
  

Préparez le chemin du Seigneur
Préparez vos cœurs.

Préparez le chemin du Seigneur,
changez de vie.

Annoncez-le

Criez son nom 

toute la terre.

Annoncez-le

Par les nations

Il va venir.

Ouvrez les yeux

Témoins brûlant

De sa lumière.

Ouvrez les yeux

Sur votre temps

Il nous rejoints.



  



  



  

Temps forts de la paroisse  

2006 

8 septembre : accueil du nouveau curé.

 

8 octobre : Journée des familles, rentrée caté :        
          Dieu est une fête…

15 octobre : Départ de Mgr Fihey du diocèse.



  

2007 

3 juin : Ordination épiscopale de Mgr Lalanne
17 juin : confirmation à Picauville de 13 jeunes 
2 septembre : festival de la terre à St Côme

   Rencontre des communautés-relais…

23 septembre : « Tous Acteurs » 
   * Forum des activités sur la paroisse,  
   * après-midi avec les Baladins de l’Alliance.



  

2008 
9 mars : Reconnaissance des officiants Laïcs.

14 juin  : Ordination diaconale de Laurent

22 juin : Jubilé du Père Feuillie

Septembre : mise en place des fêtes de  
communautés-relais

12 octobre : « Tous en marche » 

départ de la chapelle de Donville

Travail sur la lettre pastorale de Mgr Lalanne       
« Vous êtes une lettre du Christ… »



  

2009 

25 février : Mercredi des cendres temps fort de 
tous les catés pour l’entrée en Carême

27 février  : Soirée, en doyenné, avec Mgr Lalanne 

1er mars : inauguration des salles paroissiales

Semaine Sainte animée par l’équipe d’aumônerie 
dont le chemin de croix en ombres chinoises

28 juin : ordination sacerdotale de Laurent à 
Coutances. 

Fin août : pèlerinage à Rome des confirmants

 



  

2009 (suite)

Accueil du Père André Poulain

5 septembre : Confirmation de 18 jeunes

Septembre : un nouveau doyenné

4 octobre : Rentrée paroissiale 

       départ de la Chapelle de Donville

Les dimanches lire la Bible

Lancement des soirées Louange à la chapelle 
Notre-Dame

10 décembre : journée diocésaine de la Pastorale 
de la Santé pour doyenné



  

2010

DVD sur « la joie d’être prêtre ».
La bibliothèque paroissiale
7 février : Dimanche de la Santé
22 mai : Confirmation de 35 adultes du Diocèse
16 juin : 100 enfants du caté à Lisieux
20 juin : Merci à Mme Lenoir.
Eté : Message de la Paroisse « N’oublions pas… »
Création de l’association pour la sauvegarde et la 

restauration de l’église Notre-Dame
10 octobre : célébration de l’onction des malades.
Eveil à la foi des maternelles, CP et Ce1



  

2011

23 janvier : reconnaissance de deux officiants laïcs
27 Février : Saint Léon présidée par Mgr Lalanne
2 avril : Rassemblement départemental du  

Secours Catholique
8 avril : Spectacle sur la vie de Jean-Paul II
     Réorganisation de la communauté-relais 

Auxais-Raids-Sainteny
      Chemin de croix animé avec 

l’Institution Notre-Dame.
Communion partagée aux frères et sœurs absents 
Juin : Décès du Père Maurice Feuillie
 



  

2011 (suite)

Septembre : Changement de direction 
à l’Institution Notre-Dame

Août : JMJ à Madrid
28 Septembre : Rencontre avec les Anciens 

Combattants pour organisation des célébrations.
Octobre : installation du chauffage de l’église
   Célébration mensuelle au service des Iris
9 octobre : Journée des familles, rentrée Caté 

marche autour du port, pêle-mêle photos,
    messe animée avec instruments, pique-nique.



  

Les propositions
annuelles



  

Activités liturgiques :

• Equipes et animateurs liturgiques

• Chorale

• Organistes

• Servants d’autel ( ?)

• « Orchestre » 

•      Partage d’Evangile

•      Sacristie, équipe de balayage église



  

Vie Spirituelle…

Pèlerinage diocésain de Lourdes

Adoration du vendredi

Le Rosaire

Soirée de Louange



  

Vie d’équipe

• Groupe « Rencontre »

• Groupe « CAT / ESAT »

• END

• CPM

• « ACO ou Solidarité partage »

• Equipe des Foyers



  

Les mercredis de carême

2007 : Vivre et grandir à travers les Sacrements   
(P. Marécaille)

2008 : Ensemble, osons ouvrir la Bible… 
(P. Anquetil)

2009 : St Paul nous ouvre à l’universalité de l’Eglise 
(P. Signargout)

2010 : La bonne nouvelle du Pardon 
    (P. Léonard, P. Sevenier)

2011 : Méditer les Psaumes à la lumière de la 
Passion       (P. Léonard)

2012 : (Visite pastorale)



  

Découverte de la Parole de Dieu

Dimanche : lire la Parole de Dieu

Découverte des Psaumes

Lire l’évangile de Saint Marc…



  

Le Catéchuménat…

• Pâques 2007 : 3 enfants et 3 adultes baptisés.
• Pâques 2008 : 3 enfants baptisés 
• Pâques 2009 : 7 enfants baptisés
• Pâques 2010 : 3 enfants baptisés
• Pâques 2011 : 3 adultes, 2 adolescents 

et 3 enfants
• Pâques 2012 : ? enfants
• Pâques 2013 : ? enfants, 4 adultes



  

Enfants, Jeunes et Foi

• Temps forts et Dimanche Initiation pour 
les Cm

• Temps forts 6ème avec Veillée Pascale

• Les jeudis Saints

• Célébrations de 1ère communion et  
profession de foi sur Carentan

• Vie en mouvement (Scouts, Mej, Crèche 
Aumônerie collège, lycée (?))



  

La crèche Vivante

Déc 2006 : Salle Ste Bernadette

Déc 2007 : Salle Omnisport des Hauts-
Champs

Déc 2008 : Salle Jean-Paul II 

Déc 2009, 2010, 2011 : 

Théâtre de Carentan



  

La Dimension Caritative

Secours Catholique  

CCFD : Opération Bol de Riz, Km soleil…

Les membres de la communauté présents 
aux Restos, Coup de pouce…



  

Information / communication

• Bulletin paroissial « Vivre »

            700 abonnés

       49 annonceurs

• Site Internet



  

Les célébrations
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Première communion

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Communions

Communions



  

1ère communion Cté-relais

• Mai 2007 : 1ère communion à Sainteny : 8 enfants (63)
• Mai 2008 : 1ère communion à Auvers : 24 enfants (59)
• Mai 2009 : 1ère communion à Méautis : 18 enfants (38)
• Mai 2010 : 1ère communion à Sainteny : 15 enfants (47)
• Mai 2011 : 1ère communion à Saint Georges de Bohon : 

11 enfants (41)
• Mai 2012 : 1ère communion à Méautis : ?? enfants



  

Profession de Foi
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Mariages
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Inhumations
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La catéchèse :
son évolution  



  

Evolution en Ce 2
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Evolution en Cm1
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Evolution Cm2
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Evolution 6ème 
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Comparaison…
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Evolution globale…
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Evolution sur 5 ans par lieu…
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L’organisation de la paroisse

Le Curé
Père Stéphane Lair

Le Conseil 
paroissial

Père André Poulain
Equipe

d’Animation
Pastorale

(3 membres)

Le Conseil
Economique



  

Conseil du 20 sept 2008 
Commission Santé

• Communication,
• Aller vers ….les autres ….
• L’approche
• La dignité, le respect, la pudeur, la 

discrétion,
• L’écoute,
• Faire des liens avec des 

personnes et entre les personnes,
• Avoir des informateurs,
• Les relations avec les 

professionnels de la santé, 
ADMR , …et le reste de la 
paroisse,

• Covoiturage des personnes seules 
pour intégration à la messe,

• Distribution de la communion
• Se retrouver entre nous, se 

ressourcer.

• Rompre l’isolement,
• Créer un groupe,
• Recenser les personnes seules,
• Visites milieux hospitaliers,  

Aumônerie,
– Maison de retraite
– Service médecine,
– Clinique,

• Proposer le sacrement des 
malades,

• Aller vers le foyer Delamare,
• Porter la communion,
• Suivi des familles en deuil,
• Lieu de rencontre avec accueil,
• Trouver des volontaires ?



  

Conseil du 16 janvier 2010
suite aux témoignages

• Comment en tant que Chrétiens sommes-nous perçus ?
• Quels critères avoir pour aller vers les personnes qui 

vivent ces situations ?
• Aller chez une personne inconnue est plus facile que 

d’aller chez une personne connue ?
• Inquiétude par rapport au monde rural car c’est une 

activité importante sur notre paroisse
• Chaque personne est unique, elle réagit donc par 

rapport à son caractère et son vécu. 
• Par quels biais peut-on ouvrir nos portes ?
• L’expérience de la  fête des voisins…
• Comment recréer du lien ?
• Comment repérer les personnes isolées ? 



  

Conseil du 10 avril 2010
Commission santé :
• visite des personnes isolées
• co-voiturage  50 personnes demandent à être accompagnées à la 

messe.
• Existence de l’observatoire de l’exclusion.
Ecoles :
• Y-a-t-il dans les associations de parents d’élèves des personnes 

sensibles aux familles en difficulté et présente sur le terrain.
Milieu rural : les gens se connaissent mieux, c’est plus facile d’aller 

vers ceux qui sont en difficulté.
Prendre le temps de la rencontre : 
• lancer des fêtes de quartier
• besoin de formation à l’écoute
• bibliothèque salle Marcel Callo (lieu d’écoute)
• accueil des nouveaux habitants qui souhaitent s’investir



  

Conseil du 16 octobre 2010

Réactions sur ce qui s’est vécu depuis un an :
• Mise en place du jardin solidaire
• Organisation des plates-formes de rencontre (Torigni sur 

Vire)
• Sacrement des malades et solidarité qui s’est mise en 

place autour : 
• aller vers les personnes, 
• porter la communion,
•  paroissiens interpellés par la célébration, découverte de gens 

malades par certains paroissiens,
•  communauté paroissiale « habituelle » absente (dimension 

individuelle de la foi)
• Continuer d’aller voir les personnes qui ont reçu  le sacrement des 

malades.
• Présence des Scouts de France touchante



  

Conseil du 16 octobre 2010 (suite)

Mise en œuvre concrète pour l’année à venir :
• Porter l’eucharistie
• Co-voiturage
• Accompagnement de la foi des enfants : quelle est la démarche des 

parents ?
• Communication ? Passer de la méfiance à la confiance, réseau de relations
• Les inhumations (présence de la communauté face à une personne seule)
• Classe itinérante en lien avec l’école Notre-Dame
• Projet de pèlerinage à Lourdes suite au décès accidentel d’un jeune de 

Picauville.
• Pas d’écho sur le message « N’oublions pas… »
• Groupe de partage pour personnes seules rassemblé par Véronique 

Diesnis : quinzaine de personnes (1 fois par mois)
• Bibliothèque paroissiale à mettre en valeur.



  

Conseil du 21 mai 2011

Comment au cœur de notre vie de chrétien nous 
pouvons appeler et au préalable créer des 
rencontres gratuites ?

• Il y a un besoin de rencontres (fête des voisins).
• Créer des réseaux.
• Renforcer les visites de personnes âgées.
• Faire avancer la question du co-voiturage.
• Porter la communion aux personnes qui le 

demandent.



  

Conseil du 21 mai 2011 (suite)

Comment créer du lien ? Comment organiser des 
rencontres ?

• Ne pas négliger l’accueil à la messe (équipes liturgiques)
• Entrer en relation avec les nouveaux voisins
• Dernière rencontre de caté 6èmes inviter les parents 

pour un pot.
• Portes ouvertes de la paroisse en début d’année
• Accueil au presbytère est important.
• Eveil à la foi – proposer un temps d’échange avec les 

parents ou grands-parents à la fin de la dernière 
rencontre.

• Préparation au mariage (réseau lié au service d’église)



  

Des « tournants »…

• Le sacrement de réconciliation
• Les Jeudi Saint avec les enfants 

(célébrations intergénérationnelles)
• Célébrations des fêtes de communautés 

relais
• Les inhumations sans eucharistie et par 

des officiants laïcs…
• Onction des malades de 2010 
• la pastorale de la Santé (Iris, communion)
• Chemin de Croix en collaboration avec 

Notre-Dame



  

Des « tournants » (suite)

• Messes animées par les jeunes

• Communion partagée aux frères et sœurs 
absents (officialisation)

• Réflexion menée en Conseil paroissial 
(solidarité, accueil…)

• Eveil à la foi



  

Autres attentes…

• Aumônerie Lycée et collège
• Catéchèse spécialisée,
• Familles en Deuil
• Le covoiturage ?
• Equipe préparation baptêmes
• Comment appeler de nouveaux acteurs, 

animateurs ???
• D’autres chantiers…
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