Mission “MéGa-Vie”!
“Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance”! (Jean 10, 10)

Trois Paroisses Pour Une Mission
Saint Godegrand
13, Place de l'Église
61240 Le Merlerault
02 33 35 41 41

Saint Pierre – Saint André-en-Auge
25, rue du Général Leclerc
61230 Gacé
02 33 35 61 76

Saint Benoît-en-Auge
18, rue Gigon-la-Bertrie
61120 Vimoutiers
02 33 39 02 23

paroisse.st-benoitenauge@orange.fr
Vous avez dit “Mégavie?”
Le secret est percé. Le terme bien mystérieux de « Mégavie » révèle sa signification. Il s'agit de
l'addition des trois premières syllabes de nos trois paroisses : Merlerault (Mé), Gacé (Ga) et
Vimoutiers (Vi ou Vie). Méga-vie ainsi composé, peut faire référence à une « énorme » vie, puisque le
c'est la signification même du préfixe « méga ». Le Christ ne nous a-t-il pas laissé cette parole : « Je
suis venu donner la vie, et la vie en abondance » ? (Évangile de Jean au chapitre 10).
La Vie, c'est aussi la rivière qui passe à Vimoutiers, et qui est en partie à l'origine du nom de la
localité. Cet été, je me suis rendu à divers endroits de la région du Merlerault. J'ai pu constater que la
source de la Touques était asséchée sur la commune de Champ-Haut. Si je comprends bien la
géographie du territoire, la Vie et la Touques sont les deux grandes rivières qui traversent le Pays
d'Auge Ornais, dans le sens du sud vers le nord, arrosant respectivement Vimoutiers pour la première,
Gacé et Pontchardon pour l'autre. Elles prennent toutes les deux leurs sources dans les pays d'Exmes
et du Merlerault.
Dans notre monde où nous comprenons de plus en plus combien tout est lié, et combien nous
sommes liés les uns aux autres, il apparaît de plus en plus clairement que la vitalité d'un territoire
dépend de la vitalité des lieux avec lequel il est lié. Comme pour la communauté de commune qui
rassemble l'ensemble des communes du Pays d'Auge Ornais, notre Pôle du Pays d'Auge se compose
d'un grand territoire, mais pouvant grandir dans une même unité.
À condition que nous le voulions.
C'est le défi qui nous est proposé.
Merci de tout cœur pour la participation et pour la belle représentation de notre territoire de
pôle, lors de la cérémonie d'installation d'Éloi et de moi-même, ce dimanche 11 septembre en l'église
Notre-Dame de Vimoutiers. Ensemble, reprenons l'invitation du Christ et faisons vivre ce Pôle
Missionnaire du Pays d'Auge et de ses trois paroisses d'une belle et grande vie, d'une « mégavie » !

De la bonne hiérarchie des choses
Un des plus grands obstacles relatifs à une utilisation raisonnée des réseaux digitaux et
virtuels, est la difficulté d'établir des règles d'importance et de priorité. En effet, de manière
générale, les images, les messages et les propositions nous apparaissent au premier abord,
toutes, sur le même plan, sur le même écran, réclamant notre égale attention : le message
d'un ami, une publicité de mauvais goût, la dernière analyse d'un expert, la dernière actualité
géo-politique, la mort de la reine Elizabeth II d'Angleterre... Qui ne s'est pas d'abord « perdu »
en surfant sur le net au hasard des idées et propositions qui surgissent ?
L'évangile de ce dimanche nous prévient sévèrement: ainsi en sera-t-il des grandes
comme il en est déjà des petites choses ! Si nous éprouvons des difficultés à faire le tri
concernant les images qui nous parviennent, comment en serons-nous capables dans les
grandes décisions et les grandes orientations de l'existence ? Ce bon sens et cette sagesse que
nous rappelle le Christ s'applique en particulier dans un lieu où nous n'aimons pas beaucoup
être interpellés: l'utilisation de notre argent. Pourtant, l'invitation qu'il nous offre aujourd'hui,
ne peut être guère sujet à caution : « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ! »
Alors, soyons sincères : utilisons-nous l'argent pour nous faire des amis, ou bien
utilisons-nous les amis (les personnes) pour nous faire de l'argent ? Sommes-nous dans un
univers si différent que celui dénoncé par le prophète Amos avec tant de virulence ? Sommesnous capables de placer l'humain, la relation, comme priorité en toutes choses ? Si le sens des
priorités nous rattrape, il rattrape tout autant les puissants, qu'ils soient chefs d'états (ou
autres qui exercent l'autorité), pour lesquels l'apôtre Paul nous demande instamment de prier,
dans la deuxième lecture de ce dimanche. Une injustice structurelle reste une injustice. La
fréquence d'un crime n'en n'a jamais constitué son excuse. Un monde dans lequel la personne
faible et démunie n'est pas considérée ne peut tenir.
Nous sommes prévenus.

Annonces Hebdomadaires des Paroisses Catholiques du Pays d'Auge Ornais
Semaine du Samedi 17 au Dimanche 24 Septembre 2022
Samedi 17 Septembre 2022
Saint Renaud

11H00 – 12H00: Église Ste Gauburge: Prière d'Adoration.
11H00 : Église Saint Sauveur de La Cochère : Baptême d'Arthur Fabin.
A.D.N.
16H00 : Église Saint André d'Exmes : Renouvellement de vœux Mr et Mme
Laurent et Isabelle Goulard, et de Mr et Mme Alain et Nadine Kolten. C.
18H00 : Église Saint Léger d'Avernes-sous-Exmes: Messe. P.
18H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers : Messe. E.

Dimanche 18 Septembre 2022 09H30 : Église St Pierre et St Paul du Sap : Messe. P.
25e Dimanche du Temps Ordinaire 10H15 : Église Saint Pierre de Gacé : Prière pour la Paix.
- Année C 10H30 : Église Sainte Gauburge : Messe. É. Intentions : Défunts des familles
Dumas – Cousin. Mme Denise Saint Ellier (Souvenir).
11H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers. Messe. P.
11H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe. C. Caté Dimanche. Intentions :
Mr Henri Chatelain, Mr Jean-Claude Brault, Mme Hélène Gibory (Souvenir),
Mme Monique Lecoq, Mr Jean-Marie Smokowski.
11H00 : Église Saint Georges d'Orgères : Célébration Orthodoxe. T.R.
Lundi 19 Septembre 2022
Sainte Émilie

— Pèlerinage du Pôle Missionnaire du Pays d'Auge —
14H30 : Église N.D. de Vimoutiers : Cérémonie d'Obsèques Mr Michel Thépaut.

Mardi 20 Septembre 2022
Saint Davy

— Pèlerinage du Pôle Missionnaire du Pays d'Auge —

Mercredi 21 Septembre 2022
Saint Matthieu

— Pèlerinage du Pôle Missionnaire du Pays d'Auge —

Jeudi 22 Septembre 2022
Saint Maurice
Vendredi 23 Septembre 2022
Saint Constant - Automne
Samedi 24 Septembre 2022
Sainte Thècle

— Pèlerinage du Pôle Missionnaire du Pays d'Auge —
18H00 – 19H00 : Église N. D. de l'Assomption de Vimoutiers : Adoration
20H00 : Église Saint Pierre du Renouard : Prière du chapelet.
11H00 – 12H00 : Église Ste Gauburge: Prière d'Adoration.
14H30 : Église Ste Gauburge : Mariage de Florian Dutronc et Anne-Julie
Verrière. G.
16H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Baptême de Romain Briard. P.
18H00 : Église Saint André d'Exmes : Messe. C.
18H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers : Messe. E.

Dimanche 25 Septembre 2022 09H30 : Église St Pierre et St Paul du Sap : Messe. E. Intentions : défunts des
26e Dimanche du Temps Ordinaire familles Ruel, Périer, Houlette, Fleury et Delacour.
- Année C - Saints Côme et Damien 11H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers. Messe. E. Intentions :
Mr Pierre Leconte et Mr Emilio Rodriguez Cid (Souvenir).
11H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe. P. Caté Dimanche. Présentation
du baptême d'Ophelia Riguet. Intentions :

Nos Défunts de la Semaine: Père Michel Chanteau.

Événements à Venir:
Samedi 17 Septembre: Journée Éco-Spirituelle : La Chapelle de Méguillaume et ses Environs
« Un Temps pour la Création » - Journée proposée par la commission “Laudato Si” du diocèse.
Dans les environs de la commune du Chénedouit.
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre : Journées du Patrimoine – Exposition de Robes de Baptêmes
Église Saint Cyr et Sainte Julitte de Nonant-le-Pin de 9H00 à 18H00.
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre : Journées du Patrimoine – Conférences – Visites et Présentations
Église Notre-Dame de Vimoutiers de 10H00 à 12H30 et 14H30 à 17H30 le samedi 17,
et de 18H15 à 18H30 le dimanche 18.
Dimanche 18 Septembre : Fête de la Nature à Sainte Gauburge
Messe en l'église à 10H30.
du Lundi 19 au Jeudi 22 Septembre : Pèlerinage du Pôle Missionnaire du Pays d'Auge
Sur les traces de Jeanne d'Arc – Chateaudun – Saint Benoît-sur-Loire – Orléans – Le Mans.
Mercredi 21 Septembre de 19H00 à 22H00 : Assemblée Diocésaine du CCFD Terre Solidaire
Climat – Acro-écologie : Envie d'Agir ? Maison des Associations, 43 rue d'Urou – Argentan
Ouvert à Tous !
Dimanche 25 Septembre à 10H30 en l'Église N.D. de l'Assomption du Mêle-sur-Sarthe
Messe d'installation du P. Gabriel Villemain en la Paroisse Saint Gilles en Haute-Sarthe.
Dimanche 25 Septembre à 10H30, en la Grande Chapelle des Sœurs de la Miséricorde de Sées :
Profession Perpétuelle de Sœur Prudence de la Grâce Adessous et de Sœur Marie-Gabrielle
Hedenou, par Monseigneur Bruno Feillet.
Samedi 1er Octobre : Journée « Pluie de Roses » en la Basilique Notre-Dame d'Alençon
Activités de 10H00 à 17H00.
Samedi 8 Octobre : « Dialogue sur vues de voyages dans l'espace »
et improvisation au grand orgue, par Jean-Loup Chrétien et David Cassan
Église Notre Dame de Vimoutiers à 20H00.
Dimanche 9 Octobre : Jubilé Sacerdotal (50 ans) du P. Christian Christy
Église Saint Pierre de Gacé à 11H00.
Samedi 15 au Dimanche 16 Octobre : Foire de la Pomme à Vimoutiers.
Catéchisme :
- Une « Messe des Familles » est prévue tous les premiers dimanche de chaque mois.
- Une « Retraite de Profession de Foi » est prévue les lundi 20 et mardi 21 Février 2023.
- Une « Retraite de Première Communion » est prévue le samedi 6 mai 2023.
- Les célébrations combinées de Première Communions et Professions de Foi sont prévues à
* Vimoutiers le Jeudi 18 Mai 2023 (Jeudi de l’Ascension).
* Gacé/Le Merlerault le Dimanche 18 Juin 2023.

