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

Le Double Exploit de Cincinnatus
Il existe des figures historiques ou légendaires qui ont alimenté les rêves de
nombreuses générations. Celle de Lucius Quinctius Cincinnatus, aussi obscur qu'elle puisse paraître
aujourd'hui, en est une qui fut autrefois fort célèbre. Pourquoi cela ? Plusieurs siècles avant l'ère
chrétienne, alors que l'empire romain était sévèrement menacé par des ennemis extérieurs et
intérieurs, cet homme fut appelé de sa ferme, pour reprendre les rênes de l'état. En la période seize
jours, il réussit l'exploit de sauver l'empire romain de l'anarchie qui menaçait, de réviser la
constitution, avant de retourner aussi simplement qu'il était venu, cultiver sa terre ! L'empire avait
retrouvé sa paix. Il a même renouvelé cette prouesse une deuxième fois. L'exploit de Cincinnatus n'est
tant pour moi celui d'avoir sauvé sa patrie que d'en avoir gardé une modestie sans pareille.
Un Formidable Paradoxe
Il n'est pas besoin d'être chrétien pour comprendre l'enseignement de Jésus. La sagesse
du monde peut parfois nous mener vers des lieux très proches de ceux du message du Christ. Ce
dimanche en est un exemple. En effet, dans sa leçon d'aujourd'hui, Jésus semble nous mettre en face
d'un formidable paradoxe que la sagesse humaine se doit de résoudre. Voici ce qui nous est proposé
de l'évangile de Luc, où nous sommes en présence de deux choses qu'il est bien malaisé de placer
ensemble. Jésus nous offre, à la fois :
(1) Un appel à croire aux plus extraordinaires capacités humaines, à la capacité de l'homme
qu'il a d'effectuer de monumentales et gigantesques tâches, pour peu qu'il y croie et qu'il le veuille :
« si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici :
'déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi.' » Ce verset est rendu étonnamment
d'actualité par le fait même que la France vient d'inaugurer un parc éolien en pleine haute mer!
(2) Un appel radical à une reconnaissance des limites de l'exercice des tâches humaines, à une
prise de conscience du cadre au sein duquel toutes les réussites, aussi extraordinaires peuvent-elles se
trouver, doivent se déployer. En toutes les œuvres qu'il nous est permis d'accomplir, et surtout au
sujet des plus phénoménales, il nous est nécessaire de nous redire : « nous sommes que de simples
serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir » !
Toute la subtilité de l'évangile est d'exposer ces deux appels, ces deux invitations en même
temps et montrer qu'elles ne sont en rien contradictoires.
Reprenons notre histoire initiale. Pourquoi l'exemple de Cincinnatus a-t-il été retenu par
l'histoire ? Sans doute parce que, lorsque l'on effectue quelque chose d'extra-ordinaire, une
distinction peut aisément s'établir : la personne en question sort du commun des mortels. N'est-ce

pas dans la conviction que le mérite mène son auteur à différer, à se distinguer des autres que sont
initiées, suscitées et entretenues les classes sociales ? Une belle réussite, une situation d'autorité et
de pouvoir nouvellement acquise, peut provoquer des tentations aux privilèges, contre lesquels il est
bien malaisé de se détacher. Il est plus que tentant de les figer, de les transformer en institutions,
surtout lorsque l'on possède l'autorité pour le faire ! De la même manière, lorsque la condition de vie
est modeste, petite, voire précaire, il est bien laborieux d'accéder au sens de sa propre valeur et
dignité.
Ainsi, les situations dans lesquelles nous nous trouvons décrivent un discours, un scénario que
nous suivons, et auprès duquel nous obéissons, avant même que nous ayons la capacité de nous en
rendre compte. Pour les uns, pour celles et ceux qui ont réussi et celles et ceux qui se trouvent dans
des situations privilégiées, il s'agit d'un discours de distinction de classe et de la supériorité qui y est
liée. Pour les autres, pour celles et ceux qui n'auront pas été favorisés par leurs conditions et par leurs
ressources, il s'agit d'un discours de déficit de reconnaissance, de dévalorisation, d'invisibilité, qui est
la conséquence de circonstances insuffisamment gratifiées par l'entourage.
L'évangile du jour nous demande de sortir des narratifs tout cuits, tout préparés à l'avance par
la société dans laquelle nous évoluons. Ils sont trop souvent imposés sur chacune de nos personnes.
D'une part, ce n'est pas parce que ma condition est modeste que je n'ai pas une contribution
extraordinaire à offrir au monde entier. S'il n'y a personne au monde qui soit exactement comme moi,
c'est bien parce que j'ai quelque chose d'unique à offrir et que personne d'autre que moi ne pourra le
faire. « Étaient-ils extra-ordinaires les pécheurs choisis par le Christ comme disciples ? La Samaritaine,
Zachée, le centurion romain ? L'évangile nous apprend que toute histoire d'homme est sacrée, levain
du Royaume » (partage de Jean-François).
Et en même temps, ce n'est pas parce que j'aurais eu la chance d'une réussite notable, d'une
prouesse, qu'elle soit due à un mérite personnel ou à un concours de circonstances (souvent un peu
des deux), que je dois m'estimer plus digne, plus privilégié, que mon voisin immédiat, en particulier
celle ou celui que nul ne considère. Au regard de Dieu, nous recevons tous la même valeur, la même
dignité, puisque nous appartenons au même corps. Pas un des membres n'est moins digne ni moins
utile que les autres.
Nous sommes tous, collectivement, des serviteurs de Dieu et non pas des serviteurs des
discours ou des narratifs avec lesquels nous sommes naturellement associés. Croire en Dieu peut, et
devrait, servir à retrouver toute l'épaisseur de nos libertés, d'aller au-delà ce que nous pourrions
estimer trop rapidement nos destinées. Rien n'est écrit à l'avance lorsque l'on a la foi en Dieu !
« Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée,
c'est d'avoir une pensée toute faite.
Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme,
c'est d'avoir une âme toute faite.
Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse,
c'est d'avoir une âme habituée »
(Charles Peggy).

Annonces Hebdomadaires des Paroisses Catholiques du Pays d'Auge Ornais
Semaine du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022
Samedi 1er Octobre
Saint Thérèse de l'Enfant Jésus
et de la Sainte Face

11H00-12H00 : Église Sainte Gauburge : Prière de Montligeon.
14H30 : Église Saint Pierre de Gacé : Mariage d'Aurélien de Backer et Claude
Tirard. JPB.
18H00 : Église Saint Pierre des Loges : Messe. É.

Dimanche 2 Octobre 2022
27 Dimanche du Temps Ordinaire
- Année C –
Fête des Grand-Pères

09H30 : Église St Pierre et St Paul du Sap : Messe. E. Intentions : Mr
Sebastien Dumontier, Mr Rémi Godier.
11H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers. Messe. P. Intentions : Mr
Pierre Renault, Mr Axel Chardon. Intention particulière.
11H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe. C. Messe des Familles & Caté
Dimanche. Intentions : Mme Thérèse Gautun (souvenir), pour Michel et
Nicole, Mr Jean Garnier et les défunts de la famille, Mr Dominique Perrin.
12H30 : Repas partagé des seniors, maison paroissiale de Vimoutiers.

e

Lundi 3 Octobre 2022
Saint Gérard

12H00 : Église St Cyr et Ste Julitte de Nonant-le-Pin : Messe. P.
19H30 : Maison Paroissiale de Gacé.
Rencontre de l'Équipe Missionnaire de Pôle.

Mardi 4 Octobre 2022
Saint François d'Assise

18H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe É.
18H00 : Église Saint Pierre et Saint Paul du Sap : Messe. P.
18H00 : Église Notre-Dame de Vimoutiers : Prière du Chapelet.

Mercredi 5 Octobre 2022
Sainte Fleur

Jeudi 6 Octobre 2022
Saint Bruno

Vendredi 7 Octobre 2022
Saint Serge
Samedi 8 Octobre
Sainte Pélagie

11H00 : Hôpital Marescaux : Messe. P.
14H30 : Église St Pierre de Gacé : Obsèques de Mme France Hediger. E.
14H30 : Église St Pierre du Renouard : Obsèques de Mr Norman Bez
Swinton-Berry E.G. (Rite Anglican).
14H30 : Église St Pierre St Paul du Sap : Inhumation de Mr Étienne Rochat.
17H00 : Église N.D. de Vimoutiers : Prière pour les Défunts.
18H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe É.
18H00 – 19H00 : Église N. D. de l'Assomption de Vimoutiers : Adoration.
09H00 : Église Saint Martin du Merlerault : Messe. P.
14H30 : Église Saint André d'Echauffour Obsèques Mme Renée Lainé. E.
20H00 : Église Saint Pierre du Renouard : Prière du Chapelet.
11H00-12H00 : Église Sainte Gauburge : Prière d'Adoration.
Grande Braderie du Secours Catholique –
Toute la Journée - Maison Paroissiale de Vimoutiers.
17H00 : Maison Paroissiale de Vimoutiers : Aumônerie des Jeunes.
18H00 : Église Saint Denis de Ginai : Messe. P.
18H00 : Église N.D. de Vimoutiers : Messe. E.
20H00 : Église N.D. de Vimoutiers : Dialogue-Concert.

Dimanche 9 Octobre 2022
11H00 : Église N.D. de l'Assomption de Vimoutiers. Messe. É. Intentions :
28e Dimanche du Temps Ordinaire Mme Marie-Christine Brossard (souvenir), Mme Simone Mahier.
- Année C –
11H00 : Église Saint Pierre de Gacé : Messe. C.+P. Jubilé du P. Christian
Christy. Intentions : Mr Pierre Viel (souvenir), défunts des familles Desnauts
– Halet, Mme Marie-Louise Moreau (anniversaire).

Nos Défunts de la Semaine:
Mme Élisabeth Piednoir (Sainte Gauburge), Mr Henry Geslin (Vimoutiers),
Mme France Hediger (Gacé), Mme Thérèse Mauger (Survie), Mr Étienne Rochat (Le Sap),
Mr Norman Bez Swinton-Berry (Le Renouard), Mme Renée Lainé (Échauffour).
Événements à Venir:

Samedi 1er Octobre : Journée « Pluie de Roses » en la Basilique Notre-Dame d'Alençon.
Activités de 10H00 à 17H00.
Dimanche 2 Octobre : 12H30 - Maison Paroissiale de Vimoutiers – Repas des Seniors.
Samedi 8 Octobre : Grande Braderie du Secours Catholique.
Toute la journée, jusqu'à 16H00, en la Maison Paroissiale de Vimoutiers.
Samedi 8 Octobre : Rencontre de l'Aumônerie des Jeunes.
À partir de 17H00 en la Maison Paroissiale de Vimoutiers.
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.
Mardi 11 Octobre : Rencontre « Espérance et Vie »
Mouvement Chrétien pour les Premières Années de Veuvage.
Centre La Source de Sées de 11H30 (messe) à 16H30.
S'inscrire pour le repas au 02 33 36 26 00 et au 06 24 75 44 53 (Arlette Tirard).
Samedi 15 au Dimanche 16 Octobre : Foire de la Pomme à Vimoutiers.
Dimanche 16 Octobre : « Si Bach nous était conté » Concert Lecture.
Église Saint Gilles de Fougy, à 15H00.
Mardi 18 Octobre : « Que m'est-il permis d'espérer » Film au Sujet de l'Accueil des Migrants
Cinéma Rex de Sées, à 20H00, suivi d'un débat avec les cinéastes.
Samedi 22 Octobre : Temps de Convivialité – Par l'Équipe Diocésaine de la Diaconie
La Source de Sées, de 10H00 à 16H00.
Dimanche 13 Novembre : 12H30 - Maison Paroissiale de Vimoutiers – Repas des Seniors.
Dimanche 27 Novembre : « Monsieur le Curé Fait sa Crise ! » Spectacle avec Reynold de Guenyveau
16H30 en l'Église Saint Martin de l'Aigle.
Billetterie au Presbytère de L'Aigle ou sur premierepartiemusic.com .
Dimanche 10 Décembre: 12H30 - Maison Paroissiale de Vimoutiers – Repas des Seniors.
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.

