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Sabine et vincent : au service de l’accueil
et de la catéchèse dans notre diocèse

après avoir quitté volontairement leur activité professionnelle
à Paris et par amour
de notre belle région,
Sabine et vincent
casanova ont accepté deux missions
d’église dans le diocèse de coutances :
Sabine comme responsable de la catéchèse et vincent
comme directeur de
la maison d’accueil
« l’étoile de la mer »
à Saint-Jean-le-Thomas. ils nous font partager leur parcours
et leur engagement.

Originaires de Fougères,
tombés amoureux de la
Manche, mon épouse et
moi passions nos vacances
à Jullouville. Nos activités
professionnelles respectives
nous avaient conduits à Paris. Mais l’air marin, la proximité du Mont Saint-Michel et
le trot des chevaux d’ici nous
manquaient de plus en plus !
C’est à l’occasion d’une
recherche d’emploi dans la
région, au service de l’église,
qu’une proposition d’un tout
autre ordre m’a été faite :
celle de prendre la direction de la maison d’accueil
« l’Étoile de la Mer » à saint
Jean le Thomas.
Après réflexion, mon
épouse et moi avons décidé de démissionner de nos
emplois respectifs pour nous
engager dans un service non
salarié au sein de la Communauté du Chemin Neuf, en
juillet 2015.
Je n’avais jamais été directeur d’une maison d’accueil,
ni exercé dans le domaine
touristique. Après 12 ans
dans le secteur du financement immobilier puis 15 ans
comme directeur administratif et financier d’un établissement scolaire privé, j’essaie
de mettre mes expériences
professionnelles au service de ma nouvelle mission
d’église.
En 2011, cette maison
d’accueil a été transmise à
la Communauté du Chemin
Neuf.
L’Étoile de la Mer c’est
avant tout un héritage spirituel reçu de la Congrégation
des Sœurs de Notre Dame du
Mont Carmel d’Avranches :
une vocation d’accueil, dans
un site unique.
Nous recevons aussi bien
des adultes seuls ou en
groupes, des familles, des
groupes de jeunes (classes
découvertes, aumôneries,…),
des paroisses (sorties paroissiales ou réunion de travail),
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des formations professionnelles ou séminaires. Cette
vocation d’accueil nécessite une capacité d’adaptation, une volonté de rester
simple mais authentique,
une écoute, pour chaque personne accueillie.
Avec la communauté sur
place, nous avons la chance
de pouvoir collaborer avec
une équipe de salariées fortement impliquées, professionnelles, toujours de bonne
humeur, qui adhèrent pleinement au projet d’établissement.
L’Étoile de la Mer doit demeurer au service du diocèse. Notre accueil doit témoigner de l’accueil de
l’Église pour chacun.
Cet engagement rejoint
mon ministère de diacre
permanent. Le diaconat est
souvent appelé « le ministère du seuil » c’est-à-dire
veiller d’une part à ce que
la communauté chrétienne
ne ferme pas les portes derrière elle pour ne pas être dérangée et d’autre part que
toute personne de l’extérieur souhaitant entrer dans
la communauté y trouve sa
place. Le ministère du seuil
ne se limite donc pas à des
considérations financières :
il nous faut être des veilleurs
pour tous ceux qui se trouvent dans une situation de
demande à l’égard de l’Église
(personnes isolées, vivant la
souffrance de la séparation,
engagée dans une nouvelle
union, demandant un sacrement).
J’ai conscience que cette
mission non salariée et « offerte » en quelque sorte, est
à durée limitée. Cela n’enlève rien à ma détermination
et mon engagement. Je ne
suis qu’un serviteur parmi
tant d’autres, passés et à venir. J’ai toujours eu la chance

de pouvoir poser des choix
professionnels en lien avec
mes convictions religieuses ;
j’espère que cela continuera
avec en cadeau de pouvoir
rester dans la Manche !

sabine
Avec Vincent nous avons
cette chance de partager
une même foi. Et notre chemin, depuis 27 ans que nous
sommes engagés ensemble
dans le sacrement de mariage, a toujours été guidé
par cette foi partagée.
Ensemble nous avons pu
dépasser l’épreuve de n’avoir
pas d’enfants. Nous avons
alors régulièrement proposé cette disponibilité dont
nous disposions au service

de l’Église.
Avant d’arriver dans la
Manche, à l’Étoile de la Mer
au service de cette belle maison d’accueil, répondant à un
appel de la Communauté du
Chemin Neuf, j’ai eu cette
chance de travailler pendant
15 ans pour le diocèse de
Nanterre dans les Hauts-deSeine. Les dernières années,
j’ai été responsable du service diocésain du catéchuménat, pour l’accompagnement des adultes qui souhaitent entrer dans un chemin de foi et qui demandent
le baptême. Une très riche
mission où cette foi naissante d’adultes vient souvent
bousculer notre foi habituée
de chrétiens de plus longue
date.

infos du diocèse
Dimanche 5 février 2017. 5e dimanche du temps ordinaire.
6e Semaine Chrétienne du Cinéma
Du dimanche 5 février au jeudi 9 février au CinéMoViking à SaintLô, sur le thème « Heureux les artisans de paix », une sélection de
films du patrimoine ou grand public, qui tous nous rediront que la
Paix est possible. À ne pas manquer !
Pass semaine 5 films : 20 euros ; 1 film : 6 euros ; 2 films : 9 euros ; 3 films : 12 euros
CinéMoViking Esplanade J.-Grémillon, 50000 Saint-Lô, tél.
02.33.55.63.72
Communauté du Chemin neuf « Étoile de la Mer »
Lundi 6 février, journée « désert ». Accueil à 9 h 30. Comme
d’habitude, diverses propositions : office de louange, prière personnelle, Eucharistie, temps fraternel, adoration eucharistique. Un
repas sera partagé. Libre participation aux frais est proposée. Fin
de la journée à 16 h.
Étoile de la Mer chemin du presbytère, 50330 Saint-Jean-leThomas
Contact : etoile.ccn@gmail.com tél : 02.33.48.84.24.
École de prière pour les enfants
À l’écoute de « Mère Teresa, Apôtre de l’Amour », les enfants
du CE1 à la 6e sont invités à l’école de prière pendant les congés
d’hiver du mercredi 15 au vendredi 17 février.
Contact : Chantal et Michel Coffinier, tél. 06.08.46.76.44/Françoise Hurel, 02.33.95.17.28 ou 06.83.20.40.95
Mail : ecole.priere.coutances@wanadoo.fr.
Billet spirituel du Pasteur Basile Zouma, Église protestante unie
Manche.

J’ai passé ces premiers
mois dans la Manche à découvrir, avec la petite fraternité de la Communauté
du Chemin Neuf de l’Étoile
de la Mer, la joie d’accueillir
tous ces hôtes de passage
qui viennent pour la plupart
découvrir la baie et le Mont
Saint-Michel.
Et, Mgr Le Boulc’h m’a
contactée pour me proposer de devenir responsable
du service diocésain de la
catéchèse des enfants pour
le diocèse de Coutances
Avranches. J’ai été touchée
de cette confiance qu’il me
faisait, d’autant que, habitant depuis peu ce diocèse,
je le connais peu. Aujourd’hui, grâce à cette mission,
Je découvre avec joie toutes
les spécificités et les réalités
de l’Église dans la Manche.
Le service de la catéchèse
accompagne, forme, soutient
toutes les personnes dans les
paroisses qui acceptent cette
belle mission d’annoncer le
Christ aux enfants. En effet,
la catéchèse est un lieu qui
permet aux enfants de rencontrer Jésus, de découvrir
un Dieu qui nous aime et qui
nous invite à donner de cette
joie et de cet amour autour
de nous, même si les événements de la vie peuvent être
difficiles.
Il y a des groupes de caté
dans toutes les paroisses de

la Manche et dans les écoles
catholiques. Il est toujours
possible d’inscrire son enfant
dans un groupe. Il est aussi
toujours possible de proposer ses services pour aider à
accompagner ces groupes.
Être catéchiste suppose
d’avoir ce désir soi-même de
cheminer dans la foi et de le
partager aux enfants. Cela
n’est pas réservé à quelquesuns.
Je rends grâce pour cette
nouvelle mission qu’il m’est
donné d’exercer dans l’Église
de la Manche.
Renseignements :
L’Étoile de la mer est un
lieu de repos, au grand
air, idéal pour les promenades au bord de
mer, à la campagne et à
la découverte de la baie.
L’accueil se fait soit en
demi-pension soit en
pension complète dans
des chambres individuelles, doubles ou familiales avec des tarifs
spéciaux pour les
jeunes ou les groupes.
L’Étoile de la mer, Allée
du Presbytère, 50530
Saint-Jean-le-Thomas,
tél : 02.33.48.84.24 - Site
web : www.etoiledelamer.org ou galaxie@
etoiledelamer.org

Billet spirituel

« vous êtes le sel
de la terre… »
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » (Matthieu 5, 13-14)
Conservation, assaisonnement et dissolution sont les caractéristiques du sel présent dans notre quotidien. Le sel
rend les aliments savoureux et il est un merveilleux conservateur. Une « alliance de sel » dans l’Ancien Testament signifie
la valeur durable d’un contrat.
L’usage culinaire du sel n’est pas toujours simple. Son
efficacité se mesure dans son dosage. Une soupe sans sel
peut être fade tandis que trop de sel la rendra immangeable.
Il faut souvent très peu de sel pour rehausser agréablement
le goût et pour cette efficacité, il faut qu’il disparaisse dans
la soupe pour mieux rehausser son goût.
En comparant le disciple, le chrétien au sel, l’évangéliste
Matthieu entend lui préciser ce que seraient son rôle et son
implication dans le monde. Celui-ci est invité à assaisonner et à donner du goût au monde qu’il habite. Il devra être
une valeur sûre dans l’engagement auprès des autres et du
monde. À l’aide de son alliance avec Dieu par le Christ, il aide
à rendre savoureuse la société autour de lui.
La lumière dont brille le chrétien (comme le sel), n’a pas
besoin d’être excessive comme lorsqu’on croise les pleins
phares d’une voiture qui vient en face. C’est plutôt les feux
de croisement, ce clin d’œil qui dit la présence d’une autre
voiture et à laquelle on est invité à faire attention. La lumière
de l’Évangile ne vient pas éblouir le monde mais luire de
cette luminosité suffisante pour éclairer nos chemins de vie.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être sel, en
nous mélangeant aux autres, à disparaître au milieu d’eux
en apportant la saveur du Christ. La vocation du sel est de
disparaître en remplissant son office mais dans une discrète
efficacité. Au milieu de nos contemporains, nous n’avons
pas toujours à nous manifester à part : notre activité, notre
action se mélange à celle de nos compagnons de service
dans leur grande diversité de confession et d’expression de
foi pour que notre «… lumière brille aux yeux des hommes,
pour qu’en voyant (les) bonnes actions ils rendent gloire à
(notre) Père qui est aux cieux. » (Matthieu 5, 16)
Basile ZOUMA, pasteur
Église protestante unie Manche

