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Animation pastorale 2015-2016 

 
 

RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Mercredi 30 septembre 2015 
Cette rentrée s’adresse à tous les membres des communautés éducatives : chefs d’établissements, 

enseignants et personnels OGEC, animateurs en pastorale, prêtres, parents, bénévoles. 

 

9h30 : Accueil-café au collège lycée Jean-Paul II (rue d’Ilkley –route de Lessay) 

10h-11h45 : Temps de travail sur le projet d’animation pastorale 

12h00 : Déjeuner sur le lycée JP II avec les prêtres accompagnant les établissements catholiques 

13h30 : Accueil à la Maison Diocésaine 

14h00 : Intervention de Claude BERRUER, secrétaire général adjoint de l’Enseignement Catholique 

Thème : « Quel accompagnement dans nos établissements catholiques ? » (Maison Diocésaine) 

16h30 : Célébration à la cathédrale. Remise des lettres de mission aux nouveaux chefs d’établissements. 

17h30 : Rencontre des prêtres avec Mgr Le Boulc’h à la Maison Diocésaine 

 
Formations 

� FORMATION-RESSOURCEMENT les 3 et 4 février 2016 à Saint Jacut sur le thème de 

l’accompagnement avec notamment le Père Jean-Marie Petitclerc 

 

� XVème journée d'étude nationale pour les Animateurs en pastorale scolaire et les aumôniers : 

Mercredi 7 octobre 2015 Antony. Thème : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5) 

 

� Formation-récollection pour tous les animateurs de jeunes du diocèse organisée par le Service 

Diocésain pour l’Evangélisation des jeunes et pour les vocations. 

Samedi 30 janvier 2016 à Saint Lô sur le thème de la miséricorde (9h30-17h) 

 

� Le Centre d’Etudes Théologiques de Caen 

Suite à la journée « Parlez-moi d’amour », organisée le 7 mars 2015 au CETh, par les 3 diocèses de Basse-

Normandie et en partenariat avec la pastorale des jeunes, la pastorale familiale et l’enseignement 

catholique des trois diocèses, il a été décidé que l’ensemble des cours de théologie susceptibles de 

compléter les formations spécifiques (Type Teen star, cyclo show, comjet’m, Cler….) des acteurs de la 
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formation à l’éducations affective, relationnelle et sexuelle des jeunes seraient proposés en 2015/2016 

au CETh de Caen. 

 
 Au 1er semestre, à partir du 29 septembre 2015  
1/ Le mardi de 15h30 à 17h : Bioéthique, peut-on faire tout ce que l’on sait faire ? (*) par le Père Philippe Choteau, et 
Melle Blandine Lecrux (une messe est proposée le mardi de 17h15 à 18h pour ceux qui le souhaitent)  
 

2/ Le mardi de 18h à 19h30 : Anthropologie philosophique : qu’est-ce que l’homme ? par Mlle Nathalie Lambert  
 

3/ Le mardi de 20h à 21h30 – 8 séances, les 29/9, 1310, 03 et 17/11, 01et 15/12, 12 et 26/01 : Introduction à la 
théologie du corps de Jean-Paul II par Mme Pascaline Lano 
 
 Au second semestre, à partir du 23 février 2016  
1/Le mercredi de 9h à 11h : Théologie morale familiale par Mme Pascaline Lano  
 

2/ et 3/ Le mercredi de 11h à 13h (une semaine sur deux, TD ou questions) : 
TD - Théologie morale familiale et sexuelle, bioéthique par Mme Pascaline Lano et le Père Philippe Choteau  

Questions autour de l’identité et de la sexualité par Mme Pascaline Lano et le Père Philippe Choteau, ainsi que 
des intervenants 
 

Pour en savoir davantage sur le descriptif de ces cours, voir le programme du CETh ou sur le site internet : 

http://theologie-caen.cef.fr 

 

� Formation pour les animateurs en pastorale scolaire et aumôniers délivrée par l’Université Catholique 

de l’Ouest en partenariat avec l’IFEAP 

 
 

1er degré 
Nous présentons ici les supports de culture chrétienne s’alliant spécialement avec un parcours de catéchèse. Pour la proposition 

catéchétique, il y a aussi le parcours de la CRER (Sel de vie) 

 

� Les aventures de Zou 

Parcours de culture chrétienne pour les CE1 
Ce document, destiné aux enfants de 7-8 ans, permet une découverte de la culture 

chrétienne à partir de la lecture continue de l’évangile de Luc. Les enfants suivent les 

péripéties de Zou, un chat malicieux et joueur qui éveille leur curiosité. 

 
� Dieu fait pour nous des merveilles : nouveau parcours de catéchèse pour le CE1 

 
Par des récits, des vidéos, des bandes dessinées et des jeux 

multimédias, découvrez, en famille et en équipe de caté, les 

merveilles que Dieu fait pour nous. C'est un temps privilégié pour 

partager, prier et chanter ensemble. 

 

� Anne et Léo / Nathanaël pour l’année 2015-2016 
Les modules de catéchèse « Nathanaël » ont été conçus pour être articulés avec 

des séquences de culture chrétienne « Anne et Léo ».   

Dans la Manche, nous utilisons cette année le livre  « Anne et Léo – 

Explorateurs » et les cinq modules de Nathanaël : 

� Paroles de Vie 

� Jésus Sauveur 

� Jésus Pain de vie 

� Le pardon de Dieu 

� Marie 

 

Il n’est pas possible d’utiliser « Anne et Léo » d’une autre année par mesure d’économie, car il n’y aurait plus 

d’articulation entre la catéchèse et la culture chrétienne.  
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RAPPEL : Là où la culture chrétienne existe, elle doit être proposée à tous les élèves.  
 

Notre projet éducatif précise :  

« Donner du sens – évangéliser, c’est offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ 

- en proposant la culture chrétienne et l’éveil religieux. » 

 

� Des sites disponibles :  
o http://www.sitecoles.org/  onglet pastorale et fait religieux 

o http://www.idees-cate.com/  
o http://www.cate-ouest.com/http://www.idees-cate.com/  
o http://www.theobule.org/ 

 

� Le Guide annuel Points de repère 2015/2016 
Idéal pour préparer les réunions de catéchèse à l'avance, il comprend 

quatre chemins de foi inédits (Marie, Le temps de l’Avent le dimanche des 

Rameaux et de la Passion, la fête du Saint-Sacrement du Corps et Sang du 

Christ) des fiches pratiques pour l'animation auprès des enfants, des 

prières illustrées, des témoignages et un espace d'expression personnelle 

pour le cheminement spirituel ainsi que des repères théologiques et 

catéchétiques. 

4 Chemins de foi inédits : le guide est articulé à l'année liturgique, et 

comprend 4 chemins de foi avec des compléments sur le site 

www.pointsderepere.com 

1. Je vous salue Marie : Les fêtes mariales sont fréquentes dans le 

calendrier liturgique. De nombreux lieux de pèlerinage sont 

consacrés à la Vierge Marie. Ce chemin de foi explore comment 

Marie occupe une place unique dans l’histoire du Salut, est un 

modèle de foi en actes.  Le dossier comporte aussi un diaporama avec de nombreuses 

représentations picturales de Marie, un itinéraire pour les enfants avec « un vitrail de la vie de 

Marie », une fiche pour une prière de bénédiction de médailles, d’objets de piété. La fiche en famille 

invite à se lancer sur la piste des saints. 

 

2. Seigneur, nous t’attendons : Pendant le temps de l’Avent, les chrétiens veillent activement en 

attendant la venue du Seigneur dans la gloire. Ce chemin de foi visite la dimension eschatologique 

de la foi chrétienne, avec la question de l’espérance et du jugement. Le dossier comprend aussi un 

itinéraire pour les enfants avec un jeu de triominos des sacrements, une proposition de célébration 

pour le premier dimanche de l’Avent et un calendrier  « crèche » à réaliser en famille.  

  

3. Des Rameaux à la Passion, Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte. C’est une fête qui 

rassemble du monde. La liturgie invite à acclamer Jésus entrant à Jérusalem, à méditer sa Passion et 

à célébrer sa Résurrection. Ce chemin de foi interroge sur Jésus acclamé, puis crucifié, donnant sa 

vie librement pour sauver les hommes. Le dossier comprend aussi un itinéraire pour les enfants avec 

un pliage « la Croix de Pâques » pour relire ce qui a été vécu lors de la messe des Rameaux, puis 

vivre la Semaine sainte. La fiche en famille «  le village de carême » propose un chemin pour monter 

vers Pâques en s’appuyant sur la prière, le jeûne et le partage. 

  

4. L’Eucharistie, Pain de Vie. La fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ invite à méditer 

la beauté de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.  A l’Eucharistie s’attache une 

plénitude de sens, un vocabulaire riche. Ce chemin de foi déploie l’Eucharistie comme mémorial et 

sacrifice. Il approfondit le sens du « Amen », réponse des fidèles lors de la communion. Le dossier 

comporte aussi un itinéraire pour les enfants avec un jeu de cartes sur le sens de la communion, et 

un poster pour réfléchir au sens de l’Eucharistie en équipe ou en famille. 
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4 fiches repère 

• Saint Luc, évangéliste de l’année 

• Relire son année de catéchèse 

• Pourquoi et comment parler du peuple juif en catéchèse ? 

• Toute vie est vocation : pour parler des vocations en catéchèse 
 

A découvrir aussi avec le guide Points de repère 2015/2016 

• Un diaporama sur Marie dans les évangiles 

• Un poster pour approfondir le sens de l’Eucharistie 

 

� Commission pastorale 1
er

 degré 

� Objectifs :  

• Travailler sur le projet d’animation pastorale. 

• Travailler sur des thématiques et des outils adaptés au 1
er

 degré. 

• Mutualiser des propositions. 

� Réunion à déterminer 

 

� Ecole de prière pour enfants : Du mercredi 6 au vendredi 8 avril 2016 sur le thème « Jésus, 

comment ne pas te louer ! » 
 

� Contes bibliques de Jean-Pierre Labbé 

 
Toutes les infos sur : 
www.conte-musical-biblique.fr  
Association Artenir 
Jean-Pierre Labbé 
62 rue abbé Lecornu 61100 Flers 
02 33 66 56 21  06 21 30 72 98 
contact@conte-musical-biblique.fr  

 

 
 
 

2nd degré 
Nous présentons ici les supports de culture chrétienne s’alliant spécialement avec un parcours de catéchèse. Pour la proposition 

catéchétique, il y a aussi le parcours de la CRER (Sel de vie, Ose) 

� Catéchèse et culture chrétienne pour les 6e 
 

 
Il existe un module profession de foi dans le livre « Kim et Noé – 

Catéchèse ». Il est aussi disponible en tiré à part.  

 
 
 

 
� Culture chrétienne et formation humaine 5e / 4e : Mes questions, parlons-en ! 

Certains établissements ont articulé des heures de catéchèse avec ces modules de culture chrétienne 

 
www.parlons-en-college.fr 
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Avec  un outil possible pour préparer :  

 
 
 
� La revue « INITIALES » pour des propositions collèges (4e / 3e) et début lycée : 

 
Initiales, la revue trimestrielle pour la catéchèse des ados, annonce le programme des 

prochains numéros de l’année pastorale 2015/2016 

 
  
Ecrans et Cie 

• Initiales N° 239 - septembre 2015 : 
Les écrans envahissent la vie : télé, ordinateurs, tablettes, Smartphones. Les yeux rivés sur ces images, les émissions, la 
téléréalité, les séries télé intéressent, passionnent, interpellent et font partie du quotidien des jeunes et de beaucoup 
d’adultes. Qu’est-ce qu’on y voit, qu’est-ce qui est dit de notre société, quelles histoires sont racontées ? Qu’est-il dit de 
notre humanité, du sens donné à nos vies ? Le Christ s’est fait homme parmi les hommes,  a parlé en paraboles rejoignant 
ainsi le quotidien des hommes de son temps. A sa suite, nous avons à annoncer la Bonne Nouvelle du Salut créant un 
espace de parole, « en choisissant des voies qui aident à s’exprimer » afin de faire grandir en humanité. 
« C’est dans cette perspective que doit être encouragée une plus grande valorisation des médias selon leur qualité 
spécifique de communication, en équilibrant le langage de l’image et celui de la parole, le langage de l’écrit et celui des 
nouvelles médiations culturelles que sont l’audiovisuel, le multimédia et Internet. Lorsqu’elle organise un tel espace 
interpersonnel en catéchèse, la pédagogie d’initiation participe éminemment au lien social » (TNOC page 57 § 3.7). 
  

Super Héros, une vie qui engage 
• Initiales N° 240 - décembre 2015 : 

Les super héros sont à la mode. Superman, Batman, Spiderman et bien d’autres sont des hommes, des justiciers, qui ont 
des capacités hors du commun. Ils plaisent car ils viennent sauver le monde des hommes livré au mal. Ils n’attendent rien 
en retour. Nous voudrions être des supers héros car l’image qu’ils renvoient est souvent l’image de celui que nous 
voudrions être mais aussi parce qu’au fond de nous l’appel à aimer et à sauver l’autre trouve un écho. Leur vie nous 
interpelle et pourrait nous inciter à nous engager et à ne pas rester indifférents. N’est-ce pas à cet appel du Christ que 
nous avons à répondre ?  
« Aussitôt, laissant leur filets, ils le suivirent » (Mc 1, 16). En cette année de la vie consacrée, nous pouvons trouver là un 
aiguillon pour nous inviter à réfléchir plus personnellement et profondément, à la réponse que nous donnerions au Christ 
pour être engagés à sa suite comme pêcheurs d’hommes. 
 
Souffrir pour quoi, pour qui ?  

• Initiales n°241, mars 2016 : 
La question de la souffrance interpelle aujourd’hui de manière très forte car devant tous les moyens scientifiques mis à 
notre disposition, elle est de moins en moins acceptée. Les jeunes sont confrontés à leur propre souffrance et aussi à celle 
des autres. Les accompagnateurs n’ont pas de réponse à apporter et sont souvent démunis. Pourquoi moi, que fait Dieu, 
faut-il souffrir pour suivre Jésus, qu’est-ce que cela veut dire de porter sa croix ? Ces interrogations sont récurrentes. 
Comment alors accompagner ces situations d’épreuves, comment aider à les dépasser, quelle place pour le sacrement des 
malades souvent méconnu des plus jeunes ? L’espérance chrétienne permet une parole. Encore faut-il qu’elle soit 
« entendable » et qu’elle puisse rejoindre chacun dans le désert où il se trouve à ce moment-là. 
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » Mt 5, 4 

On n’choisit pas sa famille ? 
• Initiales n°242 - juin 2016 : 

La famille est au cœur de tous les débats dans notre société. Les adolescents la rejettent souvent étant en opposition avec 
leurs parents. Quelques fois ils ne trouvent pas leur place dans leur fratrie et préfèrent leurs copains. En même temps ils 
la plébiscitent comme essentielle à leurs yeux. De quelle(s) famille(s) parle-t-on, à quels modèles faisons-nous référence, 
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quels sont les nouveaux parents que les accompagnateurs ont toujours autant de mal à rencontrer ? Jésus qui pose la 
question : « Qui est ma mère, qui sont mes frères » (Lc 3, 33) dilate les liens familiaux et appelle à une autre réalité. De 
même quand au pied de la croix il dit à sa mère « Femme voici ton fils, puis dit au disciple, voici ta mère » (Jn 19, 6-27), 
il invite à des relations nouvelles faisant de l’Eglise naissante une famille. 

 Combien de fois devrais-je pardonner ? 
• Initiales n°243, septembre 2016 : 

En cette année jubilaire de la miséricorde, ce mot, très peu utilisé par les adolescents et sans doute aussi par leurs 
accompagnateurs est à redécouvrir. Cette inclination vers la clémence et le pardon n’est pas classée par nos 
contemporains comme une qualité morale essentielle dans la vie d’aujourd’hui. Elle serait même plutôt vue comme une 
faiblesse. Et pourtant, elle est le cœur de la foi catholique qui invite aussi à la vivre à travers le sacrement de 
réconciliation. « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde … c’est l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre » Pape François, Bulle d’indiction §2. 
Alors « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36) car alors votre cœur sera rempli 
d’amour, de consolation et de pardon. 

C'est trop injuste !  
• Initiales n° 244, décembre 2016 : 

Que de fois n’a-t-on pas entendu ces mots ! Mais qu’est-ce qui est juste ou injuste ? Souvent pour les jeunes c’est une 
réaction face à un interdit et chez les adolescents où l’interdit cherche toujours à être transgressé cela revient comme un 
refrain. Mais il y a aussi les injustices face à la pauvreté, au chômage, à la guerre … et cette prise de conscience peut 
alors devenir un moteur qui pousse à l’engagement. Indignez-vous, oui mais que cette indignation produise du fruit, que 
la révolte devienne action, contribution à un monde plus juste. Mais qu’est-ce qu’être juste selon Dieu ? L’Eglise à 
travers notamment sa doctrine sociale nous invite à y réfléchir et à « apporter la paix où sont les conflits, à construire et 
cultiver des rapports fraternels où se trouve la haine, à chercher la justice là où domine l’exploitation de l’homme par 
l’homme » DSE introduction § 4 

 
� Fiches « Croire Jeunes » 

Des fiches d’animation pour les 13-18 ans : http://www.croirejeunes.com/  

 

� NOUVEAUTE : Animation de temps forts « clé en main » avec Médiaclap 

 
http://www.quelle-existence.fr/etape/4990-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=udOZZ0Pkz0E 
 

Les thèmes proposés : le regard, la liberté, la violence, la mort, les religions, le corps. 

 

 
� Commission pastorale 2

nd
 degré 

 Temps de travail sur le projet d’animation pastorale. 

 Constitution de commissions de travail pour les temps forts diocésains. 

 
Temps forts pour les élèves des établissements catholiques de la Manche 
 
� Temps fort 5

e
 : Mardi 10 novembre 2015 de 9h30 à 16h, à Coutances, salle Marcel Hélie  

 

A qui s’adresse ce temps fort ? 

Il s’adresse aux élèves de l’Enseignement Catholique de la Manche en classe de 5
e
.  

Pour les élèves qui participent dans l’année à une proposition de catéchèse dans l’établissement, ce 

temps fort fait partie du parcours d’année.  

Pour les établissements où il n’y a pas de propositions de catéchèse en 5
e
, l’équipe pastorale est invitée 

à réfléchir à qui elle propose ce temps fort. Cela peut être à tous les 5
e
 comme proposition pastorale 

ponctuelle pour les petits établissements. Ou bien, ce ne sont que les volontaires qui y participent.  

 

Thème : Découvrir la vie de l’Eglise aujourd’hui. 
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Déroulement : Rassemblement à la Salle Marcel Hélie à Coutances 

Matin : Ateliers dans Coutances. 

Le midi, pique-nique à la salle Marcel Hélie.  

Après-midi : suite des ateliers et célébration présidée par Mgr Le Boulc’h à la cathédrale. 

 

Possibilité : Il est possible d’organiser une alternative au temps fort dans les établissements sur le thème 

des pèlerinages pour les élèves qui ne participent pas au temps fort 5
e
. Un schéma-type est à votre 

disposition et à adapter dans l’établissement. 

 

� Temps fort 4
e
 : Mardi 1er mars 2016 à l’institution Sévigné de Granville 

Animation et concert par les Men In Black avec un témoin. 

 

� Temps fort 3
e
 : Mardi 24 mai 2016 à Sainte Mère-Eglise  

Marche de la Paix avec témoignage sur le pardon.  

 

� Semaine d’animation dans les lycées de la Manche en janvier :  

Thème retenu : l’humanitaire/la charité 
 
 

Service Diocésain pour l’Evangélisation des Jeunes et les Vocations 
Melle Audrey Dubourget est nommée responsable du service pour l’évangélisation des jeunes et les 

vocations. Le Père Laurent Perrée en demeure le délégué épiscopal et arrive comme vicaire à Saint Lô.  

 
- 26 Septembre 2015 de 17 h à 22 h : Lancement des JMJ au lycée Jean-Paul II. 

 

- 13 Décembre 2015 de 14 h à 17 h : à l’occasion de l’ouverture de la Porte pour l’Année Sainte de la 

Miséricorde (à 16 h à la Cathédrale avec vêpres), rencontre pour tous les jeunes, collégiens, lycéens, 

étudiants,… 
 

- 30 Janvier 2016 à Saint-Lô : Formation pour les animateurs, jeunes animateurs, bénévoles… pour 

tout le diocèse en deux modules selon l’attente : formation fondamentale pour ceux qui débutent 

l’animation 
 

- 2 Avril 2016 à la Chapelle-Sur-Vire : Marche Pascale 
 

- 6 – 7 – 8 Avril 2016 : Ecole de Prière pour Enfants 
 

- 5 Mai 2016 (Ascension) : Journée des Familles à la Chapelle-Sur-Vire – « Familles et Vocation » 
 

- Juin 2016 : Week-end jeunes pour collégiens, lycéens, jeunes des JMJ,… à l’occasion des ordinations 
 

- Du 10 au 17 Juillet 2016 : Taizé pour ceux qui ne peuvent pas aller au JMJ 
 

- Du 18 au 31 Juillet 2016 : JMJ en Pologne 

Du 20 au 25 Juillet : dans le diocèse de Tarnow, à 100 km de Cracovie 

Du 25 au 31 juillet à Cracovie 
 

- Du 22 au 26 Août 2016 : Camp de Pontmain pour les collégiens 
 

- Toussaint 2017 : projet d’une proposition diocésaine (Rome) 

 

Infos et événements 
INISIA : Lancement du site internet du Réseau iniSia du 

Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SGEC) 

regroupant les initiatives de solidarité internationale des 

établissements de l'enseignement catholique !  

http://www.inisia.org/ 
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� Opération Espoir Irak continue ! 

 

 

� CANONISATION DE LOUIS ET ZELIE MARTIN le dimanche 18 octobre 2015 

 

� JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE 
La journée missionnaire mondiale 2015 se tient le dimanche 18 octobre. Son thème est : « Va, je 

t’envoie ». 

 

� SYNODE SUR LA FAMILLE du 4 au 25 octobre 2015. 

 

� ORDINATIONS DIACONALES 
3 séminaristes du diocèse seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce dans ce 1

er
 trimestre : 

Stanislas Briard : samedi 17 octobre à l’église Saint Nicolas de Granville 

Jean-Philippe Leprieur : dimanche 22 novembre à l’église Saint Pierre Saint Paul d’Octeville 

Florian Frigot : dimanche 29 novembre à l’église Notre Dame de Carentan 

 

� HOPEN en concert à Caen, samedi 28 novembre 2015, 20h15, 10 euros. 
www.pastojeunes14.org/concert-hopen 

 

� OUVERTURE DU JUBILE DE LA MISERICORDE 
Dimanche 13 décembre à la cathédrale de Coutances à 16h : ouverture de la Porte Jubilaire 

 
� RASSEMBLEMENT DES FAMILLES  

A l’Ascension, le jeudi 5 mai à la Chapelle/Vire 

   

� LIBRAIRIE DIOCESAINE « Le monde de Théo », à la maison diocésaine 
  

Mathilde aidée d'une équipe de bénévoles vous y accueille du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. (Tél.02 33 76 70 82) 

Fermeture durant les congés scolaires. 

• Vente de documents catéchétiques et religieux (livres, DVD, 

CD, jeux) pour enfants, ados et adultes. 

• Vente d'articles religieux (Icônes, croix, chapelets). 

• Prêt de  DVD. 

• Possibilité d'emprunter des mallettes avec un éventail de documents.  
  

Les bénéfices générés par la vente de ces documents permettent au Service Diocésain de Catéchèse 

de fonctionner et tout particulièrement de payer les salaires des animatrices pastorales qui assurent 

les formations diocésaines de catéchèse. 
 
 
 

Pastorale dans les établissements Catholiques d’Enseignement de la Manche 

 
P. Francis MARECAILLE 
8, Place Napoléon 50100 Cherbourg / Tél. : 06 81 30 13 19 / Mail : francis.marecaille@orange.fr  
Présence pour la DDEC : mardi 
 
M. Jonathan MABIRE  Tél : 06 64 23 65 37 
Présence pour la DDEC : mardi, mercredi matin, jeudi matin 
 
DDEC 
24 rue Quesnel-Morinière 50200 Coutances / Tél. : 02 33 45 12 71 
pastorale.ddec50@urecbn.org 


