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Je m’appelle Alphonse TATY « y », rien à voir avec les Magasins TATI « i », sinon que nous nous 
sommes installés presque en même temps à Tourlaville ! Prêtre Fidei Donum, originaire du Diocèse de 
Pointe-Noire en République du Congo-Brazzaville, j’étais depuis une année pastorale, vicaire à la Pa-
roisse Bienheureux Jean XXIII de Cherbourg-La Glacerie. Le 1er septembre dernier, j’ai été nommé à la 
Paroisse Saint Gabriel de Tourlaville, en remplacement du Père Jean-Claude MABILLE, autorisé à 
prendre sa retraite.  
 

Dimanche dernier, 29 septembre, nous avons célébré la fête patronale de notre paroisse, en la solennité 
des Saints Archanges Michel, Gabriel (notre Saint Patron) et Raphaël. Entre temps, la rentrée scolaire a 
lieu, celle du catéchisme et de l’aumônerie également. Un mois après toutes ces rentrées, nous sommes 
invités à une autre rentrée, celle de notre communauté paroissiale de Saint-Gabriel, ce dimanche 6 octo-
bre à 10h00 à l’occasion de la Messe des Familles. Il s’agit d’un moment privilégié de retrouvailles, de 
lancement de l’année, de l’accueil des nouveaux arrivants autour de l’eucharistie, pour donner un avenir 
lumineux à nos enfants et à vous-mêmes, dans la rencontre avec le Christ et avec les autres autour de 
l’Eucharistie. Le principe de la messe avec les familles, c’est simplement de leur permettre, au cours de 
la messe dominicale habituelle, plus particulièrement aux plus jeunes, notamment les enfants du caté, de 
mieux trouver leur place et de participer un peu plus activement à la célébration. Ces rassemblements 
sont animés par des catéchistes, et préparés lors d’une rencontre quelques jours avant. C’est une maniè-
re de faire corps, d’offrir ce que nous sommes : nos joies, nos difficultés, nos talents, et nous tourner 
ensemble vers Dieu pour lui dire merci. On ne peut pas connaître Dieu tout seul. La foi est un don de 
Dieu qui se transmet d’âge en âge.  Au cours de cette messe, les enfants du catéchisme des classes de 
CM1 recevront « La Bible des Familles », tandis que ceux du CE2 recevront le livre « Mon Evangile 
pour aimer Jésus ». C’est : « toute l'histoire de Jésus qui est racontée aux enfants qui pourront peu à 
peu mieux le connaître et l'aimer. Des illustrations fraîches et attrayantes, des explications limpides et 
de petits commentaires aideront aussi les enfants à répondre à leur interrogations et à découvrir 
l'amour de Dieu dans leur vie quotidienne ».  
 

Dans l’Evangile, Saint Luc nous raconte ce témoignage : « Un jour, les Apôtres dirent au Seigneur – 
augmente en nous la foi ! - » (Lc 17,5). La foi est un don précieux. Il nous faut la protéger, l’alimenter, 
la transmettre et faire en sorte qu’elle influence notre vie de tous les jours, car nous vivons dans un 
monde où il n’est pas facile de conserver la foi. D’où l’importance du catéchisme pour la transmission 
de la foi. C’est le sens de cette « Année de la Foi » qui prend fin le 24 novembre prochain, en la Solen-
nité du Christ-Roi de l’Univers. Selon Jésus, la foi est une nouvelle manière de comprendre notre exis-
tence et notre monde, de vivre mieux les relations humaines, l’amour et le travail, le succès et l’échec, 
la maladie, la vie et la mort. La foi c’est la force de Dieu qui nous accompagne et nous donne le courage 
de faire face à la vie et aux problèmes qui se présentent. Sans nous soustraire aux intempéries, elle nous 
aide à passer à travers la tempête : « Seigneur, augmente en nous la foi ».  
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ScoutismeScoutismeScoutismeScoutisme    
Il y a un an, Elisabeth faisait une annonce à la sortie de la mes-
se : « La rentrée Scout démarre, nous recherchons des adultes, 
jeunes ou moins jeunes souhaitant encadrer les enfants 
scouts ». Je lui dit que « j’ai toujours rêvé être Scout, mais mon 
emploi du temps est chargé. » Elle me rassure, « ne t’inquiète 
pas, viens samedi après-midi, on fait une rencontre dans la forêt 
de Digosville ».  

  

Souhaitant depuis de nombreuses années rejoindre le mouve-
ment Scout, je réponds à cet appel. Je suis enchantée par l’après
-midi que je passe avec les enfants et les adultes du mouvement. 
Autour d’un petit feu de camp, les chefs du Groupe accueillent 
les nouveaux. On me remet le foulard du Groupe de Tourlaville.  
  
Une fois par mois, nous nous retrouvons une après-midi ou un 

(Suite page 2) 



Conférence 
Proposée par A.C.P.I. 
(Association de Chrétien 

Pour l'Information). Conférencier, le 
père François PONCHARD (MEP) sur 
le thème : "Le Cambodge, un pays en 
convalescence"  
le mercredi 23 octobre à 20h30 au sa-
lon de l'Hôtel de Ville de Cherbourg. 

Evangile : Evangile : Evangile : Evangile : Luc 17,5Luc 17,5Luc 17,5Luc 17,5----10101010 

2ème Lecture : Timothée 1,6-8.13-14 Psaume 94 
1ère Lecture : Habacuc 1,2-3;2,2-4 
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L es Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « La foi, 
si vous en aviez gros comme une graine de 

moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : 
“Déracine-toi et va te planter dans la mer” ; il vous 
obéirait. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son 
retour des champs : “Viens vite à table” ? Ne lui dira-
t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en te-
nue pour me servir, le temps que je mange et que je 
boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour.” 
Sera-t- il reconnaissant envers ce serviteur d’avoir 
exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous 
aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-
vous : “Nous sommes des serviteurs quelconques : 
nous n’avons fait que notre devoir.” » 

week-end campé, à chaque fois dans un cadre où la nature est 
reine. Epaulée par les autres chefs, j’ai appris la pédagogie des 
Louveteaux-Jeannettes et fait de mon mieux pour la transmettre 
aux enfants. Au cours de l’année, nous avons vécu de très bons 
moments et j’ai aimé accompagner les enfants dans leur pro-
gression selon les six axes de la Loi : Vrai, Respectueux, Dé-
brouillard, Curieux de Dieu, Dynamique, Solidaire.  
 Nous avons clôturé l’année par une semaine de camp dans la 
Hague. Jumelé avec Cherbourg, 18 jeunes ont randonné, chan-
té, rigolé, joué, prié, préparé à manger pour la peuplade, dormi 
sous la tente. Que du bonheur !   
  
Je suis ravie de faire partie du Groupe, créé en 1956. Je suis 
malheureusement contrainte pour des raisons professionnelles 
de m’éloigner un peu. Les Scouts restent dans mon cœur. Je 
reviendrai dès que possible. 
Et vousEt vousEt vousEt vous    ? Vous voulez tenter l’expérience? Vous voulez tenter l’expérience? Vous voulez tenter l’expérience? Vous voulez tenter l’expérience    ???? 

Anne-Laure 
Contact : Groupe Lachenal 06 79 22 79 36 
lachenal.tourlaville@gmail.com 
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Info diocésaine. voulez passer un moment convivial, 
vous souhaitez renouveler le répertoire 
liturgique de nos paroisses… Venez à 
l'Eglise St Clément de Cherbourg à 
20h30 le 15 octobre 2013. 

Reprise des l'ateliers de 
chant liturgique. 

Vous aimez chanter, vous souhaitez 
apprendre de nouveaux chants, vous 

Dimanche 27 octobre :Dimanche 27 octobre :Dimanche 27 octobre :Dimanche 27 octobre :    à 15h30 en la cathédrale de Coutances, ordi-à 15h30 en la cathédrale de Coutances, ordi-à 15h30 en la cathédrale de Coutances, ordi-à 15h30 en la cathédrale de Coutances, ordi-
nation épiscopal du père Laurent LE BOULC'Hnation épiscopal du père Laurent LE BOULC'Hnation épiscopal du père Laurent LE BOULC'Hnation épiscopal du père Laurent LE BOULC'H     

Toutes les semaines :Toutes les semaines :Toutes les semaines :Toutes les semaines :    
Le mardiLe mardiLe mardiLe mardi à 9h, messe à la chapelle St Gabriel 
Le mercrediLe mercrediLe mercrediLe mercredi à 18h30, messe à la chapelle St Gabriel 
Le vendrediLe vendrediLe vendrediLe vendredi à 11h, messe à la Chapelle St Joseph 
Le dimancheLe dimancheLe dimancheLe dimanche à 10h, messe à Notre Dame du travail 
      

Agenda : Agenda : Agenda : Agenda :     
Mardi 8 :Mardi 8 :Mardi 8 :Mardi 8 : - 14h30 ou 20h30 rencontre du M.C.R. au 
presbytère 
- 16h45, Messe à La Noé 
- 20h30, rencontre de la CCL Mielles à la chapelle St 
Joseph. 
Mercredi 9 :Mercredi 9 :Mercredi 9 :Mercredi 9 : - 17h30, répétition de chant à Notre 
Dame du Travail 
- 20h30, rencontre de la CCL Est au presbytère. 
Jeudi 10 :Jeudi 10 :Jeudi 10 :Jeudi 10 : - 17h, messe au Myosotis 
- 20h30, rencontre des animateurs de chant au pres-
bytère. 
Samedi 12 :Samedi 12 :Samedi 12 :Samedi 12 : -10h, répétition de la confirmation à 
Notre Dame du Travail. 
- de 14h à 15h, rencontre des servants d'autel 
Dimanche 13 :Dimanche 13 :Dimanche 13 :Dimanche 13 : - à 10h, messe de confirmation à 
Notre Dame du Travail pour 22 jeunes du doyenné. 
- pas de messe à Bretteville 
Mercredi 16 :Mercredi 16 :Mercredi 16 :Mercredi 16 : de 10h15 à 11h30, 1ère rencontre de 
pré-caté pour les CP-CE1 au presbytère. 
Jeudi 17 :Jeudi 17 :Jeudi 17 :Jeudi 17 : "Jeudis de la foi", sujet : Jeudis de la foi", sujet : Jeudis de la foi", sujet : Jeudis de la foi", sujet :     

"Je crois en la résurrection de la chair"  
au presbytère du Vœu à 20h30, mais vous pouvez 
venir à 19h pour la messe, suivie d'un pique-nique. 
L'enseignement sera suivi de l'adoration du St Sa-
crement pour le temps que vous souhaiterez 
Vendredi 18 :Vendredi 18 :Vendredi 18 :Vendredi 18 : 18h-19h30, rencontre d'aumônerie 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes au presbytère.    
Samedi 19 :Samedi 19 :Samedi 19 :Samedi 19 : de 10h à 14h, Temps fort de l'aumône-
rie des 6èmes . 
Dimanche  20 :Dimanche  20 :Dimanche  20 :Dimanche  20 : - à 10h, messe à N. D du Travail 
- 11h30 , messe avec baptême à Digosville. 


