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L’HISTOIRE 
 

Quand en 1904, M. l’abbé Aubry, enfant de la 

paroisse, célébra sa première messe, puis quitta 

Pont-Hébert pour Pontorson, il ne pensait certes 

pas, que plus d’un demi-siècle plus tard, il 

reviendrait dans sa chère paroisse, le 24 octobre 

1954, poser une première pierre sur le parvis de 

l’église pontoise. 
 

Pourtant ce fut ainsi, le triste fléau de la guerre 

ayant passé chez nous, Pont-Hébert a voulu que la 

résurrection de notre église soit marquée 

solennellement. 
 

C’est pourquoi M. l’abbé Aubry, devenu 

Monseigneur, a gravi de nouveau cette rue de la 

Cavée qu’il connaît si bien, puis passé devant la 

chère maison de son enfance, pour arriver à la 

mairie. 
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LA CHAPELLE QUI REMPLAÇAIT L’ÉGLISE 

LA BENEDICTION ET LA POSE DE LA PIERRE 
 

Après la grand-messe, la procession 

descendit lentement au bourg pour se 

rendre sur le chantier de la future église. 

Son Excellence Mgr Aubry, donna la 

bénédiction du chantier au bout duquel se 

dressait une grande croix de bois. Puis, 

Monseigneur donna la bénédiction de la 

pierre symbolique, à l’intérieur de laquelle 

fut scellée « la charte » de cette journée 

mémorable.  
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MESSE INAUGURALE DE LA NOUVELLE ÉGLISE 

de 6 mètres sur 6,80 mètres, enfin un vestibule de 

lise au clocher où sera aménager le baptistère.  

 

 spéciales ont dû être faites et heureusement nous 

cher. L’affaissement de l’ancienne église dû à des 
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