Elle a eu lieu le 25 octobre
20144 pour commémorer la date
de la « 1ère pierre » de la
recons
nstruction de l’église de PontHébert
ert, inaugurée le 17 juin
1956.
6.
Cette
te dédicace avec messe et
bénédiiction de 3 nouvelles
statues
ues, s’est déroulée en
présennce de Monseigneur Le
Boulh’
lh’c, Evêque de Coutances.

LA RECONSTRUCTION DE L’EGLISEE DE PONT-HEBERT
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.

SAINTE CATHERINE
DE SIENNE

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.

COLLECTION
ON CATHERINE
C

COLLECTION REGNAULT-LABRASSERIE

LA MESSE
Elle s’est ten
tenue dans la chapelle
faisant office
ffice d’église provisoire
située en ha
haut de la cavée. Une
foule de fidè
fidèles s’était assemblée
pour la grand
and-messe.

LA CHAPELLE QUI REMPLAÇAIT L’ÉGLISE

Elle fut célébr
lébrée par M. le chanoine
Pinel, chargé
rgé de la reconstruction
des églises.
ses. M. l’abbé Domin
dirigeait les
es ch
chants et la chorale.

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.

L’entrée sera précédée d’un porche de 6 mètres sur 6,80 mètres, enfin un vestibule de
8,65 mètres sur 6 mètres réunira l’église
lise au clocher où sera aménager le baptistère.

POSE DEE LA « 1ère PIERRE »

M. Desnos
snost, maire, salua la
présence de Monseigneur Aubry
« enfant de lla paroisse » et brossa
ensuite un ttableau de ce qu’était
jadis notre
re ééglise :
« L’église aancienne avait été
De gauche à droite :
commencée
cée en 1820 par M. Louis
le chanoine Pinel, M. Groult Georges, M. Desnost,
Ledunois,
s, rriche propriétaire à
Monseigneur Guyot, M. de Choqueuse, Monseigneur Aubry
Pont-Hébert
bert, cruellement frappé
et l’abbé Domin
par la mort
ort d
de ses deux enfants,
Aubin et Catherine. Il résolut d’employer ses économies à fa
faire une chapelle sur
l’emplacement de sa cave et de ses écuries. Une ordonnancee ro
royale de 1826, érigea
cette chapelle en succursale en 1874 le clocher y fut ajouté parr les soins de l’abbé Duval,
curé de la paroisse, la guerre détruisait presque entièrement notre
otre église… ainsi que les
deux églises de Mesnil-Durand et d’Esglandes. Le nouvel édificee co
conservera le clocher, sa
nef aura 30 mètres de longueur, 11 mètres de largeur, avec deux
eux bas-côtés de 2 mètres
de largeur chacun. La hauteur de la nef sera de 9,10 mètres ett ce
celle des bas-côtés aura
6,40 mètres. L’entrée de l’église qui autrefois était sur la route nati
nationale se fera route de
Cavigny.

Enfin, j’ajouterai que des fondations spéciales
spé
ont dû être faites et heureusement nous
sommes arrivés rapidement sur le roche
cher. L’affaissement de l’ancienne église dû à des
fondations trop peu profondes ne se produira
pro
donc pas. »
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