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 Maintenant que le synode diocésain est 
clôturé il faut penser à le mettre en 
oeuvre. 
Les propositions qui ont été faites doivent 
permettre à nos communautés de 
prendre conscience de la chance qu’elles 
ont de pouvoir vivre la fraternité. Chacun 
doit pouvoir se sentir interpellé en tant 
que baptisé. Le baptême que j’ai reçu 
dans mon enfance ou à un âge plus tardif 
a-t-il déjà ou doit-il encore changer 
quelque chose dans ma vie?  A quoi 
servirait-il si ce n’est à une invitation 
permanente à me convertir … et à faire 
de moi un missionnaire. Parce que je suis 
baptisé, je dois parler. Le baptême ne doit 
pas rester sans suite et encore plus il doit  
porter du fruit. Le baptême m’oriente, si je 
le prends au sérieux, vers une vie de 
missionnaire de l’Evangile à la rencontre 
et des autres et de Dieu. Ce n’est ni 
simple, ni compliqué.
On peut être missionnaire de multiples 
façons: 
-En portant la joie de croire et la joie de 
vivre. En souriant comme le signale le 
père Etienne.
- En rendant grâce à Dieu de notre vie, 
telle qu’elle est, de nos relations 
également. En passant tout en faisant le 
bien.
- On peut être missionnaire en profitant 
de cet été pour nous poser et entendre 
l’Esprit nous inspirer à prendre notre 
place dans la communauté chrétienne. 
E t p o u r q u o i p a s p e n s e r à ê t r e 
missionnaire en faisant connaître et aimer 
les saints originaires de chez nous. A les 
regarder nous redécouvrons qu’ils* sont 

p r o c h e s d e n o u s p a r l e u r s 
préoccupations à vouloir réussir leur vie. 
Les regarder et les imiter suppose de 
nous arrêter sur les charismes qu’ils ont 
reçus et pour que d’une certaine façon 
ils nous les transmettent.
Nous ne pouvons plus dire que les 
saints ne sont jamais venus  chez nous. 
En traversant notre territoire ils nous ont 
fait l’honneur de leur présence. 
En ce mois d’août il peut être bon de 
nous laisser entraîner à la suite de celle 
qui sera honorée de la plus belle des 
façons : Marie. Toute sa vie elle a fait 
confiance à Jésus et aujourd’hui encore 
elle nous appelle à l’espérance et à 
l’audace de la confiance. 
Sainte Marie défie les frontières de 
l’espace et du temps. C’est la raison 
pour laquelle elle est un modèle 
permanent pour les baptisés. Chaque 
instant de sa vie elle n’a eu d’autre 
souci que de se laisser entraîner. 
En France, cette terre qui a vu naître 
tant de saints et de saintes nous avons 
des modèles: profitons donc de cet été 
pour les découvrir. 

*Saints Liboire, Louis et Zélie 
Martin, Gervais  et Protais, 
Scholastique, Bertrand, Adna, 
Aldric et Badurad, Vincent de 
Paul, Mère Théodore Guérin, 
Siméon Berneux, Jean XXIII, le 
vénérable Jérôme le Royer, ou 
le bienheureux Basile Moreau, 
et encore l’abbé Guérin, la 
soeur Marie Virginie Vaslin

Abbé Christian LE MEUR



LA FOI ET L’ART.
Le tétramorphe – Église Saint-Denis. Aillières-Beauvoir.

Le texte :
« Je regardai : c’était un vent de tempête soufflant du 
nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur 
autour, et au centre comme l’éclat du vermeil au milieu 
du feu. Au centre, je discernai quelque chose qui 
ressemblait à quatre animaux dont voici l’aspect : ils 
avaient une forme humaine. Ils avaient chacun quatre 
faces et chacun quatre ailes. Leurs jambes étaient 
droites et leurs sabots étaient comme des sabots de 
bœuf, étincelants comme l’éclat de l’airain poli. Sous 
leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers 
les quatre directions, de même que leurs faces et leurs 
ailes à eux quatre. Leurs ailes étaient jointes l’une à 
l’autre ; ils ne se tournaient pas en marchant : ils allaient 
chacun devant soi. Quant à la forme de leurs faces, ils 
avaient une face d’homme, et tous les quatre avaient 
une face de lion à droite, et tous les quatre avaient 
une face de taureau à gauche, et tous les quatre 
avaient une face d’aigle. » (Ezéchiel 1,4-10).

L’œuvre

Dominant le paysage à l’orée de Perseigne, l’église 
Saint-Denis, initialement église d’Aillières, celle de  

Beauvoir ayant été détruite au 
XIXème siècle,  résume à elle 
seule l’histoire d’un village, 
d’une famille et d’une province. 
Fondée au XIIème siècle, 
agrandie aux XVIème et 
XVIIème, puis restaurée aux 
XIXème et XXème siècles, elle 
comporte de nombreuses 
richesses, de la chapelle 
seigneuriale aux fenêtres 
gothique flamboyant du chœur 
(1*). Elle garde cependant, 
avec son clocher en bâtière, 
une apparence très simple.
Dans la nef, au-dessus de la 
chaire, un vitrail sans doute 

exécuté lors des restaurations réalisées entre 1860 et 
1930 (1*), représente le tétramorphe, mot tiré du grec 
qui signifie quatre figures. Dans un style qui rappelle les 

lettrines des enluminures anciennes apparaissent ainsi de 
façon claire : la colombe de l’Esprit Saint, l’aigle de saint- 
Jean, l’homme de saint Matthieu, le lion de saint Marc, le 
taureau de saint Luc.

Le contexte.
Cette représentation est fréquente dans nos églises et 
souvent relativement discrète. Ainsi en l’église des Mées, les 
symboles des évangélistes côtoient de façon explicite, notée 
sur les phylactères des anges musiciens, dans les beaux 
fragments qui subsistent de vitraux du XVIème siècle, 
comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessous. 
L’origine de cette symbolique emprunte des sentiers un peu 
mystérieux depuis les représentations de la Babylone 
antique, jusqu’à saint Irénée qui en aurait fixé l’interprétation 
dès le IIème siècle. Les textes d’inspiration en sont la citation 
d’Ezéchiel transcrite ici, mais aussi l’Apocalypse de saint 
Jean. 
Donc, la figure humaine est attribuée à Matthieu qui donne la 
généalogie humaine de Jésus au début de son évangile. Le 
lion convient à Marc qui appelle Jean le Baptiste « la voix qui 
crie dans le désert », le lion étant réputé y vivre. Pour Luc, le 
taureau est une allusion au sacrifice de Zacharie qu’il 
évoque. Quant à Jean, l’aigle traduit peut-être la hauteur de 
ses visions mystiques (2*). Le petit vitrail de l’église 
d’Aillières se passe de tout sous-titre et semble donc 
s’adresser directement à une assemblée de fidèles avertis. 
Situé directement au voisinage des prêtres prêchant en 
chaire, il semble contrôler de façon souriante l’orthodoxie 
des homélies ou plus exactement faire passer le souffle de 
l’Esprit, la Colombe qui domine le meuble lui-même dans de 
nombreuses églises étant ici passée dans le vitrail.

SOURCES
1* Geoffroy d’Aillières 2016 Feuillet de présentation pour la 

visite de l’église : « L’église Saint-Denis d’Aillières-
Beauvoir du XIIème siècle à nos jours ».

2* https://www.la-croix.com/Archives/2015-10-17/Le-
tetramorphe-2015-10-17-1369574

https://www.la-croix.com/Archives/2015-10-17/Le-tetramorphe-2015-10-17-1369574
https://www.la-croix.com/Archives/2015-10-17/Le-tetramorphe-2015-10-17-1369574


Medjugorje, mai 2019
Déclaration du directeur ad interim de la salle de 
Presse du Saint-Siège : 
«Comme annoncé conjointement ce matin (du 12 mai) 
par Mgr Henryk Hoser, visiteur apostolique à caractère 
spécial pour la paroisse de Medjugorje et par la 
nonciature apostolique à Sarajevo, le Saint-Père est 
disposé à ce qu’il soit possible d’organiser des 
pèlerinages à Medjugorje».

«Ceci en ayant toujours soin d’éviter que ces 
pè le r inages so ien t i n te rp ré tés comme une 
authentification des évènements connus, qui 
demandent encore d’être examinés par l’Église. Il faut 
donc éviter que de tels pèlerinages créent toute 
confusion ou ambiguïté sur l’aspect doctrinal. Cela 
concerne aussi les pasteurs de tous ordres et rangs qui 
ont l’intention de se rendre à Medjugorje et d’y célébrer 
ou concélébrer, y compris de manière solennelle».
«Étant donné le flux notable de personnes qui se 
rendent à Medjugorje et les abondants fruits de grâce 
qui en ont découlé, une telle disposition s’insère dans 
l’attention pastorale particulière que le Saint-Père a 

voulu donner à cette réalité, destinée à favoriser et à 
promouvoir les bons fruits».  
«Le visiteur apostolique aura, de cette façon, une plus grande 
facilité à établir – en accord avec les ordinaires des lieux – 
des liens avec les prêtres chargés d’organiser des 
pèlerinages à Medjugorje, comme personnes sûres et bien 
préparées, en leur offrant des informations et des indications 
pour pouvoir mener de manière fructueuse de tels 
pèlerinages».
Cette décision du Souverain Pontife survient près d’un an 
après son choix de nommer Mgr Henryk Hoser, l’archevêque 
émérite de Varsovie-Praga, en Pologne, «Visiteur apostolique 
à caractère spécial» pour la paroisse de Medjugorje, ad 
nutum Sanctae Sedis, à la disposition du Saint-Siège. La 
nomination avait eu lieu le 31 mai 2018, pour une mission 
«exclusivement pastorale», en vue de proposer au Pape des 
directives pastorales pour l’avenir du sanctuaire. Il n’a donc 
pas la responsabilité de se prononcer sur l’authenticité des 
apparitions mariales, qui relèvent de la Congrégation pour la 
Doctrine de la foi.

Le pape autorise les pèlerinages à Medjugorje

du lundi 20 au samedi 25 avril 2020
La paroisse de Mamers en partenariat avec celle de Loué 
participera à un pèlerinage à Medjugorje du 20 au 25 avril. 
Cependant pour bénéficier de tarifs avantageux on nous prie 
de retenir les inscriptions pour le début septembre. C’est un 
pèlerinage en avion 6 jours-5 nuits avec visite de la ville de 
Dubrovnik. 
 Après cette date le tarif ne sera certainement pas le même.
Le prix ne dépassera pas 620 euros. 
Les prix définitifs seront donnés début septembre au moment 
où les inscriptions seront closes. 

Une délégation de Sarthois se sont rendus à Paderborn pour les fêtes annuelles de la 
Saint Liboire. Le jumelage avec Le Mans est le plus ancien d’Europe. Depuis l’an 836 les 
deux villes correspondent entre elles. On parle de pacte d’éternelle amitié, voire de 
fraternité entre ces deux cités. 

Les Libori Fest
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Un pèlerinage, pourquoi pas? 

Soyons en communion de prière 
avec les pèlerins qui vont se 
rendre à Lourdes cet été et tout 
particulièrement les pèlerins 
malades qui s’y rendent pour la 
première fois. 

Notez que vous pouvez encore 
vous inscrire auprès de Michel 
T i s o n p o u r p a r t i c i p e r a u 
pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
du 2 au 5 octobre. Le thème 
sera « Heureux les pauvres de 
coeur » et c’est le père Franck 
Dubois, maître des novices au 
Couvent des dominicains de 
S t r a s b o u r g q u i s e r a l e 
prédicateur. 

Lourdes Le Tro Breiz
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En bref

« M’aimes – tu ? »

 En décembre 
2017, je me 
suis engagé à 
v ivre comme 
prêtre jusqu’à 
m a m o r t . 
Ensuite, j’ai été 
e n v o y é e n 
France. J’y suis 
arrivé avec un 
s e n t i m e n t 
d’excitation et 
de peur. Le fait 
que je pourrais 
recommencer 
quelque chose 

dans un endroit nouveau a provoqué en moi de 
l’excitation et en même temps, à cause de cela, 
j’ai ressenti de la peur. En particulier parce que 
cet endroit nouveau, c’était la France, un pays 
dont la langue est “trop!!!” difficile. Hou la, la. 
En bref, je suis arrivé ici le 24 mai 2018.

 Quand je suis arrivé à Mamers, il m’a semblé 
que j’étais au Moyen Age parce que l’église et 
le presbytère, pour moi, étaient “antiques”. 
Toutes les choses avaient un air mystérieux. 
Mais la réalité n’était pas mystérieuse. Elle était 
impitoyable. De nombreuses personnes m’ont 
posé des questions mais je ne pouvais pas 
comprendre grand-chose. De plus, le verbe 
auxiliaire être et le verbe auxiliaire avoir étaient 
mélangés dans ma tête. (Maintenant encore, 
c’est compliqué). Donc, parfois, quand 
quelqu’un me demandait quand j’étais arrivé, je 
répondais : « J’AI arrivé en France il y a 
quelques jours. »

J’étais choqué parce que, pourtant, j’avais 
déjà appris le français en Corée pendant 4 
mois. Néanmoins, je ne pouvais pas me 
souvenir de beaucoup de mots. Tout était 
confondu dans ma tête.

Un jour, P. Jean Bosco m’a dit : « P. Etienne ! 
Je sais que c’est peut-être très dur. Pour moi 
aussi, quand je suis arrivé en France, c’était 
très pénible. Mais nous devons sourire, même 
si c’est très dur, nous devons nous forcer à 

sourire. » Quand j’ai entendu cette parole, la 
première fois, je ne pouvais pas la comprendre. « 
Comment me forcer à sourire alors que je suis 
complètement perdu ? »
 Dans ma tête, Il y avait beaucoup de soucis. Je 

ne pouvais pas bien parler. Je ne pouvais pas 
bien prononcer. Quelqu’un m’a dit qu’il ne pouvait 
pas comprendre ma parole à cause de ma 
mauvaise prononciation, etc.

Quand j ’ é ta i s f ace à l a d i f ficu l t é , j e 
m’interrogeais : « Etienne ! Pourquoi as-tu 
demandé à aller en France ? Est-ce que ce n’est 
pas trop pénible pour toi ? » A ce moment-là, je 
pouvais sans arrêt entendre la voix-même de 
Jésus : « M’aimes-tu ? » (C’est le texte qui avait 
été choisi dans la Bible pour mon ordination de 
prêtre.) J’ai répondu : « Oui ! Je t’aime ! » 
Pourquoi suis-je arrivé en France ? Parce que 
j’aime Jésus. Je suis ici pour aimer et réaliser 
l’amour que Jésus m’a donné.

Donc, j’ai commencé à essayer de sourire selon 
le conseil de P. Jean Bosco, même si j’avais 
beaucoup de soucis. Si je m’inquiétais de toutes 
sortes de choses, aucune n’était solutionnée. Il 
me fallait du temps. Je ne pouvais que sourire. 
Donc, je souriais, et j’essayais de sourire. Même 
si je ne comprenais pas bien, je souriais. Dans 
ma tête, c’était plein de confusion, mais je 
souriais. Et les gens me souriaient aussi. Je 
pouvais me détendre par le sourire, de plus en 
plus. Le sourire a pris un grand pouvoir. Par le 
sourire, nous pouvons donner notre cœur 
sincèrement à l’autre. Nous pouvons contaminer 
l’autre avec un virus qui s’appelle le bonheur. De 
plus, spécialement pendant la messe, nous nous 
partageons toujours la paix du Christ !        

Notre-Dame de Mamers est ma première 
paroisse. Un prêtre n’oublie pas sa première 
paroisse, jamais. Bien que je doive quitter 
Mamers, elle restera dans mon cœur avec un 
grand sourire. Particulièrement parce que, grâce 
à elle, j’ai réalisé encore et toujours la force du 
sourire. 
 Enfin, je voudrais remercier tous les paroissiens 

pour leur sollicitude. Merci beaucoup ! Je vous 
aime bien !! Sourions toujours !!! Fraternellement.

Votre ami, P. Etienne Nam Jun CHO.

Page des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 
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Ouverture de l’assistance médicale à la procréation :
quelles conséquences ?

Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de 
loi transmis au Conseil d’État - sans que soit connue la 
réponse de ce dernier au Gouvernement - Monseigneur 
Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et les membres du 
groupe de travail Église & bioéthique de la Conférence des 
évêques de France, s'interrogent sur les conséquences de 
l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation (AMP)
… en voici la conclusion.

Plus généralement, notre droit continuera-t-il à être 
organisé autour d’une certaine conception de la personne 
humaine et de sa dignité ? Voulons-nous consentir au réel 
humain qui a ses propres exigences pour tous de telle sorte 
que nos contrats et nos interdits en soient le reflet ? Ou 
décidons-nous que ce réel n’existe que par et dans les 
contrats que les hommes nouent les uns avec les autres, au 
détriment de certains d’entre eux ? Respecterons-nous 
chacun – petits et grands – en raison de sa dignité, source 
d’une authentique fraternité ? Ou laissons-nous les plus forts 
dominer les plus faibles, en raison d’un usage désordonné 
de la technique ? Sans doute sommes-nous appelés à 
penser éthiquement ensemble la place de la technique, 
comme nous y interpellent tant de penseurs aussi divers que 
Bernanos, Ellul, Habermas, Levinas, Benoît XVI, pour n’en 
nommer que quelques-uns.
Certains promeuvent « l’immense révolution humaine » 
du droit de filiation détaché de tout ancrage charnel et fondé 
sur l’intention et le consentement. Or, le Conseil d’État 
souligne que « l’enveloppe charnelle est indissociable de 
la personne » et que le droit français consacre ainsi 
« l’indivisibilité du corps et de l’esprit ». Sur la base de 
ce constat, il est possible d’avancer la pensée suivante : Si 
le « modèle français de bioéthique » repose sur la dignité 
humaine, il se construit en référant toute avancée 
scientifique et tout désir à une donnée stable qui nous 
précède et qui nous est donnée comme un bien précieux à 
sauvegarder avec autant de détermination que nous voulons 
sauvegarder la planète qui nous précède et nous a été 
donnée, car « tout est lié », selon la pertinente formule du 
pape François dans ‘Laudato Si’. Dès lors, face aux 
techniques toujours plus sophistiquées et de plus en plus 
mises à la portée de tous, comment recevoir comme un bien 
l’être humain qui nous précède et comment le protéger 
grâce à un droit qui institue des relations propices à son 
développement intégral, ce qui contribuera à une société 
apaisée et rassemblée ? Les techniques distillent un 
sentiment de puissance orgueilleuse, estimé comme un 
juste positionnement de l’être humain face à ses limites ou à 
ses vulnérabilités. Alors que son rapport à la création est de 
plus en plus questionné afin qu’il passe d’une attitude de 
domination à son égard à une attitude de respect, le 
questionnement biblique de saint Paul résonne avec acuité 

au sujet de l’être humain : « Qu’as-tu que 
tu n’aies reçu, et si tu l’as reçu, pourquoi 
t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas 
reçu ? ».
Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes

Responsable du groupe de travail 
Église et bioéthique de la CEF

Mgr de Moulins-Beaufort  interrogé par le 
journal La Croix réagit également très fortement en 
faisant remarquer qu’à chaque révision des lois de 
bioéthique, les encadrements sautaient. 

« Ce projet de loi avait été annoncé depuis son 
élection par le président de la République. Il ne 
constitue donc pas une surprise. …il confirme 
l’impuissance des politiques à résister à une 
espèce de pression qu’ils ont eux-mêmes contribué 
à créer  : depuis des années, ils font croire que les 
solutions techniques, médicales et juridiques 
permettront de soulager toutes les souffrances et 
les désirs non réalisés au fur et à mesure qu’ils 
seront identifiés. En affirmant cela, nos politiques 
nous trompent car inévitablement, les causes des 
souffrances se déplaceront. On ne fera que créer 
d’autres frustrations.Ce projet de loi me remplit 
donc d’une grande tristesse car, pour répondre à 
des manques, on modifie les condit ions 
d’engendrement, de filiation, notre rapport au corps 
alors qu’il serait possible de vivre tout cela 
autrement.
Toutes les dispositions de ce texte ne sont pas 
pour autant dangereuses :  je pense que la greffe 
et l’intelligence artificielle en médecine sont des 
sujets qui méritent un examen approfondi et sur 
lesquels il faut avancer. Je suis inquiet en 
revanche de l’extension de la recherche sur les 
cellules-souches embryonnaires, et surtout sur les 
conditions dans lesquelles les chercheurs se les 
procureront. Cela impliquera-t-il la mort d’un 
embryon ? Le projet de loi précise qu’elles seront 
« cultivées » mais nous sommes très doués pour 
habiller nos actes de mots édulcorants et nous 
donner bonne conscience à bon compte…
(dans la Croix du 24 juillet 2019, à l’occasion d’un 
entretien avec A-B Hoffner.)

Actualité en France

Vincent Lambert
Au centre d’une affaire médico-politico-judiciaire 
française. Ce jeune homme victime d’un accident de la 
route en 2008,  est mort le 11 juillet 2019 suite à l’arrêt 
des traitements le maintenant en vie. Cette affaire  très 

médiatisée 
a fortement 
c o n t r i b u é 
a u d é b a t 
s u r 
l’euthanasie 
e t l a L o i 
Léonetti en 
France. 
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INTENTIONS DE MESSES DU MOIS 
D’AOUT

Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 4/VIII : Yvonne du PUY
Le 11/VIII : Michel ESNAULT
Le 15/VIII : MMme MOLVEAUX Maurice et défunts de la famille
Le 18/VIII : Jean-Pierre de BRION

Saint-Nicolas 18h30
Le 3/VIII : Alphonse et Antoinette CHICOINE et Madeleine 
PICANT
Le 17/VIII : Michel ESNAULT, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE
Le 12/VIII : François BRIANT et sa famille
Le 24/VIII : Alphonse et Antoinette CHICOINE

Paroisse de Saint-Cosme
Le 4/VIII : Les malades atteints d’une maladie grave, Josette 
GONDRY et Alphonse MAIGNAN
Le 10/VIII : Alphonse et Antoinette CHICOINE

Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 15/VIII  à Louzes, Nicole TOFFOLON
Le 15/VIII à La Fresnaye-sur-Chédouet, Louise et Etienne BISSON

Paroisse de Neufchâtel
Le 15/VIII : Alphonse et Antoinette CHICOINE et Madeleine 
PICANT
Le 31/VIII : à Notre-Dame-de-Toutes-Aydes Alphonse et 
Antoinette CHICOINE

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois à venir, merci de nous les signaler avant le 15 du 

mois en cours, accompagnées d’un chèque de 17 euros 

par intention de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». 

Elles paraîtront alors dans le bulletin.

Saint Liboire traversant la Sarthe à vélo. Bravo les 
jeunes qui l’avez présenté à tous . On ne pourra plus 
dire que st Liboire n’est jamais venu à Mamers ni 
dans la campagne environnante. 
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Nous souhaitons un bel été aux scouts dont la 
famille ne cesse de s’agrandir. Si vous connaissez 
des grands jeunes susceptibles de pouvoir les 
accompagner, merci de faire signe. 
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Equipe de Mamers

Exposé sur la campagne d’année Ouest 
2018-2019.

La première réunion du Mouvement Chrétien des 
retraités a eu lieu le jeudi 18 octobre 2018 et la 
dernière le vendredi 14 juin 2019. Elles se sont 
déroulées dans la salle à manger du presbytère de 
Mamers dans une ambiance conviviale. 
En temps normal nous étions une douzaine de 
participants accompagnés par notre aumônier le 
père Christian Le Meur lorsqu’il était disponible. 
Nous n’avons eu aucun problème de transport car 
le covoiturage a été parfait, chacun ayant son 
secteur. 
Le thème de la campagne d’année Ouest 18-19 
était « vivre en famille ». Notre livret était divisé en 
trois thèmes eux-mêmes divisés en deux parties:
- la famille d’où je viens
- la famille d’aujourd’hui
- notre vie en famille. 

Au travers des deux premiers thèmes nous avons 
pris le temps de nous remémorer « la famille d’où 
j e v i ens  » , de r ega rde r «  nos f am i l l e s 
d’aujourd’hui » et de partager les réalités vécues. 
Nos deux dernières réunions ont été consacrées  à 
notre propre vie de famille et nous ont permis 
d’actualiser  ce que dit saint Paul dans sa première 
lettre aux Corinthiens 13,1-8 « l’amour prend  
patience, l’amour rend service… il ne se vante pas, 
il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. »
D’ailleurs, dans « la joie de l’amour »,  le pape 
François commente sur « l’hymne à la charité » : 
L’amour est patient, il rend service, l’amour n’envie 
pas, l’amour ne fanfaronne pas et l’amour sait être 
délicat et aimable.
Ensemble nous avons conclu que le sacrement de 
mariage aujourd’hui  c’est vraiment une grâce, mais 
que la condition principale pour le bonheur d’une 
famille, c’est la confiance sans cesse reconstruite. 
Notre dernière réunion s’est terminée par une 
messe célébrée à la mémoire de Madame Mantault 
récemment décédée. 
Vous serez informés de la reprise au mois 
d’octobre prochain et ensemble nous vous 
souhaitons de bonnes vacances en famille. 

Marcel Lucas.

Mouvement Chrétien des Retraités

Le MCR de Mamers se transformerait-il en MCE (Mouvement Chrétien des Eclopés)? 

Prière de saint Jean-Paul II

Ô Dieu de qui vient toute paternité au ciel et 
sur la terre, Toi Père qui es Amour et Vie fais 
que sur cette terre par ton Fils, Jésus-Christ 
« né d’une femme » et par l’Esprit Saint, 
Source de la Charité DIvine, chaque famille 
humaine devienne vrai sanctuaire de vie et 
d ’amour pour les guér i sons qu i se 
renouvellent  sans cesse. Que ta grâce 
oriente les pensées, les actions des époux  
vers le plus grand bien de leur famille, et  de 
toutes les familles du monde. 

Présentation de la campagne d’année au presbytère 
de Mamers le 10 septembre de 10h00 à 16h00



Ces enfants et adultes ont été accueillis dans l’Eglise par 
le baptême : 

Le 6/IV : St Vincent-des-Prés, Armand CAILLARD 
d’AILLIERES fils de Gabriel et de Violaine ANDRES 
demeurant à Chaumont (52)
Le 20/IV : Mamers, Romain DECOSSE, fils de Edmond et 
Nicole QUILLET demeurant à Dangeul
Le 20/IV : Mamers, Justine et Klara PRINS, filles de 
Thomas et Isabelle DELAGUETTE demeurant à Mamers.
Le 20/IV : Mamers, Najia EL BAHLOUL ep BERNARD fille 
de Mohamed EL BAHLOUL et Fatna RADOUANE demeurant 
à St Longis.
Le 21/IV : Mamers, Théo BOURDIN, fils de Anthony et 
Hélène ESNAULT demeurant à Mamers
Le 21/IV : Marolles, Gabin LECOURBE, fils de Mickaël et 
Alexandra VEAU demeurant à Saint-Aignan
Le 21/IV : Mamers, Océane LALANDE, fille de Olivier et 
Nathalie PICHERIT demeurant à Pizieux
Le 27/IV : La Fresnaye-sur-Chédouet, Zoé BRIERE, fille de 
Jérémy BRIERE et Hélène LEPINAY demeurant à La 
Fresnaye
Le 27/IV : Congé-sur-Orne, Bastien HAMEL, fils de Pierre-
Eric et de Lucie BRIFFAULT demeurant à Congé-sur-Orne
Le 28/IV : Mamers, Timothée BOSSE, fils de Rémi et 
Florence FORTIN demeurant à Livet-en-Saosnois
Le 4/V : Monhoudou, Jade DURAND, fille de Romuald et 
Elsa FISSON, demeurant à Monhoudou
Le 4/V : Nouans, Noah DASSE, fils de Nicolas et Emilie 
Louvard, demeurant à Nouans
Le 11/V : Neufchâtel-en-Saosnois, Tom LABBE, fils de 
Jimmy et Coralie  ESNAULT demeurant à Neufchâtel-en-
Saosnois
Le 12/V : Mamers, Raphaël GACHET fils de Aymeric et 
Sarah PAUMIER demeurant à Saint-Longis
Le 12/V : Mamers, Manoé ROUSSEL, fils de Pascal et 
Mylène LOUVEL demeurant à Courgains
Le 12/V : Mamers, Clémentine ROBERT, fille de Matthieu et 
Jessica BREHANT demeurant à Saint-Longis
Le 25/V : Avesnes-en-Saosnois, Adrien CORDIER, fils de 
Stéphane et Aude DUVAL, demeurant à Avesnes-en-
Saosnois
Le 25/V : Livet-en-Saosnois, Martin RAGOT, fils de Robin et 
Pauline ROUSTEL demeurant à Livet-en-Saosnois
Le 25/V : Mamers, Elyona FAURE, fille de Christophe et 
Stéphanie TOUZOT demeurant à Saint-Longis
Le 26/V : Marolles, Quentin PAILLARD, fils de Jordan et 
Aurélie BOUTTIER demeurant à Mézières-sur-Ponthouin
Le 26/V : Mamers, Camille HIPPOLYTE, fils de Ludovic et 
Sophie MARDEYA, demeurant à Mamers
Le 26/V : Mamers, Benjamin PENICHON, fils de Franck et 
Sandra DOUTRES
Le 30/V : Mamers, Mathys CHIRAT, fils de Frédéric et 
Angélique, demeurant à Saint-Longis
Le 1/VI : St Rémy-du-Val, Ylan GOSNET, fils de Valentin et 
Valériane OLIVEAU demeurant à Saint-Rémy-du-Val
Le 1/VI : Monhoudou, Hugo LHUISSIER, fils de Florian et 
Emilie JOULAIN demeurant à Monhoudou
Le 8/VI : Mézières-sur-Ponthouin, Romie PORTIER, fille de 
Dimitri et Anaïs BUSSON demeurant à Mézières-sur-

Ponthouin
Le 8/VI : Marolles-les-Braults, Enola PIERRE, fille de 
Cédric et Sandrine CARRERE demeurant à Courcival
Le 8/VI : Congé-sur-Orne, Kyle DENIAU fils de Ludovic 
et Marlène SURIN demeurant à Congé-sur-Orne
Le 8/VI : Mamers, Malo DELTRIEU, fils de Rémi et 
Hélène LOUTREUIL demeurant à Mamers
Le 9/VI : Mamers, Margaux, Joseph et Lucie OWONO 
EHYA fils et filles de Joseph et Agathe TAÏBI demeurant 
à Mamers
Le 9/VI : Mamers, Lilou BOUVET, fille de Philippe et 
Cénara SEMOND, demeurant  à Mamers
Le 9/VI : La Fresnaye-sur-Chédouet, Elena et Anna 
RICHARD, filles de Adrien et Marie TROTTET, 
demeurant à Torigny-les-Villes
Le 9/VI : Aillières-Beauvoir, Aliénor CAILLARD 
d’AILLIERES, fille de Nicolas CAILLARD d’AILLIERES 
et Pauline BOCHET demeurant à Paris
Le 15/VI : Nouans, Emy ROUSSEAU-LORIEUX, fille de 
Cyril et de Mélanie LORIEUX demeurant à Nouans
Le 15/VI : Nouans, Mathys DUVAL, fils de Geoffrey et 
Julia RUEL demeurant à Suré
Le 15/VI : Nouans, Ambre GUICHARD fille de Yoahn et 
de Angélina AMESLON, demeurant à Nouans
Le 15/VI : Congé-sur-Orne, Léana GOURDEAU, fille de 
Yannis et Kelly FAUSSABRY demeurant à Dissé/Ballon
Le 15 /V I : Méz iè res -su r -Pon thou in , Arthur 
GONCALVES, fils de Yoann et Aurélie GAIGNON 
demeurant à Mézières-sur-Ponthouin
Le 22/VI : Mamers, Jade BUTET, fille de Mickaël 
PECATE et Judith BUTET,demeurant à Saint-Rémy-du-
Val
Le 23/VI : Mamers, Milo MARY, fils de Aurélien et 
Charlotte COURONNE demeurant à Neufchâtel-en-
Saosnois
Le 29/VI : Neufchâtel-en-Saosnois, Aydan DUVAL fils 
de Nicolas et Ludivine LECUREUIL demeurant à 
Neufchâtel-en-Saosnois
Le 29/VI : Thoiré-sous-Contensor, Ozéline GAILLARD 
fille de Florian et Harmonie DENIS demeurant à Thoiré-
sous-Contensor
Le 29/VI : Mamers, Yannis GERMAIN fils de Mickaël et 
Jennifer FORTIN demeurant à Saint-Cosme-en-Vairais

Le 30/VI : Congé-sur-Orne, Naïly MAILLARD fille de 
Romain et Angélique DAVIAUD demeurant à Congé-sur-
Orne.
Le 6/VII : Aillières-Beauvoir, Paul et Gabriel PROVOST 
fils de Mickaël et Doriane RENOUARD demeurant à 
Sargé-lès-Le Mans
Le 7/VII : Saint-Cosme-en-Vairais, Nathanaël DUBOIS, 
fils de Mathieu et de Anaïs POUS demeurant à Saint-
Cosme-en-Vairais
Le 7/VII : Les Mées, Ombeline AFFRE de SAINT 
ROME, fille de Etienne et Bertille AFFRE DE SAINT 
ROME demeurant à LE MANS
Le 13/VII: Mamers, Enzo GODET, fils de Tanguy et 
Manon PELLETIER demeurant  à Saint-Longis

La joie de les avoir accompagnés
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Les séminaristes du camp-vélo. Au micro : Gaël, qui 
découvrira prochainement le Saosnois.

Les premiers jours du mois de juillet ont été marqués par le 
camp-vélo auquel participaient plusieurs jeunes de chez 
nous dont les pères Etienne et Christian. Pour eux, c’était 
une première expérience de camp. Plus de 120 jeunes, et 
un encadrement de choix avec sept seminaristes, huit 
prêtres et une religieuse. Que soient remerciés les 
organisateurs et l’équipe de direction menée par le père 
Yohann et le séminariste Antoine Clément. 
Ce fut une très belle expérience menée par des jeunes 
soucieux de mettre en application à leur façon la fraternité. 
Les efforts soutenus par les temps de prière et d’amitié sont 
encourageants. On sait que plus de 30 jeunes n’ont pu 
participer à ce camp faute de places. On peut le regretter 
mais n’est-ce pas également la marque d’un sérieux de 
l’ensemble de l’équipe d’animation? 
Rendez-vous est déjà pris pour les prochaines propositions 
du Pôle-jeunes du diocèse du Mans. 
Grand merci à chacun des jeunes  qui ont vécu ce camp et 
aux séminaristes et jeunes prêtres présents. 

La Parole de Dieu
Dans l’Evangile selon saint Luc (Lc 22,14s)

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les 
Apôtres avec lui.Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir 
manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je 
vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à 
ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de 
Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il 
dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le 
déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de 
la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le 
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la 
coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu 
pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui 
me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils 
de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais 
malheureux cet homme-là par qui il est livré ! »
Les Apôtres commencèrent à se demander les uns aux 
autres quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait 
faire cela.

L’amour en partage
Le plus bel héritage
C’est l’amour en partage
Que nous fit simplement
Notre Dieu nous aimant.

Ce sourire à la vie,
Chaque jour nous convie
D’ouvrir grand notre cœur
Sans la moindre rancœur.

Tout ce que l’amour chante
En nos cœurs nous enchante,
Nous conduit vers demain
Nous tenant par la main.

Et les graines que sèment
Tous les êtres qui s’aiment
Portent fruits merveilleux, 
Puis nous ouvrent les yeux. 

Et tout coule de source,
Nous avons la ressource
Que le feu qui s’étend
Brûle encore longtemps.

          Cabaret Marie-Claude



Période du  16 juin - 15 juillet
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons, 
ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 17/VI Daniel DEBONNE, La Fresnaye-sur-Chédouet 88 ans
Le 25/VI René BOULAY, Saint-Cosme-en-Vairais 76 ans
Le 27/VI Bernadette POTTIER, Livet-en-Saosnois 91 ans

Le 1/VII Bernard LOISEAU, René 88 ans
Le 3/VII Pierre POIRIER, Saint-Cosme-en-Vairais 83 ans
Le 4/VII Denis BOULANGER, Mamers 55 ans
Le 4/VII Raymond LABEL, Aillières-Beauvoir 94 ans
Le 4/VII Simone LOUVIGNE, Origny-le-Roux 94 ans
Le 10/VII Emilia MUNOZ, Mamers 84 ans
Le 11/VII Joël RIDRAY, Marolles-les-Braults 64 ans
Le 15/VII Sébastien GRUDET, Saint-Rémy-du-Val 47 ans
Le 15/VII Josette GONDRY, Saint-Cosme-en-Vairais 83 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois

d’Août 

Familles, laboratoire 
d’humanisation : Pour 
que les familles, par une 
vie de prière et d’amour, 
deviennent toujours 
davantage    « laboratoire 
d’humanisation ».

Le 1/VI : à Mamers, Guillaume BELLOCHE et 
Karine BEREAU demeurant à Gesnes-le-Gandelin
Le 8/VI : à Congé/Orne, Ludovic DENIAU et 
Marlène SURIN demeurant à Congé/Orne
Le 22/VI : à Saint-Pierre-des-Ormes, Frédérick 
LOUVET et Magalie BESNIER demeurant à Saint -
Pierre-des-Ormes
Le 22/VI : à Saint-Pierre-des-Ormes, Julien PIVARD 
et Marianne PERRIN demeurant à Saint-Rémy-des-
Monts
Le 22/VI : à Thoiré-sous-Contensor, Wolfgang 
LEPINAY et Maëliss PESCHARD, demeurant à 
Thoiré-sous-Contensor
Le 29/VI : à Mamers, Sylvain LAUMAILLET et 
Lorène GAIGNARD, demeurant à Le Mans
Le 6/VII : à Mamers, Anthony PLESSIS et 
Angélique CHARTIER, demeurant à Mamers
Le 6/VII : à Neufchâtel-en-Saosnois, Thomas 
DUVAL et Anaïs HUET, demeurant à Neufchâtel-en-
Saosnois
Le 6/VII : à Saint-Vincent-des-Prés, Guillaume 
SOUCHU et Emilie BRETONNEL, demeurant à 
Saint-Vincent-des-Prés
Le 6/VI I : à Saint-Rémy-du-Val , Jacques 
BELLANGER et Florence LORGEOUX, demeurant 
à Saint-Rémy-du-Val.
Le 13/VII: à Saint-Rémy-des-Monts, Nicolas 
CHOPLIN et Jessica PIGNARD, demeurant à Saint-
Rémy-des-Monts
Le 13/VII: à Mamers, Martin BOMPAIRE et 
Charlotte CAILLARD D’AILLIERES demeurant à 
Paris.

Ils se sont unis dans les liens sacrés du 
mariage. Ils témoignent que l’amour durable 
et heureux est possible. Encourageons-les 
par nos prières.

NOS PEINES et NOS JOIES
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« Mamers Catho Contact ». Directeur de publication monsieur l’abbé Christian Le Meur, curé de Mamers, 70, bis rue du 
115 R.I. 72600 Mamers. CPPAP :  0319L93337. 2019 : prix au numéro 1,50€ Abonnement  10 numéros par an 15 
euros (20€ ou 25 € de soutien). Imprimé par nos soins.

Dans l’agenda du mois d’août
Date Lieu Evénement 

 31 juillet 
- 3 août 

Lourdes Pèlerinage diocésain

31 juillet - 
3 août

Tour de Bretagne à pied Le Tro Breiz concerne plus de 
1500 marcheurs et pèlerins

11 août Jardin du presbytère  Repas grillades 

Commentaires

Des malades de chez nous 
pourront y participer.

Vous pouvez encore y participer à 
la journée. 

Uniquement sur inscription.

15 août Avesnes et St Nicolas le 14 ; 
Neufchâtel, Louzes, Notre-
Dame et St Nicolas, le 15

Messes de l’Assomption de la 
Vierge Marie

23 août Saint-Thomas  d’Aquin Soirée de préparation au 
baptême

Pour les parents des futurs 
baptisés

2 sept Mamers Réunion de l’EAP

5 sept Presbytère Réunion pour établir le 
calendrier des jeunes pro

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Initiatives
Renouvellement du Mamers Catho Contact . Merci de 
privilégier le chèque aux espèces car cela est plus facile 
pour la gestion. Merci de nous rappeler la date de fin 
d’abonnement et merci également de nous tenir au courant 
des éventuelles erreurs dont nous nous excusons volontiers.

Pèlerinage à Medjugorje. Cette proposition nous a été faite 
par la paroisse de Loué. Et nous avons pris la décision de 
relever le défi. Merci de vous inscrire avant la fin du mois 
pour profiter des tarifs préférentiels.  

Le  choeur d’hommes Harmoni’Hom se produira à l’église 
d’Avesnes-en-Saosnois le 20 septembre à 20h30. 

A l’église de Mamers « les amis  de 
l’orgue » ont proposé un concert fin 
juin. Il a été couronné de succès. 
L’association « Les amis de l’orgue »  
se donne pour objectif de réparer les 
orgues de Mamers et de financer leur 
entretien. Jacques Pichard était 
l ’ i n v i t é e x c e p t i o n n e l e t n ’ a 
aucunement déçu son auditoire venu 
nombreux pour l’écouter jouer du 
Bach, Krebs, Ropartz, Gabrieli, 
Crüger ,Brahms, Mendelssohn-

Bartholdy, Franck, Dubois, Boëlmann et Guilmant. A 
noter qu’il était très agréable de pouvoir suivre en direct 
les mouvements de doigts de  l’organiste.

Quand des jeunes rencontrent leur aînée …
A l’occasion de leur passage à St Rémy-des-Monts les 
jeunes du camp-vélo de cette équipe, tous scouts, ont 
fait une halte plutôt surprenante chez Madame Malzy 
dont le scoutisme a été « la colonne vertébrale de (s)a 
vie ». Doit-on rappeler que derrière cette scoute c’est 
une dame plus que centenaire qui a accueilli les jeunes 
très attentifs à ses propos et conseils.
 


