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Durant ces mois d’août et de 
septembre nous avons une pensée 
particulière pour celles et ceux qui 
découvrent leurs nouveaux lieux de vie, 
de missions, d’environnement. La période 
estivale est propice à des changements, 
ainsi va la vie. Nous avons une pensée 
pour tous ceux qui auront dû nous quitter 
et que nous garderons dans nos coeurs, 
et nous veillerons à bien accueillir ceux 
qui nous rejoignent. Il est important que 
chacun se sente bien parmi nous. 

Pour ceux-là et pour nous autres 
je vous invite à retenir les dates du 9 
septembre jour de rentrée pour notre 
ensemble paroissial avec un pèlerinage à 
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes suivi d’un 
méchoui au profit de la paroisse à Mamers 
(Sur inscription à la permanence). Celle 
du 22 septembre sera plus officiellement 
la date de rentrée du catéchisme et du 
scoutisme. A partir de 15h30, parents, 
enfants, jeunes et adultes sont conviés à 
se rendre sur la plaine Saint-Jean avant 
que nous célébrions tous ensemble la 
messe d’action de grâces.

C’est un constat que chacun fait, il 
devient de plus en plus difficile de se 
déclarer et de vivre en chrétien dans un 
monde qui l’est de moins en moins. Pour 
nous cependant il n’y a pas d’autre 
chemin de bonheur véritable que celui de 
l’Evangile. Loin de nous décourager 
devant l’ampleur de la moisson, notre 
mission est de porter la Bonne Nouvelle à 
ceux qui désespèrent, qui cherchent, ou 
qui doutent. A toute époque les ouvriers 
de l’Evangile cherchent à répondre aux  
soifs humaines en proposant les paroles 

du Seigneur en réponse à cette famine 
qui n’est ni une faim de pain ni une soif 
d’eau mais une soif d’entendre les 
paroles du Seigneur (cf Amos 8). 

La caractéristique de l’année à venir se 
situe au niveau du diocèse puisque 
depuis la Saint-Julien nous sommes en 
Synode : « Quelles communautés 
paroissiales pour demain ?». Avec cette 
rentrée s’ouvre la deuxième phase, celle 
des assemblées synodales. Nous 
remercions d’ores et déjà nos 6 
déléguées.  
Quand nous aurons pris le temps de 
souffler au cours de cet été, très vite 
nous retrouverons le rythme que nous 
avons laissé. 
Je souhaite que nous ayons de la joie 
au coeur pour aborder cette nouvelle 
année pastorale, que nous sachions 
accueillir ceux qui se mettront en route 
vers le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation. C’est vraiment une chance 
pou r une pa ro i sse d ’ avo i r des 
commençants ou recommençants, car 
ils nous entraînent à prendre au sérieux 
la grâce que nous avons reçue le jour de 
notre baptême. 
Puiss ions-nous donc en profiter 
pleinement. Nous savons que l’eau dans 
laquelle nous avons été plongés nous 
fait membres de cette communauté. 
N’oublions pas que le Saint Chrême 
dont nous avons été marqués nous 
configure au Christ, enfants de Dieu et 
amis des hommes. Quelle grâce nous 
est donnée!
Bon été! 

Abbé Christian Le Meur



Sainte Anne et la Vierge
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 Le texte :
« Ô Anna Mamm Mari,
ha galon ni ho ped,
doh peb droug gouarnet ni,
groeit ma vem oll salvet. »

Anne, Mère de Marie,
de tout coeur,nous te prions,
garde-nous de tout mal,
donne-nous le salut. » [i]                 
 
L’œuvre :  

 -  L’église Saint- 
Denis de Vezot, a 
é t é e n r i c h i e 
depuis l’époque 
romane, au fil du 
t e m p s , d e 
p e i n t u r e s 
m u r a l e s , d e 
s c u l p t u r e s 
R e n a i s s a n c e , 
puis de retables 
jusqu’au XVIIe 
siècle.
«  Le retable de 
S a i n t e A n n e 
l’emporte sur les 

trois autres par sa décoration et son 
architecture. Là-haut dans une sorte de petite 
maison, la vieille dame tend le Livre saint à son 
enfant. D’élégants animaux, inconnus de nos 
répertoires, tressail lent d’allégresse en 
s’appuyant contre la niche. Le long des 
colonnettes du retable glissent des guirlandes. 
D’où vient donc cette pluie de fleurs, sinon de 
Marie enfant découvrant le Cantique des 
Cantiques en s’y reconnaissant avec une 
surprise grandissante. »[ii]

  -  Au pied de notre belle  forêt de Perseigne, il 
est un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Chêne, 
aux Ventes-du-Four à la Fresnaye-sur-Chédouet. 
Le petit oratoire restauré en 1931, veille en lisière 
dans un silence qu’orne le seul clapotis de la 
fontaine proche. De pieuses mains en fleurissent 
les abords avec soin. Dans cette chapelle-
oratoire, la statue de Marie est accompagnée des 
statues de saint Joseph et aussi de sainte Anne.
 
Le contexte.
Si l’Evangile en lui-même ne nous dit rien sur 
sainte Anne et saint Joachim son mari, la 
tradition chrétienne  a très tôt honoré la mère de 
Marie, la grand-mère de Jésus. La vénération 
des bretons exalte leur protectrice.
En Saosnois nous voyons aussi à des époques 
très di f férentes et dans des contextes 
dissemblables qu’une même ferveur s’exprime 
dans la pierre d’une belle église comme dans la 
terre d’un modeste oratoire.
Ne faut-il pas y voir l’expression d’une piété 
confiante et aussi la permanence d’un modèle de 
transmission familiale de la foi et de la sagesse ?
 

Références                                           

[i] Extrait d’un cantique du sanctuaire de Ste Anne 
d’Auray  www.sainteanne-sanctuaire.com/
[ii] Père Pierre Davoust 2006 in « Eglises de la Sarthe » 
éditions de la Reinette.  
      

Didier d'Ercevile

http://www.sainteanne-sanctuaire.com/
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Lors des sépultures vous êtes invités à 
participer à l’offrande pour les défunts. Ces 
offrandes dans le diocèse du Mans sont 
traduites en totalité et exclusivement en 
intentions de messes pour les défunts de notre 
diocèse. Toutes les intentions de messe sont 
célébrées par les prêtres du diocèse. 

Mais savez-vous que vous pouvez 
recommander des intentions de messes pour 
vos défunts? Dans ce cas celles-ci sont 
mentionnées dans le bulletin paroissial 
(uniquement sur abonnement) et la feuille 
hebdomadaire (qu’on peut recevoir par mail). 

Quelles peuvent être les motivations d’un croyant 
pour recommander une messe ?

On redécouvre ces dern ières années 
l’importance de la prière pour les morts. En sollicitant la 
prière de toute l’Église pour le défunt, on réaffirme, en 
effet, les liens qui nous unissent à tous nos défunts 
dans la Communion des saints. Ils ne tombent pas dans 
l’oubli mais nous redisons que nous continuons de 
former avec eux une famille dans la foi, l’espérance et 
l’amour. Une famille formée de tous les membres de 
l’Église que l’on nomme dans la prière eucharistique : 
pape, évêques, prêtres, diacres, baptisés, vivants, 
morts, saints …

En recommandant une messe, on pose aussi un 
acte de foi car on croit qu’on se reverra tous, un jour. 
Comment croyons-nous à la Communion des saints, à 
la résurrection de la chair lorsque nous sommes 
confrontés à la réalité de la mort ? Le décès d’un 
proche nous invite à nous positionner par rapport à 
notre propre foi. Recommander une messe pour un 
défunt est certainement une manière d’affirmer sa foi. 
Cela dit, une messe n’est pas qu’une prière pour les 
défunts ! C’est avant tout une action de grâces, une 
reconnaissance de ce que Dieu a fait, fait et fera.

Est-ce aussi un acte de partage et de solidarité ?
En effet, cela de façon très concrète : les 

messes recommandées célébrées par les prêtres 
représentent une partie non négligeable de leurs 
émoluments (environ le tiers). Elles permettent donc au 
clergé de vivre et d’assurer son ministère. C’est aussi le 
moment d’une solidarité dans la prière avec les défunts 
et avec leurs familles.

Toutes les messes offertes sont-elles célébrées ?
Oui. Dès qu’elles sont offertes, elles sont 

inscrites dans un cahier avec une comptabilité précise. 
Les intentions paraissent dans le bulletin paroissial 
chaque mois et sur la feuille hebdomadaire. Pour sa 
part, le curé célèbre la messe du dimanche pro populo 
c’est-à-dire pour l’ensemble des défunts de la paroisse. 

Pourquoi recommander des intentions de messes?
Pour chaque jour de la semaine, une intention est 
affectée à chaque prêtre de la paroisse.

Peut-on recommander des messes pour 
d’autres intentions que les défunts ?

Bien entendu, toutes les intentions sont 
possibles. Dans la Communion des saints, la 
solidarité de l’amour existe non seulement pour 
les défunts mais aussi pour les malades et les 
vivants. On peut demander une messe pour dire 
merc i à Dieu en toutes c i rconstances, 
(naissances, mariages, guérisons, réussites …) 
ou tout simplement pour lui demander de nous 
aider et d’aider nos proches à passer un moment 
difficile : maladie ou épreuve de toute sorte… Une 
messe peut aussi être demandée pour honorer un 
saint. Cela signifie que l’on sollicite son 
intercession tout particulièrement auprès de Dieu.

La prière autour du défunt, avant les 
obsèques 

« Par cette prière, on demande à Dieu 
d’accueillir cette personne parce qu’on croit que 
l’amour de Dieu est plus fort que la mort. On 
demande la force à l’Esprit Saint d’affronter cette 
séparation, de nous aider à ouvrir ce passage qui 
nous permette de passer de la souffrance à une 
vie plus apaisée. Chaque famille peut organiser 
une veillée de prière avec des chants, sachant 
que cela ne remplace pas la prière à l’église. A 
chaque fois que je le peux, je propose ce moment 
de prière au funérarium ou au domicile du défunt. 
C’est l’occasion de partager avec la famille des 
moments de la vie de la personne décédée. C’est 
un temps de communion qui permet de leur 
montrer que l’Église est présente auprès d’eux 
dans ce moment de deuil  ».

Peut-on recommander une messe pour un 
défunt un jour bien précis? 

Oui, cela est tout à fait possible. Dans ce 
cas on prend contact avec le secrétariat de la 
paroisse qui inscrit dans le cahier avant que cette 
intention ne soit ensuite reportée sur le bulletin ou la 
feuille hebdomadaire.  On accompagne cette 
intention d’une offrande. L’intention de messe peut 
être insérée y compris un jour de semaine lorsque le 
prêtre célèbre la messe.  Le fidèle peut participer à 
la messe pour son défunt, toute messe est publique.

Dans le diocèse du Mans les chrétiens sont 
invités à faire une offrande de 17 euros pour 
une intention de messe, de 50 euros pour un 
baptême, de 180 euros pour une sépulture, 
200 euros pour un mariage. 



 Le scoutisme de retour à 
Mamers
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Après plus de 10 ans d’absence le scoutisme 
est de nouveau proposé aux jeunes Mamertins. 
Le 26 mai dernier les jeunes de 14-17 ans (les 
pionniers et caravelles) du groupe Scouts et 
Guides de France « Cathédrale » du Mans ont 
investi les Halles de la ville pour le faire 
découvrir.

Le scoutisme cela peut s’expliquer, mais 
c’est beaucoup mieux de le vivre, surtout quand ce 
sont d’autres jeunes qui viennent transmettre leur 
passion. Alors voilà :

Le scoutisme ce sont des jeux pour se 
dépenser et apprendre à faire confiance aux autres.

Ce sont aussi des chants pour s’exprimer, 
rigoler et découvrir d’autres cultures.

et des moments de partage et de 
discussion.

Sans oublier de manger de bonnes choses.

C’est aussi la vie dans la nature et le camp. 
Mais là c’était plus difficile de le vivre en centre-
ville. Heureusement il y avait des maquettes et les 
histoires des grands pour en rêver. Mais pour le 
vivre il faudra patienter jusqu’au premier camp du 
groupe qui aura lieu fin août. Encore merci aux 
pionniers et aux caravelles et à bientôt pour vivre 
l’aventure !

Nom demeurant à :
Prénom 

Participera au méchoui organisé au profit de la paroisse le dimanche 9 septembre . 
Nombre de personnes  :



Olivier Bartoli quitte la 
direction de l’école de 
Marolles-les-Braults à la 
prochaine rentrée. Marie 
-Clémence Gaulin, qui lui 
succèdera, se présentera 
dans un prochain numéro 
du MMC.

"Après 10 ans passés à Marolles dont 6 en tant 
que chef d'établissement, je termine ma mission pour me 
rapprocher de mon domicile. Je prendrai la direction de 
l'école Saint-Liboire au Mans à la rentrée prochaine.

Quitter l'école Notre-Dame après tout ce temps, 
bien qu'étant mon choix, est un déchirement vu les liens 
tissés avec les élèves et les familles. Je pars néanmoins 
avec l’assurance de laisser la place à une nouvelle équipe 
dynamique et motivée, ce qui me rassure. Mes meilleurs 
souvenirs auront été aussi bien dans les épreuves que j'ai 
supportées grâce au soutien de nombreuses familles, que 
dans la joie lue dans les yeux des enfants pendant nos 
nombreuses activités: chorale, spectacles, sorties, 
évènements extrascolaires. Je retiens aussi la joie de la 
quasi totalité des enfants de venir à l'école le matin! Enfin, 
je remercie chacun pour le soutien passé et les mots 
échangés et les nombreux cadeaux reçus lors de mon 
départ. Bon vent à l'école Notre-Dame!"

Changement à la direction du primaire à 
Saint-Thomas d’Aquin. 

Coralie Guet succède à Céline Pezard 
qui pour des raisons familiales préfère se 
rapprocher de sa fami l le mancel le . 
« J’intégrerai un poste d’enseignante à 
temps plein à l’école maternelle et primaire 
Sainte-Anne de Sainte-Croix au Mans, plus 
proche de mon domicile ». 

Quant à Coralie, c’est une nouvelle 
étape qui s’ouvre dans sa vie d’enseignante, 
un défi à relever. 

Nous souhaitons à chacune d’elles 
d’avoir de beaux défis à relever au service 
des enfants et des jeunes. 

Un engagement en paroisse, pourquoi pas? 

Pourquoi ne prendriez-vous pas du temps pour 
réfléchir à un engagement en paroisse à la rentrée? 

A ce jour nous manquons de « personnels » 
bénévoles pour tous les postes et plus nous aurons 
devant nous des hommes et des femmes engagés plus 
le témoignage que nous donnerons sera puissant. 

Parmi les choses qui sont importantes dans le 
christianisme: le témoignage, la foi et les oeuvres. 
Chacun peut en fonction de la grâce qu’il a reçue se 
sentir utile pour le service de la communauté tout 
entière. 

Pour les jeunes âges par exemple, nous  
recherchons des enseignants en retraite capables 
d’accompagner l ’éveil à la foi. I l s’agit d’un 
accompagnement des parents dans le jeune âge de 
leurs enfants. L’ idéal serait de trouver deux 
enseignantes capables d’accompagner y compris de 
temps en temps pour les messes des familles par 
exemple (le deuxième dimanche du mois à Notre-Dame 
de Mamers). 

Nous recherchons des catéchistes capables 
d’accompagner des jeunes, des ados et des adultes. 
Aujourd’hui nous avons plusieurs adultes qui sont 

demandeurs de baptême, de confirmation ou de 
communion. 

Nous recherchons des personnes 
désireuses de participer au mensuel MMC, 
capables de faire remonter les informations 
depuis le terrain. Beaucoup de choses se 
passent chez nous, il s’agirait d’en être des 
témoins avant d’en être des relais. 

S’engager en paroisse, dans l’animation 
liturgique, la formation d’une chorale, l’accueil au 
presbytère, les équipes de sépultures, etc… les 
lieux d’engagement ne manquent pas. Alors, 
vous? Dans quel domaine seriez-vous prêts à 
vous investir? Ce n’est jamais le bon moment 
mais c’est maintenant le bon moment.

Tous ceux qui en font l’expérience pourront 
témoigner que s’engager est source de joie. Nous 
voudrions les en récompenser.*

* Des médailles de reconnaissance diocésaine seront 
remises à la messe du 9 septembre à Notre-Dame-de-
Toutes-Aydes.

Abbé Christian LE MEUR

Céline et Coralie

Du nouveau dans la direction des écoles 
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Après une première année de Synode, la 
première phase s’est achevée le dimanche de 
la Pentecôte. Nous entrons maintenant dans la 
deuxième phase du Synode. Voici les noms des 
6 déléguées aux assemblées synodales des 17 
et 18 novembre, 12  et 13 janvier et 30 et 31 
mars qui nous représenteront aux diverses 
rencontres :

Marie Esnault
Ombeline Brulon
Viviane Bidault
Dominique Vovard
Anne d’Argouges
Anne-Claire de Villemarest

   
Les circonstances de la vie ont fait qu’il a 

fallu attendre 2015 pour pouvoir demander le 
baptême. Moi, Alicia, je peux dire que j’ai 
toujours aimé Dieu. Avant mon baptême je parlais 
souvent de Dieu à maman. 
Maman m’a aidée à faire les démarches en vue 
d’être baptisée. C’est alors qu’avec Anne-Marie, 
Jérémie et ses nièces ainsi que l’abbé Christian 
nous avons commencé le parcours en nous 
retrouvant le samedi matin à 10h00 au presbytère 
de Marolles-les-Braults, une fois par mois. 
Maintenant le moment est arrivé pour ma soeur et 
moi d’être baptisées.
Aujourd’hui j’ai envie de construire ma vie avec 
Jésus. 

Moi, Julie, contrairement à Alicia, ce n’était pas 
une question qui occupait mon esprit. Puis est 
venu le moment où on a demandé le baptême. J’ai 
profité de ce que ma soeur se mettait en route, et 
je ne le regrette pas. 
Aujourd’hui je suis très heureuse de me faire 
baptiser et c’est pour moi le début d’une nouvelle 
vie avec Jésus, ami des hommes de bonne 
volonté.

Livre des  merveilles. Comment Dieu 
est-il dans votre vie? 

Derniers jours de l’été

Voyez -vous le soleil s’enfuir à l’horizon ?                  
La nuit prend le relais de ce jour éphémère
Et l’été qui s’en va n’est plus qu’une chimère.
Mon hirondelle , adieu ! Tu quittes la maison …

Certes le papillon se lance à l’aventure,
D’un vol acrobatique il taquine la fleur,
Poursuit sa ronde folle et reprend de l’ampleur,
Ses ailes d’un bleu roi charment Dame nature.

Le colchique paraît pour le banquet final.
Sous les feux du soleil dans la verte prairie,
Il éblouit nos yeux par sa coquetterie
Et clôt le bel été dès l’appel automnal.

Sous la voûte des cieux une voix gutturale,
Celle du cerf qui brame anime la forêt.
La biche tend l’oreille et demeure en arrêt
Dans la futaie où luit la clarté vespérale.

De ces jours merveilleux reste le souvenir
 des blés d’ or dans la plaine et d’un ciel magnifique,
on trouvait un repos plutôt béatifique.
Mais si l’automne est là, laissons-le donc venir.

                         Marie-Claude Cabaret

Eglise de témoins, Eglise de l’Esprit, tu 
appelles chacun à prendre place avec le Christ au 
service d’une fraternité universelle témoin du 
large et des confins. Nous recevons de toi par la 
Parole et le partage, l’horizon de la vie ouverte et 
bien-aimée. Prends-nous dans cette barque pour 
avancer profond, plus loin.

Nathalie Becquart

Ceux qui viennent à Jésus sont en quête 
de lumière et de vérité. Ils trouvent en lui la 
source de vie qu’ils recherchent peut-être 

depuis longtemps et qu’ils n’ont pas 
trouvée avant de faire sa rencontre. Ils ne 

seront pas déçus.



sous réserve de modifications éventuelles
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INTENTIONS DE MESSES POUR LES 
MOIS d’Août et Septembre

Paroisse de Mamers
Notre-Dame  11h00
Le 5/VIII : Jean-Marc ZALKIND, 
Le 12/VIII: Famille de ROQUEFEUIL Chantal, Aymar (et Hervé 
d’AILLIERES)
Le 15/VIII: Claude BARBE
Le 19/VIII : Maurice et Simone MOLVEAUX, Laure 
MOLVEAUX, Simone BRISSARD, Bernard DUTEIL

Le 2/IX : Raymond BESNIER
Le 9/IX : Famille de ROQUEFEUIL

Paroisse de Neufchâtel
Neufchâtel 
Le 26/VIII : Jean-Marc ZALKIND

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-Prés
Le 7/IX : famille de ROQUEFEUIL

 Paroisse de Dangeul
Mézières-sur-Ponthouin
Le 10/VIII : Anniversaire Libération (messe à 10h00)
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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.
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Connaissez-vous le You Cat? Il s’agit du 
catéchisme de l’Eglise catholique pour les 
jeunes (youth catechism). Un ouvrage que 
l’on doit au pape émérite BenoîtXVI et que 
l’on trouve plaisir à ouvrir. Le pape Benoît 
XVI répond simplement à des questions 
que l’on se pose au niveau de la foi. 

Que veut dire : Dieu est amour?
Si Dieu est amour, il n’y  a alors aucune 

créature qui ne soit portée et enveloppée d’une 
bienveillance infinie. Dieu ne déclare pas 
seulement qu’il est amour mais il le prouve : Il n’y 
a pas  de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis (Jean 15,13).

Aucune autre religion ne dit ce que dit le 
christianisme : Dieu est amour. La foi affirme cela 
fortement bien que l’expérience de la souffrance 
et du mal dans le monde permette aux hommes 
de douter que Dieu soit véritablement amour. 
Déjà, dans l’Ancien Testament, par la bouche du 
prophète Isaïe, Dieu a dit à son peuple : parce 
que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la 
valeur et que je t’aime, je donne des humains à 
ta place, des peuples en échange de toi. Ne 
crains pas, car je suis avec toi (Is43,4-5). Il lui 
transmet également ceci : La femme oublie-t-elle 
son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa 
tendresse à l’enfant de sa chair? Même si celles-
là oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas! Voici que 
sur mes paumes, je t’ai gravé (Is 49,14-15). 
Quand Jésus livre sa vie pour ses amis sur la 
croix, il montre que ses paroles sur l’amour de 
Dieu ne sont pas vides de sens. 
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Ils ont fait profession de foi le
28 mai 2018 à Marolles-les-Braults 

 Maël HERISSE
Louis Marie PLESSIS

Baptiste FRENEHARD,
Florine COURTEMANCHE,

Manon CHEDHOMME

Ils ont communié pour la première fois 
le 28 mai 2018 à l’église de Marolles-les-

Braults : 

Lorenzo POIRIER
Savana POIRIER,

Juliette TRIFAULT
Maëlle MOTTIER

Coralie LEVEAU,
Mylène AUTIN,
Léo BOUTON
Eva BOUTON

Mathis FORTIN
Mathis TOREAU DE BARBIEUX

Soizic COURTEMANCHE

Le Groupe Scouts et Guides de France 
(SGDF) a été baptisé Groupe Saint-Nicolas 
par les futurs scouts et leurs futur(e)s 
chef(taine)s. Ce vote a également désigné la 
couleur de notre foulard qui sera orange bordé 
de noir.

Petit à petit notre groupe avance. C'est 
ainsi que 3 futurs membres vont rejoindre, fin 
août, le camp louveteaux de LE MANS dans le 
cadre du défi Brownsea. Ce défi est le projet 
des SGDF de cette année, de faire découvrir le 
scoutisme à des jeunes non scouts.

Entre le 26 et le 29 août, toujours dans 
le cadre du défi Brownsea et dans le cadre de 
la création du Groupe Saint-Nicolas de 
MAMERS, le Territoire Anjou-Maine dont nous 
dépendons organise un mini camp pour faire 
découvrir le scoutisme. Ce camp est ouvert à 
tous ceux qui sont intéressés. Pour y participer, 
il suffit de contacter Sébastien, le Responsable 
d u G r o u p e S a i n t - N i c o l a s , p a r m a i l 
(sgdf.marmers@gmail.com) ou par téléphone 
(06-89-56-86-01). Vous pouvez dès à présent 
vous inscrire auprès de lui.

Bienvenue au groupe Scouts et Guides de France Saint-Nicolas

mailto:sgdf.marmers@gmail.com
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Rentrée de la catéchèse

Chers parents,
Vos enfants reprendront en septembre le chemin de 
l’école, et nous leur souhaitons d’avance à tous ainsi 
qu’aux professeurs des écoles une bonne année 
scolaire.
A notre tour nous les invitons à prendre ou à 
reprendre le chemin de la catéchèse, et ces quelques 
mots vous donneront tous les renseignements 
nécessaires pour bien commencer l’année ensemble.

A qui s’adresse la catéchèse ?
 On peut commencer la catéchèse à tout âge : tous 
les enfants seront les bienvenus, même s’ils n’ont pas 
commencé à temps. Même les enfants de CE1 
pourront être initiés à la foi chrétienne et avoir un 
enseignement adapté à leur âge, en lien avec leurs 
parents. 

Comment se passe la catéchèse ?
 Les CE1 : un calendrier de l’année sera à disposition 
des parents en fonction du nombre d’enfants et de 
leurs lieux d’habitation. 
 Les CE2, CM1, CM2 se retrouveront dans les 
différentes communes où nous sommes en mesure 
de proposer de la catéchèse. Des catéchistes les 
accompagneront. En tant que parents vous serez les 
bienvenus pour donner un coup de main en fonction 
de votre désir. Les rencontres seront hebdomadaires 
ou par quinzaine.

Comment s’organise la catéchèse ?
 Cette année, pour nous adapter aux rythmes 
scolaires, nous avons besoin de votre présence à 
Mamers au temps fort de rentrée du 22 septembre 

de 15h30 à 19h30 (messe comprise), comme aux 
réunions de parents qui seront fixées. C’est là que 
nous déciderons ensemble pour le mieux. 

Renseignements concrets :

Les inscriptions se feront de préférence dans 
les lieux suivants, les samedi 8 septembre de 9h30 
à 11h30 et mercredi 12 septembre de 17h30 à 
19h00. Sinon contacter la catéchiste référencée ci-
dessous: 

Dangeul : salle de l’ancienne mairie  auprès de 
Florence Toreau de Barbieux N° de téléphone 07 70 
43 39 61
Neufchâtel :  auprès de Soeur Marie de l’Immaculée 
N° de téléphone 02 43 97 74 11
Mamers :  à l’accueil du presbytère au cours des 
permanences N° de téléphone : 02 43 97 62 14
Saint-Cosme-en-Vairais : Odette Gougaut N° de 
téléphone : 06 99 37 45 35
Marolles-les-Braults : Dominique Vovard, N° de 
téléphone : 06 07 31 00 86
La Fresnaye-sur-Chédouet : Monique Pettera N° 
de téléphone 02 43 34 14 17

Pour les inscriptions au catéchisme prévoyez 
d’apporter, ce jour-là si possible, 35 euros par enfant 
(qui inclura le manuel des enfants en particulier). Si 
vous avez des  difficultés, parlez-en avec les 
catéchistes. 

Les pères Christian LE MEUR et Jean Bosco 
OH seront également à votre disposition et à celle 
de vos enfants . 

Les catéchistes de l’ensemble paroissial. 



Ces enfants et adultes ont été 
accueillis dans l’Eglise par le 
baptême : 
Le 16/VI : à Mamers, Marine MARTIN fille de Valéry 
MARTIN et de Sophie GALLIENNE, demeurant à 
Mamers.
Le 16/VI : à L ignières- la-Carel le, Gurwen 
GOASGUEN fils de Florian GOASGUEN et Adeline 
POIGNET demeurant à Cinq-Mars-la-Pile
Le 16/VI : à Monhoudou, Lola GROUARD fille de 
Elodie DEBRUGE demeurant à Marolles-les-Braults.
Le 16/VI : à Monhoudou, Julyano et Loona BAOUR 
fils et fille de Elodie DEBRUGE demeurant à Marolles-
les-Braults.
Le 16/VI : à Mamers, Céleste JOURNAUX fille de 
Morgan JOURNAUX et Célina DOUFLET demeurant 
à Chassé.
Le 16/VI : à Mamers, Timéo CHARON, fils de 
Christopher CHARON et Léa FOUGERAY demeurant 
à Saint-Rémy-des-Monts.
Le 16/VI : à Mamers, Francesco MARQUIS, fils de 
Renato MARQUIS et de Mélanie MARCHAND 
demeurant à Mamers. 
Le 23/VI : à Saint-Cosme-en-Varais, Jules 
BARATHON, fils de Nicolas BARATHON et de 
Pauline GAGNANT demeurant à Saint-Cosme-en-
Vairais.
Le 23/VI : à Monhoudou, Lucas ROYER, fils de 
Fabien ROYER et de Aude BARGY demeurant à 
Peray
Le 30/VI : à Mamers, Elohan MENAGER, fils de 
Anthony MENAGER et Julie HOREAU, demeurant à 
Saint-Cosme-en-Vairais.
Le 30/VI : à Mamers, Juliette FAGOT-ALBERTEAU 
fille de Antoine FAGOT et de Jessica ALBERTEAU, 
demeurant à Mamers
Le 1/VII : à Saint-Calez-en-Saosnois, Julia JARRY, 
fille de Emmanuel JARRY et de Jennifer CARTIER, 
demeurant à Saint-Calez-en-Saosnois.
Le 7/VII : à Mamers, Alicia et Lucie ABRAHAM, filles 
de Sébastien ABRAHAM et de Delphine BOISARD, 
demeurant à Monhoudou
Le 7/VII : à Neufchâtel-en-Saosnois, Sacha 
GUENERIE, fils de David GUENERIE et de Rose-
Marie PETIT demeurant à Les Mées.
Le 7/VII : à Mamers, Soan LECHAT, fils de Sébastien 
LECHAT et Stéphanie JARRY, demeurant à Origny-le-
Roux
Le 7/VII : à Mamers, Nolann SALMON fils de Nicolas 
SALMON et de Séverine CINTRAT demeurant à Saint 
Vincent-des-Prés.
Le 8/VII : à Mamers, Paul CENEE, fils de Olivier 
CENEE et de Nathalie CAYRON demeurant à 
Asnières-sur-Seine
Le 8/VII: à Mamers, Samuel FORTIN, fils de Anthony 
FORTIN et de Céline BELLEMOIS demeurant à 
Neufchâtel-en-Saosnois. 

Se sont unis pour la vie et le bonheur

Le 23/VI : Vincent BERTHE et Angélique RUEL demeurant à 
Suré. Mariage célébré à Mamers.
Le 23/VI : Jean-Charles JONCHERAY et Mélanie MANCEAU 
demeurant à Champagné. Mariage célébré à Marolles-les-
Braults.
Le 30/VI : Amaury HUBERT et Alizée LINQUETTE  
demeurant en Mayenne. Mariage célébré à Lignères-la-
Carelle. 
Le 14/VII : Damien PETIT et Ludivine FOSSE, demeurant à 
Mamers. Mariage célébré à Mamers.
Le 14/VII : Kévin GAGNERAULT et Cynthia GASNIER 
demeurant à René. Mariage célébré à René. 

NOS PEINES et NOS JOIES

LE CARDINAL JEAN-LOUIS TAURAN  
Souffrant depuis plusieurs années 
de la maladie de Parkinson, le 
cardinal est décédé le jeudi 5 juillet, 
à l'âge de 75 ans, dans un hôpital 
du Connecticut. Il était président du 
conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. Il est décédé alors 
qu'il était en  voyage et en mission 
a u x É t a t s - u n i s . C e g r a n d 
diplomate, formé à cette discipline 
par un proche de Paul VI, le 

cardinal Casaroli,  avait été le collaborateur de Jean-Paul 
II et Benoît XVI. Conseiller avisé de François,  le pape le 
considérait comme un ami précieux au sein d'une curie 
qui ne lui est guère favorable loin s'en faut. Il était 
camerlingue de l'Eglise, chargé en cas de vacance du 
Saint-Siège d'organiser les funérailles du pape défunt et 
le conclave. Doté d'une grande culture et d'un humour 
bien trempé, ce fin connaisseur de Pascal, d'origine 
bordelaise, avait publié récemment , avec l'aide du Père 
Christophe Roucou, de la Mission de France, un ouvrage 
intitulé " Je crois en l'homme" ( Bayard) dans lequel il 
déclinait un certain nombre de ses convictions dont celle-
ci: " La seule alternative au dialogue, c'est la guerre." Il 
avait un sens aigu de la formule: on lui doit cette 
sentence qui a fait florès depuis: " On venait voir Jean-
Paul II, on venait écouter Benoît XVI, maintenant on vient 
toucher  François". Il avait acquis une réputation 
internationale le 13 mars 2013 quand il était apparu au 
balcon du Vatican pour annoncer le nom du nouveau 
pape. " Je suis le cardinal étranger le plus célèbre en 
Argentine"  plaisantait-il ainsi.
Avec sa disparition, l'Eglise catholique perd un de ses 
plus remarquables diplomates et artisans clairvoyants du 
dialogue entre les religions et les cultures. Et la France 
perd l'un de ses derniers cardinaux actuellement en 
fonction et influent à Rome (il reste le cardinal 
Mamberti).  
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Période du  16 juin- 15  juillet
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les 
portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 20/VI Simone LIGET à Mamers 91 ans
Le 21/VI Louise TERTEVOIS à Saint-Rémy-des-Monts 104 ans
Le 22/VI Raymonde BARILLET à Moncé-en-Saosnois 83 ans
Le 22/VI Bernard GAUTHIER à Saint-Cosme-en-Vairais 84 ans
Le 22/VI Claudette CHABLES née LECOMTE à Marolles-les-Braults 61 ans
Le 22/VI Madeleine TRIFFAULT née MORICEAU à Mamers, 95 ans
Le 25/VI Simone JOULAIN à Mamers, 94 ans
Le 25/VI Michel TISON à Marolles-les-Braults 89 ans
Le 26/VI Christelle PEAN à Mamers 49 ans
Le 26/VI Christiane LEFEBVRE à Saint-Aignan 90 ans
Le 28/VI Jacqueline VIMONT à Mamers 80 ans
Le 29/VI Claude BARBE à Mamers 94 ans
Le 29/VI Emile ROMET à Mamers 80 ans

Le 2/VII Michel LUZIER à Marolles-les-Braults 79 ans
Le 4/VII Colette GASSE née DUGAST à Marolles-les-Braults 76 ans
Le 4/VII Madeleine ROUSSEAU née LEROUXà Marolles-les-Braults 83 ans
Le 5/VII Yvette PARMENTIER à Saint-Cosme-en-Vairais 89 ans
Le 6/VII René BOISSEAU à Mamers 87 ans
Le 6/VII Marie-José POLPRE née ROULIN à Marolles-les-Braults 51 ans
Le 7/VII Paulette BAILLEUL à Mamers 97 ans
Le 12/VII Marcel TRIBOTTE à Suré 73 ans
Le 12/VII Michel GOULETTE à Mézières/Ponthouin 88 ans
Le 13/VII Raymond BESNIER à Nouans 82 ans
Le 13/VII Louise HUET née CUGILLIER à Marolles-les-Braults 94 ans
Le 16/VII André FOUQUERAY à Marolles-les-Braults 75 ans

Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse 

Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire 

qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre 

protection, imploré votre assistance ou 

réclamé vos suffrages, ait été abandonné. 

Animé de cette confiance, ô Vierge des 

vierges, ô ma Mère, je viens vers Vous, et 

gémissant sous le poids de mes péchés, je 

me prosterne à vos pieds. 

Ô Mère du Verbe Incarné, ne méprisez 

pas mes p r iè res , ma is écou tez - les 

favorablement et daignez les exaucer. Amen.

Saint Bernard .

NOS PEINES et NOS JOIES

13

Intentions de prière du 
pape pour les mois 

d’août et de septembre

Les familles, un trésor:
Pour que les déc is ions 
économiques et politiques 
protègent les familles comme 
trésor de l’humanité. 

Les jeunes d’Afrique : Pour 
que les jeunes du continent 
africain aient accès à 
l’éducation et au travail dans 
leur propre pays.

Quelle personne pourrait 
plus que Marie être pour 
chacun de nous l’étoile de 
l’espérance, elle qui, par son 
oui ouvrit à Dieu lui-même la 
porte de ce monde? Sainte 
Marie, Mère de Dieu, notre 
Mère, enseigne-nous à croire, 
à espérer et à aimer avec toi…

Benoît XVI



Une souscription pour 
l’école Saint-Joseph. 

Ce n’est un secret pour personne. L’école Saint 
-Joseph, qui a vu des générations de Mamertins et 
autres passer entre ses murs, est à vendre depuis la 
fusion des deux établissements catholiques de la 
ville : Saint-Paul et Saint-Joseph en Saint-Thomas 
d’Aquin. 

La paroisse pourrait être intéressée pour 
l’acquisition au moins de l’aile dont une des salles 
donne dans la cour du presbytère. 

Un sondage nous pousse à vérifier que ce 
serait une bonne opportunité. Aussi nous vous 
demandons de bien vouloir donner votre position. En 
cas de dons pour cette acquisition ils seront déposés 
sur un compte spécifiquement ouvert à cette fin. 

Merci d’avance à celles et ceux qui souhaitent 
s’investir dans ce beau projet qui redonnerait son 
unité à cet ensemble. 

Nom et Prénom ……………………………
Adresse et N° de téléphone …………………
Souhaite participer à la campagne d’acquisition de la 
totalité de Saint-Joseph ou du moins d’une partie. 

En début d’année, nous lancions la collecte du 
Denier de l’Église : comme vous le savez peut-être, 
les sommes collectées à cette occasion sont la seule 
ressource dont dispose le diocèse pour assurer une 
juste rémunération aux prêtres et à ses salariés 
chaque mois.

Aujourd’hui, nous voulons vous remercier et vous 
demander de poursuivre l’effort en faveur de la 
collecte du Denier. 

Un grand merci à tous les donateurs pour leur 
générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en 
appelant le plus grand nombre de catholiques à 
participer à cette collecte. Vous trouverez au fond 
des églises et à l’accueil du presbytère des 
enveloppes du Denier : que ceux qui n’ont pas 
encore donné puissent en prendre pour eux et que 
ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de 
leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier. 

- Les dons en espèces ou par chèque (libellés 
à l’ordre de l’Association Diocésaine du 
Mans) peuvent être remis à la paroisse.

- Rappeler aussi la possibilité de donner en 
ligne sur www.sarthe.catholique.fr

Collecte du Denier. 
Denier de l’Eglise, une urgence.

Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église 
ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération 
des prêtres et des laïcs salariés. 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités, en 
remettant à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de 
votre don par chèque. 

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site 
www.sarthe.catholique.fr
Merci pour votre contribution ! 

Je soutiens mon Église !

• Je fais un don de : ……………… € par chèque (à l’ordre de 
l’Association Diocésaine du Mans)

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :

Nom - Prénom………………………………………………

Adresse....................................................................................

Code postal..................................Ville................................................

E-mail.........................................................................................

Paroisse de.................................................................................

14



Monseigneur Moutel, 
évêque de Saint-Brieuc 
et Tréguier de passage 
à Mamers pour le 
temps d’une 
eucharistie. 
Cela faisait sans doute 
bien longtemps qu’un 
évêque de Saint-Brieuc 
n’était pas venu 
célébrer la messe à 
Mamers. Mais dans le 
cadre d’une visite de 
courtoisie à son 
diocésain, c’est 
désormais chose faite. 

On re t iendra sans doute encore 
longtemps dans les mémoires de ce mois de 
juillet le passage du tour de France à 
Neufchâtel et Mamers, l’avant-veille du 14 juillet 
et à trois jours de la finale de la coupe du 
monde de football en Russie. Partout on a 
vanté une organisation parfaite. De notre région 
le commentateur télé aura simplement évoqué 
l’église Saint-Nicolas. Le passage des coureurs 
à Neufchâtel eut lieu pendant la publicité. 
Dommage.

Nous avions notre ambassadrice au rassemblement 
international des Equipes Notre-Dame à Fatima. Anne, de 
l’équipe de Mamers en effet a pris la direction de Fatima 
avec une vingtaine de Manceaux. Les Equipes Notre- 
Dame ne demandent qu’à vous accueillir vous qui êtes 
des jeunes mariés ou qui désirez approfondir la spiritualité 
conjugale dans l’esprit du fondateur, le père Caffarel. Les 
réunions ont lieu 8 fois par an et durent 3 heures. Chacun 
accueille à tour de rôle.

Il s’agit sans doute d’un des sauvetages les plus 
médiatisés: celui de l’équipe de footballeurs des 
« Cochons sauvages » en Thaïlande. Ils ont été 
extraits sains et saufs, le mardi 10 juillet, des grottes 
de Tham luang où ils étaient bloqués depuis dix-
sept jours.  Douze garçons âgés de 11 à 16 ans et 
leur entraîneur de 25 ans. 
Les médias du monde entier se sont intéressés à ce 
sauvetage inédit. Finalement, seul un secouriste est 
mort d’asphyxie.
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Dans l’agenda des mois d’Août et Septembre
Date Lieu Evénement 

30 
juillet-4août

Lourdes   Pèlerinage diocésain des pèlerins 
valides et malades.

10 août Abbaye bénédictine Notre-
Dame de Fontgombault

Ordination sacerdotale  de l’abbé 
Guillaume d’Argouges 

5 
septembre

Presbytère de Mamers Réunion des permanents au cours 
d’un repas partage.

Commentaires

La maman de l’abbé Guillaume 
d’Argouges est très engagée dans 
notre ensemble paroissial.

 Les membres de l’équipe baptême 
sont également invités

 8 
septembre

Pèlerinage annuel à Notre- 
Dame-de-Toutes-Aydes de 
l’association N-D de Fatima

Le père Bouvier, ancien curé de 
Neufchâtel accompagne avec fidélité 
ce pèlerinage. 

 9 
septembre

 Notre-Dame-de-Toutes-Aydes
et salle Saint-Joseph

 La paroisse fait sa rentrée.
En reconnaissant le travail des anciens et 
en accueillant les nouveaux

 -Marche pèlerinage départ église Saint- 
Nicolas -  Messe avec accueil des 
catéchumènes et remise de médailles

 15 et 16 
septembre

 Eglises de notre ensemble 
paroissial

  A l’occasion des journées du 
patrimoine un rallye pédestre 
religieux est organisé à Mamers

 

Dim 30 sept 
11h00

Saint-Cosme-en-Vairais  Messe des pétales de roses en 
l’honneur de Sainte-Thérèse 

Venez confier vos prières à Sainte- 
Thérèse.

Initiatives
-  Le dimanche 9 septembre après la messe  à Saint 
Rémy-du-Val, vous êtes invités à partager un méchoui. 
Les bénéfices de la journée iront exclusivement remplir 
les caisses de l’ensemble paroissial de Mamers. 
Participation demandée pour les adultes:  12 euros. Merci 
de vous inscrire aux heures de permanence du presbytère.
- les 15 et 16 septembre comme chaque année ce sont les 
journées du patrimoine. Une proposition sera 
certainement faite pour un rallye des sites religieux de 
notre ensemble paroissial le samedi après-midi du 15 
septembre (14h30). Le 16, Jean-Cédric Salaün organiste 
titulaire de l’orgue de Guingamp accompagnera Loïc 
Desauty pour un concert à l’église Notre-Dame à 15h00.  
- Le 22 septembre, la rentrée de la catéchèse se fera 
sous la forme d’un grand jeu où chaque jeune trouvera sa 
place. A retenir donc le 22 septembre à partir de 15h30 à 
la Plaine Saint-Jean sur les hauteurs de Mamers (entrée 
en face du magasin Lidl) pour tous les enfants du 
catéchisme, leurs catéchistes et leurs parents. 
- Dans le courant des mois d’août et septembre les jeunes 
adolescents qui désirent se préparer au sacrement de la 
confirmation sont invités à prendre contact avec le père 
Jean Bosco qui donnera des consignes pour les réunions. 
On peut prendre contact avec lui via le presbytère. 

Le Tro Breiz. Savez-vous que chaque année les 
pèlerins du Tro Breiz font une partie du tour de la Bretagne? 
Cette année encore ce sont 1500 pèlerins qui pérégrinent 
sur les pas de saint Tugdual (Tréguier) et de saint Brieuc 
patrons des deux anciens évêchés . Les cinq autres saints 
sont saint Malo, saint Samson (Dol-de-Bretagne), saint 
Patern (Vannes), saint Corentin (Quimper), saint Pol 
Aurélien (Saint-Pol-de-Léon).

Ce pèlerinage a lieu exactement au moment où les pèlerins 
de notre diocèse vont à Lourdes. C’est une des raisons 
pour lesquelles il peut être moins connu chez nous. De 
notre ensemble paroissial plusieurs pèlerins se rendent à 
Lourdes chaque année dans le cadre diocésain. C’est 
également une chance de belles rencontres. 


