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         e moins que l’on puisse dire: 
ça bouge beaucoup dans notre 
ensemble paroissial ces derniers 
temps. 
Depuis quelques semaines et 
presque dans la précipitation nous 
avons appr is le dépar t des 
Passionistes de la rue du fort. Nous 
n’y étions pas du tout préparés. Il a 
fallu se rendre à l’évidence, après 
l’accident de soeur Marie Gab les 
soucis s’accumulaient. Déjà trois 
soeurs sont par t ies vers la 
Belgique. Vous trouverez leur 
adresse à la page 12 de ce 
numéro. Il s’agit de soeur Marie 
Gab, soeur Marie Thérèse et soeur 
Marie-Claire. Soeur Antoinette et 
soeur Jola nous quitteront d’ici la fin 
de l’année pastorale en cours. 
Du côté du monastère de la 
Passion, soeur Anne-Marie est 
partie à Ruillé-sur-Loir. Elle n’aurait 
jamais pu supporter le voyage à 
Gênes, en Italie, pays vers lequel 
elles partiront définitivement le 2 
mai prochain.
Deux communautés religieuses qui 
ferment, avec ce que cela entraîne 
de difficultés pour notre ensemble 
paroissial, c’est beaucoup. Les 
soeurs étaient bien présentes et 
avaient des activités dans la 
paroisse et dans les écoles. 
Nous allons prendre conscience de 
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l’importance de la vie religieuse. Il y 
aura certainement un manque dans la 
paroisse. Le dimanche de Pâques, 
l’après-midi, nous ne manquerons 
pas de venir les remercier au 
monastère.
Ces départs cumulés, il va nous falloir 
les accepter pour regarder vers 
demain. Si nous nous sentons 
dépouillés et d’une certaine manière 
mis à l’épreuve dans notre foi, nous 
devons a f f ron te r chacun des 
obstacles avec la même assurance.  
Que le Seigneur nous accompagne, 
particulièrement dans ces moments 
pénibles.
Ce carême est spécial, les chan-
gements nous bousculent.  Nous 
sommes invités à regarder le Christ 
qui ne cesse de nous appeler à être 
les témoins de sa résurrection. 
Quelque chose va naître, quelque 
chose de différent que nous ne 
maîtrisons pas. En attendant, le 
m e i l l e u r h o m m a g e q u e n o u s 
puissions rendre à tous ceux qui nous 
ont transmis la foi, n’est-ce pas de 
bien traverser les épreuves que nous 
connaissons.
Au long de ce mois nous allons 
accompagner le Christ dans son 
Mystère pascal, puissions-nous croire 
que ce Mystère s’ouvre sur une 
source féconde de vie. 

   Abbé Christian Le Meur



2

La Veillée pascale aura lieu à 
Mamers le samedi 15 avril à 
21h00 à l’église Notre-Dame.
Les chrétiens de conviction se 
retrouveront nombreux pour une 
grande célébration de la lumière. 
La particularité de cette année : 
nous aurons la chance de 
participer à un baptême d’adulte. 
En effet Jérémie s’y prépare de 
manière assidue depuis 2ans. 

Nous lui avons demandé 
s’il pouvait nous en dire un mot. 
Jérémie a bien accepté de donner 
son témoignage, ce dont nous  le 
remercions.   

Jérémie peux-tu te présenter ? 
J’ai trente ans, et au mois 

de mars 2015, su i te à ma 
rencontre avec le père Mamelle, je 
lui ai demandé de recevoir le 
baptême. 

L’exercice du métier de 
porteur funéraire a été déterminant 
dans cette demande. Du fait de 
mon métier en effet  j’étais au 
contact des membres de la 
communauté chrétienne et cette 
expérience ne m’a pas laissé 
indifférent. 

Qu’as-tu découvert au contact de 
cette communauté? 

J’y ai découvert des valeurs 
telles que l’entraide, l’accueil, 
l’écoute et le respect de chacun 
dans sa diversité. J’ai découvert 
aussi un bien-être. Je me sentais 
apaisé lors des célébrations 
auxquelles je participais aux côtés 
des familles en deuil. 

Peux-tu nous dire quel a été le 
parcours dans la préparation à 
ce baptême? 

Suite à ma demande au 
père Mamelle j’ai été invité à me 
préparer au baptême. C’était 
important pour moi de me mettre en 
marche. Derrière une appréhension 
j’ai tout de suite été  rassuré. Une 
petite équipe s’est mise en route 
pour moi. Il y avait Anne-Marie G., 
Marc C., le séminariste de la 
paroisse, Damien C. et le père 
Christian Mamelle. 

A raison d’une réunion 
mensuelle je découvrais plus en 
détail le contenu de la foi des 
chrétiens et je comprenais leur 
comportement. 

C e s r é u n i o n s m e 
confortaient dans ma foi naissante 
et d’ailleurs j’attendais les autres 
réunions avec impatience. 

Au cours de ces deux 
a n n é e s , p a r a l l è l e m e n t , j ’ a i 
découvert la valeur du dimanche 
pour les chrétiens. 
Depuis la rent rée avec ses 
nombreux changements Marie 
Charlotte est entrée dans l’équipe 
ainsi que l’abbé Christian Le Meur. 
Quelles étapes as-tu vécues? 

Il y a eu d’abord l’accueil 
dans l’Eglise à l’occasion de la 
mise en route de l’équipe (j’ai 
frappé à la porte avec un bâton, le 
père Mamelle m’a accueilli et le 
signe de la croix a été tracé sur 
moi). 

Comme l’année dernière 
j’ai récemment participé à une 
rencontre au Mans avec d’autres 
catéchumènes adultes. Les uns 
se préparaient au baptême, 
d’autres à la communion ou à la 
confirmation. Il y avait beaucoup 
de monde. 

Au cours de ce Carême 
j’ai eu l’occasion de rédiger ma 
demande de baptême à l’évêque 
et de vivre d’autres étapes qu’on 
appelle scrutins. 

As-tu des projets pour l’après 
baptême? 
Oui, bien sûr, à commencer par 
la communion et la confirmation.  
Ce sera pour bientôt, en principe 
dès cette année. 
Et puis j’ai appris qu’il y avait des 
demandes de baptême d’adultes 
dans l’ensemble paroissial. 
Selon mes disponibilités je suis 
prêt à les accompagner dans 
leur démarche et à leur dire toute 
la joie que j’ai reçue quand j’ai 
fait ma demande et que j’ai eue 
tout au long de ma préparation. 

Bonne chance, Jérémie et 
s a c h e q u e t o u t e l a 
c o m m u n a u t é c h r é t i e n n e 
partage cette joie ! 

Un jour ou l’autre tu pourras 
nous dire ce que le baptême a 
changé dans ta vie comme 
chacun d’entre nous est invité 
à le faire…

La Veillée pascale est une célébration qui nous plonge au coeur de notre baptême. 
Comme celui que Jérémie va recevoir le 15 avril.



Franchir la porte : un appel à la vie  (1/…)

La porte paraît un objet 
a n o d i n q u e l ’ o n f r a n c h i t 
quotidiennement sans y prêter 
attention. Et pourtant, force est de 
constater le soin qu’en tout temps et 
en tout lieu les hommes lui ont 
toujours accordé. Son importance 
est telle qu’une église n’existe 
pleinement qu’au moment de la 
construction de son portail : c’est 
lui qui définit l’église. Cela 
explique l’importance qu’on lui 
accorde dans les rites de dédicace.
Car la porte revêt une charge 
symbolique profonde. Séparant un 
extérieur et un intérieur, elle 
délimite deux espaces a priori 
opposés : l’un connu, visible, 
l’autre chargé du mystère de 
l’inconnu, de l’invisible. Dans toute 
religion, la porte est ce lieu de 
passage du monde profane au 
monde sacré, lieu de médiation 
entre ces deux mondes. Elle est 
donc un signe, celui de la présence 
divine, signe du Christ dans nos 
cités. Et ce signe va être porté et 
magnifié par l’art. 

« Il paraît donc opportun 
que la porte de l’église, dans sa 
structure et sa décoration, soit un 
signe du Christ /…/ le signe aussi 

de ceux qui sont entrés sur le 
chemin de la sainteté qui conduit 
à la demeure de Dieu » (livre des 
bénédictions, 943).

La porte invite donc au 
franchissement. Elle sous-entend 

l’accueil, l’hospitalité : le Christ 
trônant dans une mandorle, signe 
d’ouverture, accueille l’humanité 
pécheresse. Le fidèle est ainsi 
invité par et à travers lui à 
retrouver le lieu hospitalier du 
paradis perdu. 

Une invitation à pénétrer le 
mystère

La porte donne accès à ce 
lieu sacré qu’est l’église, lieu où 
se déroule, se dévoile et se vit le 
mystère. Elle invite ainsi à une 
intériorité, à une rencontre. 

La porte ne peut donc être prise 
séparément, elle doit être le 
reflet de ce qu’est le lieu, de ce 
qui s’y vit : elle doit refléter le 
mystère. L’iconographie aide 
alors le fidèle à se préparer à la 
rencontre du mystère même du 
lieu : elle doit faire ressentir son 
âme. Elle doit ainsi exprimer 

« un déjà là et pas encore ».  
Elle ne s’érige donc pas en une 
sépara t ion abso lue en t re 
l’extérieur et l’intérieur : le 
message divin, « Dieu se donne 
et vient », se délivre dès la 
porte. La venue du Christ en 
gloire au portail des églises 
reprend ainsi dès le porche le 
principal mystère. La porte est 
donc une invitation à entrer 
dans le mystère même de Dieu.

 « Supplions le Seigneur 
pour tous ceux qui entreront 
dans l’église par cette porte : 
qu’ils écoutent la voix du 
Christ, lui qui s’est appelé la 
porte de la vie éternelle ; qu’ils 
viennent pour accueillir la 
parole de Dieu et pour célébrer 
ses mystères ». (livre des 
bénédictions, 944)

Bénédicte Poupry-Boulet

Le temps de Pâques 
 

Cette période liturgique est la plus sacrée de l’année liturgique. 
Vers elle converge le cycle tout entier de l’année. Elle s’ouvre par la 
grande veillée de la nuit de Pâques, au cours de laquelle les catéchumènes 
instruits pendant le Carême  sont solennellement  baptisés. C’est 
l’occasion pour l’assemblée chrétienne de renouveler ses promesses 
baptismales.

Le temps de Pâques a été constamment l’objet d’un respect spécial 
de la part de l’Eglise. Ces jours sont en quelque sorte comme un seul 
dimanche : joie dont l’Alléluia est l’expression par excellence, célébration 
de la lumière et de la vie éternelle ; telle est en résumé l’ambiance 
spirituelle du temps pascal. Sans doute, la première semaine de Pâques 
est-elle plus particulièrement axée sur l’événement  de la Résurrection du 
Christ et de la naissance des chrétiens dans le baptême. Mais tout le temps 
pascal conserve plus ou moins ce caractère distinctif. 
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 Le CCFD  (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement) est la première 
ONG intervenant avec 750 initiatives soutenues 
dans  plus de 60 pays du Sud et du Sud-Est . Sa 
mission est d’agir sur les causes structurelles de la 
faim, des inégalités et de la pauvreté dans une 
perspective de solidarité internationale. 

Cette année, le CCFD 
du Mans a le plaisir d’accueillir 
l a r e p r é s e n t a n t e d ’ u n e 
Association partenaire du 
Timor Oriental : Herminia  De 
Jesus Pinto. Herminia est 
r e s p o n s a b l e d u 
développement jeunesse au 
sein de l’association timoraise  
Permatil. Son objectif est de 
former les paysans à cultiver 
pour se nourrir avec les 
ressources locales. 

L’ensemble paroissial 
du Saosnois, dans le cadre du 
Carême, propose à toute la 
communauté paroissiale de vivre un temps de 
solidarité et, par l’intermédiaire de l’antenne du 
Mans, a choisi d’inviter  Herminia dans le nord-
Sarthe pour partager sur les  actions qu’elle mène 
au sein de son association Permatil et les 
e x p é r i e n c e s r é a l i s é e s p a r l e s a c t e u r s 
d’associations locales. Herminia passera donc la 

- Dimanche 2 avril : messe animée par les 
confirmands à St-Cosme, suivie d'une vente de 
gâteaux.
- Jeudi 6 avril : célébration à l’école Sainte-Jeanne-
d’Arc à 9h15, à l’église de La Fresnaye-sur-
Chédouet.
- Du 17 au 22 avril : pèlerinage à Lourdes  des 
jeunes du diocèse. Plusieurs jeunes de notre 
paroisse y participent. 
- Vendredi 5 mai : réunion pour les confirmands à 
18h au presbytère, et à 19h30, soirée barbecue avec 
les familles (les garçons pourraient apporter des 
salades composées et les filles des desserts).
- Dimanche 7 mai : messe à 11h à Mamers, animée 
par les confirmands.

Pastorale  des jeunes:  voici quelques dates à retenir. 
- Dimanche 14 mai : messe des familles et 3ème 
étape pour les enfants du catéchisme. Les parents et 
les adultes sont invités à se joindre à eux pour un 
temps intergénérationnel.
- Vendredi 19 mai et 16 juin : réunion de 
préparation à la confirmation à 17h au presbytère.
- Samedi 24 juin : inauguration du complexe 
scolaire Saint-Thomas d’Aquin et en soirée veillée 
des ordinations et nuit d'adoration, au Mans.
- Dimanche 25 juin : ordinations à la cathédrale 
Saint-Julien, au Mans, à 15h.
- Du 3 au 7 juillet : camp vélo.
- Samedi 16 septembre : à 10h, l'évêque recevra les 
confirmands de Mamers au Mans.
- Dimanche 22 octobre : Confirmation à Mamers.

journée du 6 avril prochain dans le secteur  de 
Mamers et de  Louvigny  (commune située à 16 km 
de Mamers). Elle  découvrira l’exploitation agricole 
de Thierry et Marie en agriculture biologique qui 
fabriquent et vendent du pain à la ferme ainsi que 
l’exploitation  laitière de Jean-Marc en agriculture 
biologique. Herminia rencontrera  aussi les 

associat ions suivantes   : les 
Jardiniers sarthois qui font la 
promotion de jardins potagers 
familiaux en culture  naturelle et 
assistera au témoignage d’un 
u t i l i sa teur recevant chaque 
semaine un panier composé de 
fruits et légumes. Autre temps fort 
de la journée, Herminia se rendra 
aussi au Panier solidaire : épicerie 
sol idaire dont e l le verra le 
fonctionnement et les lieux, sans 
oublier un temps d’échange avec 
les collégiens de l’ensemble 
scolaire Saint-Paul. La journée se 
terminera par un repas partage à 
19h00 à la maison paroissiale et à 
2 0 h 0 0 p a r l e t é m o i g n a g e 

d’Herminia sur son action au Timor sur son 
partenariat avec le CCFD.
La Paroisse de  Mamers invite toute la 
communauté à vivre cette journée qui sera très 
riche de découvertes et de partages  et remercie 
dès à présent le CCFD du Mans . 

Dominique Vovard et Jean-Claude Théotime

Quand le CCFD s’invite dans le Saosnois…



La maison paroissiale - 1992-2017
25 ans dont 22 ans de service.

Après plus de 20 ans, le Conseil 
Economique de la paroisse de Mamers envisage 
de revendre ce bien situé à l’angle de la rue de 
Cinq-Ans et de la rue Hupry. 

En 1992, l’abbé Breteau alors curé de 
Mamers décide avec son Conseil Economique 
d ’ a c h e t e r c e t t e g r a n d e m a i s o n a v e c 
dépendances intéressantes et un grand jardin. 
Ce bien était séparé du presbytère par la Dive, 
petite rivière sur laquelle pouvait être posé un 
pont permettant d’aller d’un bord à l’autre, à pied, 
à bicyclette ou avec une brouette. L’acte de 
vente fut signé en 1992 au mois de juillet.

Une suite de travaux divers furent 
entrepris : la remise en état de la toiture, 
l’aménagement du rez-de-chaussée en deux 
salles de réunion, la mise en place de poutres 
métalliques pour consolider le plafond, la mise en 
conformité de l’électricité et de l’eau, le 
remplacement des portes et la pose d’une   
fermeture antipanique, la mise aux normes du 
plan de sécurité et l’aménagement  d’une rampe 
d’accès pour handicapés. L’achat et les travaux 
se sont effectués avec la participation de la 
kermesse du Mai mamertin, l’association Saint- 
Louis, la généreuse participation de l’abbé 
Blottière et l’emprunt diocésain. 

Tout cela terminé, il fallait transférer de chez 
les soeurs de la Providence (rue de Cinq-
Ans) tout le matériel de la kermesse dans les 
nombreuses dépendances de la maison 
paroissiale. Le jardin était, quant à lui, relié à 
celui du presbytère par le pont. 

Il fallait aménager un petit garage en 
bibliothèque pour le rangement des livres et 
en faire un lieu spécifique très prisé.
Prenons en compte également : la création 
d’un portail d’entrée, l ’aménagement 
progressif de la grande salle (renforcement 
de la toiture et de la charpente, installation 
électrique et coulage d’une dalle en béton), 
les frais divers pour l’installation de la 
kermesse, la pose d’un pont par l’entreprise 
EBM après accord de la DDE (traversée de 
la Dive).
La halle annexe fut transformée en stand de 
tir à la carabine.
La grande halle mitoyenne servait pour 
organiser les repas de la kermesse à l’abri 
des intempéries. On y trouvait aussi un bar. 
La kermesse s’installa définitivement entre 
2001 et 2007.

Pou r en reven i r à l a ma i son 
d’habitation, le bâtiment  représente 185 
mètres carrés habitables à rénover, construit 
en pierre, la toiture en ardoise étant en très 
bon état. L’étage est entièrement à refaire 
cependant. L’ensemble représente 2777m2 
au sol. 

Cette grande maison  bourgeoise 
semble dater du XIXème siècle. Différents 
officiers du 115 R.I. et ensuite de la 
gendarmerie y logèrent.

Henri de Roquefeuil

A l’heure où nous mettons ce bulletin sous 
pli, nous apprenons que la maison est vendue. 
Les nouveaux propriétaires ont l’intention 
d’acquérir leur bien pour la mi-mai afin de 
l’habiter. A cette date la paroisse devra avoir 
récupéré ce qui l’intéresse. 

Le samedi 22 avril, nous organiserons un 
vide-maison. Ce peut être l’occasion de réaliser 
de bonnes affaires.  
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Dès le 17 août 1919, à l’invitation d’Arsène 
Pottier, son maire, le conseil municipal décide à 
l’unanimité « pour redire constamment aux mères, 
aux épouses et aux enfants la reconnaissance 
éternelle de la France à leurs chers disparus morts 
pour elle, et aussi pour  servir de leçon aux jeunes 
générations présentes et futures, la pose, dans la 
salle de la mairie, d’une plaque commémorative en 
pierre, en marbre ou en bronze qui glorifiera les 
noms de nos chers disparus et perpétuera leur 
souvenir. »

En 1921, le conseil municipal opte pour un 
monument et, le 10 avril, fait le choix d’un modèle 
avant de décider de charger M Hélix, agent voyer 
cantonal, de Mamers, d’en présenter le devis. Le 8 
octobre, le maire signe le marché avec Jean 
Vercelletto, entrepreneur de travaux en ciment à 
Mamers. 

Emplacement et inscriptions
Élevé en 1922 sur la place formée par l’angle des 

routes de Mamers, presque en face de la grande 
porte de l’église et proche de la mairie - conjugaison 
entre la société civile et le monde spirituel - c’est un 
obélisque en simili pierre (béton de ciment et marbre 
aggloméré, bouchardé à la boucharde fine). Face au 
bourg, en un lieu où la communauté se rassemblera 

en un moment d’unité, il 
porte, sous une croix de 
guerre en bronze,  une 
plaque en marbre noir avec 
l’inscription en creux avec 
lettres dorées, des noms et 
prénoms de chacun des 
vingt-neuf morts ou disparus 
de la commune (4 % des 710 
habitants de 1911).

Sur le socle, en dessous 
d’une palme en bronze et sur une plaque en marbre 
blanc une inscription en creux en lettres dorées, 
porte la dédicace : « À ses héroïques enfants morts 
pour la France, la commune de Saint-Rémy-des-
Monts reconnaissante. » 

Sur le côté droit un buste de poilu incrusté en 
bas-relief, sur le côté gauche, incrusté de la même 
façon, un casque entrelacé d’une palme de laurier 
et de chêne surmontée d’une plaquette en mosaïque 
portant les dates 1914-1918.  Le tout entouré d’un 
décor de Croix de guerre.

Il est inauguré le 16 juillet 1922 en présence 
des autorités civiles et militaires, du clergé et des 
Rémymontais.

René Plessix
 

Le monument aux morts de Saint-Rémy-des-Monts 

Classé le 23 
octobre 1989, avec 
s o n d é c o r , l e 
retable de l’église 
de Louvigny, qui 
date du XVIIIème 
siècle, possède en 
son centre une 

peinture à l'huile sur toile de la deuxième 
moitié du XVIIème siècle représentant Saint-
Germain d'Auxerre et Saint-Loup de Troyes 
bénissant Sainte-Geneviève enfant. 

Particulièrement intéressant, notamment 
par le traitement des personnages, et surtout 
des draperies, ce tableau évoque la 
production des peintres parisiens du milieu du 
XVIIème siècle dont s’inspiraient certains 
maîtres manceaux.

Restauration du tableau de Louvigny

Sa restauration a été confiée à l’Atelier 
Aurélie Terral Dréano, qui a accompli un 
magnifique travail.

Après dix mois d’absence et 220 heures de 
travail, le tableau a retrouvé sa place en l’église 
Saint-Germain de Louvigny. 

Olivier Mauraisin
maire adjoint
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 LA FOI ET L’ART
Les églises de notre ensemble paroissial 

offrent à notre regard et à notre méditation de 
nombreuses œuvres d’art chrétien. Premiers 
témoignages de la Chrétienté en Maine ou 
contemporaines, quelquefois naïves, souvent de 
haute facture, elles portent toujours un message 
spirituel. 

La Mise au tombeau - Eglise Saint-Rémy. 
Marolles-les-Braults.

Le texte : Matthieu 27:57-61   
« 57 Le soir venu, arriva un homme riche appelé 
Joseph, originaire de la ville d'Arimathie. Lui 
aussi était un disciple de Jésus.
58 Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. 
Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre.
59 Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un 
drap de lin pur
60 et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il 
s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il 
roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du 
tombeau et s'en alla.
61 Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, 
assises en face de la tombe. »

L’œuvre
Réalisée en 1635 par le sculpteur Charles Hoyau 
sur commande du curé de Marolles ,François 
Engoulvent, cette terre cuite était initialement 
revêtue de peinture polychrome et dorée. Les 
attitudes des différents personnages qui entourent 
le Christ expriment douleur retenue et adoration 
fervente. On identifie à gauche Joseph 
d’Arimathie – un peu à l’écart, comme par 

réserve. Devant lui,  Marie-Madeleine ébauche un 
geste d’offrande. A son côté,  une sainte femme prie 
doigts croisés. Au cœur de la scène, la Vierge Marie, 
bras ouverts en signe de désolation et d’abandon est 
soutenue par Saint Jean. Debout, Marie de Magdala , 
mains jointes, semble encourager Nicodème qui 
maintient respectueusement le corps du Christ encore 
souple et épargné par les déformations de l’agonie.
La finesse des traits et la somptuosité des drapés sont 
caractéristiques de l’art et de la maîtrise de Charles 
Hoyau.

Le contexte.
La Mise au tombeau est un sujet répandu de 

l’iconographie chrétienne. En sculpture, les 
représentations, peu à peu codifiées se multiplient du 

15ème  au 18ème siècle.  Deux exemples parmi 
d’autres, antérieurs à l’époque de Charles Hoyau, sont 
celle de l’Abbaye Saint Pierre de Solesmes (1496) et 
celle de la Chapelle Rainsouin en Mayenne (1522). 

Dans la première moitié du 17ème siècle, se manifeste 
dans les églises une volonté d’ornementation morale 
et « pédagogique » en lien avec la Réforme 
Catholique issue du concile de Trente (1545-1563). La 
richesse exubérante des décors ne contredit en rien 
dans cet art l’élan mystique des figurations.
Dans le Maine et l’Anjou, cette période est 
particulièrement riche en sculptures de terre cuite avec 
de grands noms et des dynasties bien identifiées : 
Dionise, Delabarre, Hoyau, Biardeau… A contribué à 
cet essor la conjonction d’influences artistiques 
italiennes et françaises (dont G. Pilon), avec un 
matériau très présent en Maine où les œuvres sont 
cuites dans des fours de potiers. On peut parler d’une 
école « Terre et Ciel » comme était nommée 
l’exposition organisée à l’Abbaye de l’Epau en 2003. 
Les œuvres de cette école se retrouvent d’ailleurs bien 
au-delà des frontières du Maine et de l’Anjou. Charles 
Hoyau, reste sans doute un des artistes les plus 
renommés. Outre le Sépulcre de Marolles découvrons 
en la Cathédrale Saint Julien du Mans  celui de 
Gervais Delabarre auquel il a coopéré, mais surtout, 
ce qui est peut-être son chef-d’œuvre : la Sainte Cécile 
à l’orgue… 

SOURCES
- « Le patrimoine des Communes de la Sarthe » Flohic éditions. 2000.
- Revue « Connaissance des Arts » Numéro hors-série 198. « Entre 

Terre et Ciel – Sculptures en terre cuite du Maine » 2003

Didier d’Erceville



NOS JOIES ET NOS PEINES

 Période du 16 janvier au 15 mars. 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes: 

Le 16 I Nadine PELTIER Saint-Rémy-du-Val       62 ans
Le 16 I Michel THIERRY Marolles-les-Braults           62 ans
Le 16 I Marcel BARBE Roullée                                  87 ans
Le 18 I Marguerite SENECHAL Saint-Cosme           90 ans
Le 18 I Madeleine ROYER Marolles-les-Braults        89 ans
Le 21 I Marie-Rose BALBONI Saint-Longis 
Le 24 I Paulette LIGER, Mamers                               86 ans
Le 30 I Louis COLLIN, Roullée                                  92 ans

Le 2 II Raymond BRETON, Saint-Rémy-du-Val        85 ans
Le 6 II Louise SOUTY, Marolles-les-Braults              94 ans
Le 9 II François SEPRE, Marolles-les-Braults,          63 ans
Le 11 II Jean MAINE, Grandchamp,                           90 ans
Le 11 II Bernadette LEON, Nouans                           72 ans
Le 15 II Marie-Thérèse CAILLERE, St-Cosme          76 ans 
Le 15 II Jean-Marie GASSE, Marolles-les-Braults     83 ans
Le 16 II Eugène ROBIN, Mamers,                             78 ans
Le 18 II Jacques ROUSSEL, Roullée                        79 ans
Le 22 II Jeanne LABELLE, Saint-Vincent-des-Prés, 84 ans
Le 22 II Robert NICOLAS, Chassé,                           90 ans
Le 24 II Odette COHIN, Mamers,                               89 ans
Le 25 II Martial ROYER, Chérancé,                           97 ans
Le 27 II Claude GREGOIRE, Mamers,                       86 ans

Le 2 III Marcel MARQUENTIN, Mamers,                   85 ans
Le 3 III Jean-Claude LEBALLEUR, Mamers             67 ans
Le 4 III Menée CHABLE, Mamers,                             81 ans
Le 4 III Thérèse EVRARD, Mamers,                          87 ans
Le 8 III Louis JACOB, Mamers,                                 80 ans
Le 9 III Odette GALLET née GUILMIN Mamers,       77 ans
Le 9 III Joël CANET, Marolles-les-Braults,                68 ans
Le 10 III Jeanne BENARD-VERCELLETTO, Mamers, 93 ans

A été accueillie dans l’Eglise par le baptême.

Le 25 II Soline LECELLIER fille de Guillaume LECELLIER 
et Amélie GOUSSE demeurant à Neufchâtel-en-Saosnois

Intentions de prière du Pape : mois d’avril

Les jeunes : 
Pour les jeunes afin qu’ils sachent 

répondre généreusement à leur vocation en 
envisageant, aussi, la possibilité de se 
consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou 
la vie consacrée.

Dans l a l e t t r e aux Roma ins 
(Rm8,18-28) 

« J’estime, en effet, qu’il n’y a pas 
de commune mesure entre les souffrances 
du temps présent et la gloire qui va être 
révélée pour nous…la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de 
son plein gré, mais à cause de celui qui l’a 
livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé 
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour 
connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu. Nous le savons bien, la 
création tout entière gémit, elle passe par 
les douleurs d’un enfantement qui dure 
encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, 
en nous-mêmes, nous gémissons ; nous 
avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 
mais nous attendons notre adoption et la 
rédemption de notre corps. Car nous avons 
été sauvés, mais c’est en espérance ; voir 
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce 
que l’on voit, comment peut-on l’espérer 
encore ?  Mais nous, qui espérons ce que 
nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient 
au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. ... Et Dieu, 
qui scrute les cœurs, connaît les intentions 
de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que 
l’Esprit intercède pour les fidèles. Nous le 
savons, quand les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer à leur bien, 
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de 
son amour. »
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS D’AVRIL

Paroisse de Mamers

Saint-Nicolas 18h30
Le 1/04 : 
M Joseph TRUBERT et défunts de la famille
Le 22/04 : 
M Joseph TRUBERT et défunts de la famille. & M 
Henri DUTERTRE

Notre-Dame (11h00) 
Le 2/04 :   Mme PRUNIER et son fils
Le 16/04 : M Henri VOLET
Le 23/04 : M Hervé d’AILLIERES
Le 23/04 : défunts de la famille ESNAULT 
Le 30/04 : MMme André et Simone MANSON

La Passion 9h30
Le 2/04 : Mme Nicole MARMION et sa maman
Le 5/04 : M Jacques BASTIER
Le 9/04 : M Gérard SURCIN et sa famille

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Le 8/04 à 18h00 Mme Raymonde COLIN

Paroisse de La Fresnaye
Le 9/04 à 9h30 : M Jacques ROUSSEL
Le 16/04 à  11h00 : défunts de la famille BLOT

Pour la paroisse de Saint-Cosme
Le 2/04 : 11h00 : M Bernard MARTIN

 
 

Pèlerinage à Alençon :

Vendredi 9 juin 2017.

1) Départ à 8h45 du presbytère. Co-voiturage 
possible

2) 10h15 arrivée dans la maison natale de 
Sainte-Thérèse 

3) 12h15 messe à la chapelle Sainte-Thérèse
4) 13h30 pique-nique salle  jardin des soeurs 
5) 14h30 visite de la basilique avec un guide 

(groupe à partir de 15 personnes)
6) 15h30 visite en ville + pavillon
7) 17h00 départ 

Tarif adultes : 5,50€ enfants: 4,50€+ transport
Inscriptions au presbytère jusqu’au 30 avril.

 Pèlerinage à Lisieux: 

Samedi 10 juin 2017. 

1) Départ à 8 h00 du presbytère 
2) Visite du musée du Carmel à 10h15
3) Messe concélébrée au Carmel  à 11h00
4) Repas pique-nique à midi
5) Rendez-vous au Centre d’accueil (en 

face de la basilique) à 13h45 pour visite 
de la basilique 

6) Cathédrale visite 14h45
7) Visite des Buissonnets à 15h30 
8) Fin de la journée à 17h00 
9) Retour à Mamers au plus tard pour 19h00

Tarif : 3,50€ par personne + transport. 
 Réserver avant le  8 mai  au presbytère.

Première confession des enfants.

Le 11 mars dernier les enfants de la première 
communion ont fait une expérience recommandée à tous 
pendant le Carême en particulier: l’expérience du pardon. 

C’est ainsi que plusieurs prêtres dont le père Jean 
Bosco ont expliqué aux enfants la nécessité de savoir 
demander pardon pour mieux l’accueillir. Le pardon est 
un chemin pour la réconciliation. 

C’est en faisant l’expérience du pardon que les 
adultes eux-mêmes peuvent renouveler en vérité le 
baptême qu’ils ont reçu il y a parfois fort longtemps. 
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Initiatives
Futurs Pèlerins de Lourdes

Ce samedi 18 mars, le goûter proposé au 
presbytère aux personnes isolées a regroupé une dizaine 
de participants autour du thème du pèlerinage diocésain à 
Lourdes qui se déroulera du 5 au 10 août 2017.

Géraldine Lemarié, secrétaire de l’hospitalité de 
Lourdes nous a alors présenté toutes les facettes de 
l’organisation et le déroulement du séjour en mettant en 
avant la prise en charge totale et l’accompagnement des 
pèlerins « valides » et « non valides » qui rencontrent 
auprès des hospitaliers professionnels de santé et 
bénévoles de 7 à 77 ans, un dévouement et une 
disponibilité exprimés dans la joie et le partage du 
miracle de Lourdes.

Grâce à cette présentation, 6 personnes ont 
formulé le désir de participer au prochain voyage, 
certaines en tant que pèlerins et une paroissienne en tant 
que nouvelle  hospitalière.

Toutes les modalités d’inscription et détails 
pratiques seront transmis au cours du mois d’avril.

Passionistes de Mamers.
Le père Guy Sionneau à la Passion : L’aumônier 
des soeurs passionistes accompagnera les soeurs au 
monastère lors duTriduum Pascal.
Jeudi saint 18h00
Vendredi saint 15 h00 chemin de croix 
18h00 office de La Croix 
Samedi saint 19h00
Dimanche de Pâques à 9h30

A noter que le dimanche de Pâques après-midi sera 
l’occasion d’une rencontre amicale auprès des 
soeurs pour les remercier de leur présence et de 
leurs prières. 
Vous cherchez à joindre les soeurs passionistes 
parties en Belgique ? 
Voici leur adresse : 

Zusters Passionisten
aarschotsesteenweg 3
B- 3300 Tienen
Belgique
Tel: 0032 16 81 13 27. 

 

Chapelle de la Passion


