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 Peu avant la Semaine Sainte les 
Français ont  découvert l’acte de bravoure 
d’un lieutenant-colonel  de gendarmerie 
qui a donné sa vie pour sauver celle d’une 
otage. L’émotion que l’offrande d’Arnaud 
Beltram a suscitée a eu de fortes 
répercussions partout en France. Avec la 
bonne nouvelle de la libération de l’otage 
ce sont des commentaires plus nombreux 
que l’attentat en lui-même que nous avons 
entendus. La France s’émeut, Dieu merci, 
et honore un nouveau héros national. Il y 
avait tant besoin depuis longtemps d’un 
homme de cette envergure, capable 
d’aller jusqu’au bout de l’engagement, 
pour rassembler.

Lorsque nous avons fêté Pâques, 
nous avons célébré la Victoire sur la mort 
du Christ Jésus premier-né d’entre les 
morts. Le Vendredi Saint, ils étaient bien 
peu nombreux à être présents au pied de 
la croix. Nul n’aurait parié sur cet homme 
que l’on venait de crucifier, moqué de 
toutes parts. Une poignée de fidèles  
l ’ava i t accompagné au Golgotha. 
L’annonce du tombeau vide accréditait 
tout ce que Jésus lui-même avant sa mort 
avait prédit : détruisez ce temple et en 
trois jours je le rebâtirai. Jésus parlait de 
son Corps.  La peur allait se transformer 
en joie. Rien ni personne ne pourrait 
désormais empêcher les disciples de dire 
la Nouvelle, d’annoncer le Christ. 

L’ idée même qu’ i l y a des 
hommes à sauver suffit à comprendre que 
l’Evangélisation est une mission de salut. 
Le père Amilcar, lors de la soirée du 13 
mars, nous expliquait que l’évangélisation 
c’était d’abord  une aide à la promotion 

humaine des plus pauvres. 
Le Christ appelle ses disciples à 

consacrer leur vie pour Lui. En pensant 
aux catéchumènes de la veillée pascale 
on entend résonner les appels à servir le 
Christ et son Eglise,  par le don de notre 
vie. Le Christ demande tout, il ne 
demande pas de paraître. 
Pour ma part je voudrais vous partager 
une joie, un anniversaire, quand, il y a 
trente ans, le jour de Pâques 1988, 
j’entendais l’appel à revenir vers la 
communauté chrétienne et à proposer 
ma vie au Christ.  Je ne pensais pas à 
l’époque que je serais un jour amené à 
vous servir comme prêtre. Mais il me 
semble que l’abandon et la totale 
confiance m’ont animés depuis le début. 
Trente ans déjà et que de joies 
partagées! Je voudrais remercier le 
Seigneur pour la confiance qu’il me fait. 
Il m’a pris non pas par mérite mais par 
grâce.   
Aujourd’hui je pense que se laisser 
conduire par l’Esprit est source de 
b o n h e u r . D a n s n o t r e d i o c è s e 
a c t u e l l e m e n t e n 
Synode, ne sommes-
nous pas invités par 
n o t r e E v ê q u e à 
en tend re l ’Esp r i t 
S a i n t n o u s 
e n c o u r a g e r à 
poursuivre le travail 
des apôtres, et à 
donner notre vie pour 
le bien de nos frères?

P. Christian Le Meur
Qu’avons-nous à 
transmettre sinon la foi?



Le 2 décembre était inaugurée la place de l’église de 
Monhoudou récemment rénovée. Le 6 janvier, le père 
Le Meur célébrait la messe en présence d’une 
assemblée nombreuse. Celle-ci était suivie d’un 
accueil très convivial par la municipalité. Joël Grouas 
a accepté de partager avec nous ses connaissances 
pour nous présenter cette belle église.

L’église Saint-Hélier de Monhoudou
Sous le patronage d’un saint martyr, un chantier 
toujours actif du Moyen Âge à nos jours
Marc 8 35 « car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et 
de la bonne nouvelle la sauvera ».
Au plan institutionnel, Saint-Hélier de Monhoudou était 
une des quarante paroisses du chapitre de la 
cathédrale Saint-Julien du Mans.
Comme édifice, l’église nous apparaît aujourd’hui, au 
terme de plusieurs campagnes de travaux, 
entièrement rénovée jusque dans son environnement 
immédiat. Plusieurs modifications l’ont portée à la 
perfection de son plan en croix latine. Ses bases 
remonteraient au XIIe siècle, notamment sa tour 
clocher en bâtière typique du Saosnois traversé par 
l’entrée originelle. De la place, on accède à la nef par 
une large porte basse à moulures creuses percée au 
XVe ou au XVIe siècle, autrefois précédée d’un ballet. 
Une porte carrée moulurée du XVIe siècle permet 
d’entrer directement dans la chapelle de la Vierge qui 
forme le transept nord. Une grande fenêtre à trois 
lancettes du XVe siècle ouverte dans le pignon, dans 
le style gothique flamboyant éclaire généreusement 
cette grande chapelle. Le gâble porte en un bout un 
aigle en ronde-bosse tenant dans son bec une 
banderole qui lui entoure la patte. A l’autre extrémité 

une chimère ou griffon (ou lion ailé ?) tient une 
banderole semblable dans son bec. Le chevet plat 
du chœur porte une baie en ogive à trois lancettes 
et deux quadrilobes bouchée. Le mur latéral sud du 
chœur conserve une baie cintrée et chanfreinée du 
XVIIe .
 C’est de son côté méridional que l’église a connu 
d’importantes modifications. Autrefois, elle 
s’agrandissait d’un bas-côté longeant la nef sur 
toute sa longueur et dont il était séparé par des 
arcades sur piliers. Ce ravalement, comme 
l’appelaient les paroissiens, se trouvait au XVIIIe 
siècle en si mauvais état qu’il menaçait ruine et que 
le doyen rural du Saosnois envisagea la fermeture 
de l’église, amenant le curé et la fabrique à prendre 
leurs responsabilités. Le 4 mars 1781, sous la 
conduite de leur procureur-syndic et la vigilance 
bienveillante de leur seigneur de paroisse, les 
Monthélodiens décidèrent d’abattre le bas-côté et 
songèrent à le remplacer par une seconde 
chapelle. Finalement ils s’en tinrent à refermer la 
nef d’un mur percé de trois fenêtres banales, 
simplement cintrées et chanfreinées. En septembre 
1783, les travaux étaient terminés.
En 1839, le curé Louvel fit abattre la sacristie qu’il 
reporta au nord du chœur. Constatant l’étroitesse 
de son église, il fit plus tard bâtir la seconde 
chapelle dont on parlait depuis plus de soixante ans 
pour compléter le transept. Mais les fondations en 
furent négligées et dix-huit mois plus tard, en 1848, 
la construction s’écroula. L’abbé Louvel et les 
fabriciens, reprirent immédiatement le chantier, 
sans soutien municipal, et en 1849, la chapelle 
Saint-Blaise, solidement construite, éclairée par 
une grande fenêtre copiée sur celle de la chapelle 

de la Vierge, donnait à l’église 
l ’ a r c h i t e c t u r e q u e n o u s l u i 
connaissons aujourd’hui.
L’église de Monhoudou est placée 
sous le vocable rarement donné de 
Saint -Hél ier . Né à Tongres, 
aujourd’hui petite ville du Limbourg 
belge, au VIe siècle, dans une riche 
famille aristocratique, éduqué dans 
la solitude, la prière, la pénitence et 
le travail, l’évangélisateur de l’Ile de 
Jersey dont la capitale porte le 
nom, y fut martyrisé.
Avant la Révolution, un grand 
nombre de pèlerins venaient 
invoquer saint Hélier le 16 juillet 
jour de sa fête. De 150 à 200 
personnes des environs ou de fort 
loin, se prosternaient au pied du 
glorieux martyr. Plusieurs prêtres 
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lisaient des Evangiles, de quatre heures du matin à 
midi, et les offrandes des fidèles assuraient une 
messe quotidienne en l’honneur du saint. Avant de 
partir, les pèlerins allaient prier au bord de la fontaine 
située dans le jardin du Vicariat et emportaient de 
l’eau réputée guérir les fièvres les plus opiniâtres. 
Avant la construction de la chapelle Saint- Blaise, à 
son emplacement, existait un fourneau en briques 
destiné à tiédir l’eau de la fontaine miraculeuse que 
l’on versait dans une grande cuve de pierre où l’on 
plongeait les enfants malades. Monseigneur Bouvier, 
évêque du Mans, abolit cet usage superstitieux. Le 
fourneau et la cuve de pierre n’ont pas été détruits 
mais sont cachés dans les fondations, sous l’autel de 
la chapelle.
Le patron secondaire est saint Blaise invoqué contre 
la peste et les épizooties des animaux.
Au chancel, sous la nef lambrissée et partiellement 
peinte, et dans les chapelles, on remarque parmi le 
mobilier : Le retable de l’abbaye cistercienne de 
Perseigne.

Après avoir mené les travaux qui sauvèrent 
leur église les paroissiens déploraient toujours à la 
veille de la Révolution que leur église demeure 
dépourvue d’un beau maître-autel, alors que 
certaines paroisses des environs s’étaient dotées de 
magnifiques retables.

Lorsque l’Etat révolutionnaire s’empara des 
biens de l’Eglise et que les bâtiments de l’abbaye 
cistercienne de Perseigne furent cédés au citoyen 
mamertin Petithomme, les municipaux de Monhoudou 
lui achetèrent le grand retable réalisé à Alençon pour 
l’abbatiale vers 1670, puis ils chargèrent le sieur 
Lévêque, menuisier à Marolles, de l’installer. Il fallut 
boucher la fenêtre du chevet, lequel se révélait trop 
petit pour accueillir le meuble qu’il fallut se résoudre à 
réduire de trois mètres en hauteur, en supprimant le 
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registre intermédiaire, et d’un mètre cinquante en 
largeur. Il fit l’objet d’une restauration au début du 
XXe siècle. Son tabernacle en forme de tour, 
surmonté d’une galerie, est soutenu par dix 
colonnes torses, ornées de feuillages enlacés. Il est 
dominé par des anges qui portent les instruments 
de la Passion et entourent le Christ ressuscitant. Ce 
double tabernacle est à portes superposées dont 
l’une est ornée d’un miroir. Le tabernacle supérieur 
est destiné à l’exposition du Saint-Sacrement, 
l’autre abrite la sainte Réserve.
Dans les niches latérales se trouvent les statues 
aux poses tourmentées de saint Julien et de saint 
Bernard. Au sommet du retable, quatre beaux 
anges musiciens de terre cuite, entourent les 
statues de saint Hélier en costume monastique, 
portant entre ses mains sa tête ensanglantée et qui 
a pris la place de la statue de la Sainte Vierge, 
patronne de l’abbaye de Perseigne.
Sous l’or à la feuille, le retable-tabernacle est un 
chef-d’oeuvre en bois sculpté réalisé par Thomas 
Poupris à Alençon en 1693, chef -d’œuvre d’une 
réelle beauté récemment restauré. Le tabernacle 
soutenu par des colonnettes torses, aux feuillages 
enlacés, est orné de six statuettes, reproduction des 
grandes statues qui se trouvaient autrefois dans 
l’église : La Sainte Vierge, saint Hélier, saint Julien, 
sainte Anne, saint Jean-Baptiste et saint 
Symphorien. Deux reliquaires des martyrs et deux 
médaillons en terre cuite de Notre- Seigneur et de 
saint Pierre sont placés à droite et à gauche du 
double tabernacle.
Dans la chapelle Saint-Blaise se trouvent des 
statues en terre cuite anciennes de saint Blaise et 
de saint Charles.
Le lourd coffre de fabrique de 1784 est muni de trois 
serrures dont les clés étaient détenues par le curé, 
le procureur de la fabrique et le seigneur.
L’église conserve aussi :

des statues L’Education de la Vierge et saint 
Jean-Baptiste, en terre cuite (XVIIe- XVIIIe siècles), 

un tableau Le repos en Egypte, 
la chaire toute simple de 1812, 
les fonts baptismaux réalisés en 1782 sur le 

modèle de ceux de Congé-sur-Orne 
et à côté, un bénitier roman octogonal en 

pierre très dure, orné d’une croix de Malte.

L’église de Monhoudou, dans son état 
actuel, témoigne de l’attachement constant d’une 
communauté paroissiale à son lieu de culte à 
travers les siècles. 

Joël Grouas
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Évolutions de la liturgie, changements historiques 
et sociaux, retour à la simplicité : nos églises 
recèlent parfois des objets témoins du passé. 
D’où proviennent donc cette hallebarde et cette 
belle canne à pommeau ? Dans son roman :« 
Les grandes familles », Maurice Druon évoquait 
la présence des suisses d’église comme des 
éléments de prest ige indispensables à 
l’enterrement de notables au début du 20ème 
siècle (1).
En 1960, MJ Lory évoquait de façon ludique son 
emploi d’étudiant dans une fonction déjà un peu 
désuète. (2)

 

 

Or c’est précisément au printemps 1960 qu’a été 
prise cette photographie du suisse de Mamers 
ouvrant dignement la procession de communion, 
revêtu de son uniforme et muni de sa canne et de 
sa hallebarde.
 

« L’origine des suisses d’église 
remonte aux Ordonnances 
Royales des 16 avril et 30 
décembre 1771 instituant la 
“vétérance à haute-paye” c’est-à-
dire une pension de retraite pour 
les vieux soldats, la première 
pour la cavalerie et l’infanterie 
françaises, et la seconde pour 
l’infanterie étrangère de l’armée 
du Roi. Mais … on avait oublié 
d’y inclure les troupes suisses ! Il 
a donc fallu trouver une solution 
de rechange, les invalides ne 
pouvant que difficilement rentrer 
au pays où ils auraient dû vivre 
de la mendicité.On a donc 
envoyé les suisses invalides 

démobilisés dans les paroisses du Royaume pour 
en assurer le gardiennage, la police et le service 
d’honneur, à la charge des paroissiens bien sûr... 
»(3). Voilà comment ces beaux objets nous relient 
à l’histoire !  Mamers n’aura cependant pas été la 
dernière à avoir un titulaire puisqu’au moins une 
paroisse alsacienne s’honore encore de cette 
pratique ! (4)
 
SOURCES
-        (1) Maurice Druon, 1948 « Les grandes familles » 
Julliard.
-        (2) Marie-Joseph Lory. 1960 «  Le quatrième 
vicaire » Desclée de Brouwer.
-        (3) http://accesnomade.blog.lemonde.fr/
2009/07/10/le-suisse-cousin-du-bedeau/
-        (4) http://www.dna.fr/loisirs/2014/11/25/garde-
suisse-depuis-45-ans

Didier d'Erceville

Églises d’hier et d’aujourd’hui : le suisse de Notre-Dame de Mamers

Seigneur Jésus,
Donne-nous des prêtres selon ton cœur, 

Donne-nous des consacrés, témoins de ta joie, 
Donne-nous des familles rayonnantes de charité,
Fais de nous tous des missionnaires de ta bonté.

(Extrait de la prière au cœur de Jésus 
de Mgr Yves le Saux)

Quatrième dimanche de Pâques. Et si l’on priait pour les vocations? 
Beaucoup pensent aujourd’hui il n’y a plus de prêtres. 

L’abbé Le Meur entouré de ses amis de promotion veut démentir 
ce sentiment et appeler à redoubler de prières pour les 
vocations. 

Dans le diocèse du Mans les prêtres iront prier pour les 
vocations sur la tombe du père Hamel le 23 avril prochain. 

http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2009/07/10/le-suisse-cousin-du-bedeau/
http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2009/07/10/le-suisse-cousin-du-bedeau/
http://www.dna.fr/loisirs/2014/11/25/garde-suisse-depuis-45-ans
http://www.dna.fr/loisirs/2014/11/25/garde-suisse-depuis-45-ans
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Première réunion d'équipe synodale 
à Thoigné : "Frères et soeurs en 
Jésus-Christ"

A la suite de l'ouverture du synode par 
Monseigneur Yves Le Saux, notre évêque, le 
dimanche 28 janvier dernier à la cathédrale du 
Mans, 465 équipes se sont formées réunissant 
2977 personnes équitablement réparties entre 3 
tranches d'âge : 18-55 ans, 55-70 ans et au-
dessus de 70 ans.

La nôtre se situe dans la 2ème tranche 
d'âge et reprend les participants de l'équipe Quo 
Vadis constituée il y a plusieurs années. 

Nous nous connaissons donc bien et c'est 
un plaisir de se retrouver pour réfléchir ensemble 
à un sujet de la vie de l'Eglise.

Premier sujet : "Frères et soeurs en Jésus-
Christ". 
"A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l'amour les uns pour 
les autres" Jn 13, 35.

Après avoir invoqué l'Esprit Saint par la 
prière de notre évêque et le chant "Esprit de 
Dieu", nous saisissons l'objectif de la rencontre. 
Le désir de Dieu, c'est que le monde entier le 
reconnaisse comme un Père qui aime ses 
enfants. Mais comment attirer le monde 
d'aujourd'hui vers Dieu ? 

Nous lisons un extrait de l'Evangile selon 
saint Jean (Jn 13, 33-35) puis prenons un temps 
de partage. Nous lisons aussi les numéros 99, 
100 et 101 de "La joie de l'Evangile" écrit par le 
Pape François et enfin, rédigeons 3 propositions 
concrètes pour que la fraternité dans nos 
communautés paroissiales s'épanouisse. 

"Demandons au Seigneur de nous faire 
comprendre la loi de l'amour. Qu'il est bon de 
posséder cette loi ! Comme cela nous fait du 
bien de nous aimer les uns les autres au-delà 
de tout ! Oui, au-delà de tout !... Ne nous 
laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. " 
Pape François - La joie de l'Evangile, n°101.

Si certaines personnes ne peuvent faire 
partie d'une équipe synodale, elles peuvent se 
joindre à notre réflexion en priant l'Esprit Saint 
avec la prière composée par Monseigneur Le 
Saux, disponible au presbytère. N'hésitez pas à 
venir la chercher ; elle est gratuite comme 
l'amour du Seigneur pour chacun de nous...

Anne-Claire de Villemarest

Une jeune maman nous a livré son témoignage. 
Tous à vos stylos : « A plusieurs reprises dans ma 
vie, j'ai pu ressentir fortement la présence du 
Seigneur. Aussi, quand on rend son coeur 
disponible, on peut voir la Beauté des êtres et 
des choses et s'en émerveiller. Car, dans ce qui 
est beau, il y a Dieu.
Mais, ces dernières années, si je dois rendre 
grâce au Seigneur, c'est parce qu'Il m'a donné 

trois beaux enfants. C'est la famille que je 
désirais. Deux garçons, une fille. Comment ne 
pas être comblée ? Devenir mère est la plus belle 
chose qui me soit arrivée. Mes enfants ont donné 
sens à mon existence. Ils sont la vie et ils sont ma 
vie. Je consacre mon temps pour eux. Je leur 
donne tout mon amour, et, pour ses propres 
enfants, il est sans borne. Dieu ne peut qu'en 
être la source."

Livre des  merveilles: Comment Dieu est-il présent dans votre vie? 
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Assemblée Générale de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste.

Du 13 au 15 avril la Fraternité Saint-Jean- 
Baptiste fera son Assemblée Générale à 

Mamers au terme de deux jours sur les traces 
des époux Martin à Alençon. 

La Fraternité Saint-Jean- 
Baptiste

Mouvement d’Aide  aux 
personnes malades et à 

leurs proches
touchés par l’alcool, les 

drogues et autres 
addictions, 

vous invite à son

Assemblée générale: 
Mamers, Neufchâtel, Alençon

13- 15 avril 2018

« Jean le Baptiste, Thérèse Martin :
 A l’exemple de leur  famille, 

un lieu pour s’en remettre à Dieu.
Et l’alcool, les addictions dans tout cela ? »

Thème :
« La famille, un lieu pour s’en 
remettre à Dieu, à l’exemple de la 
famille de Jean le Baptiste et de 
celle de Thérèse Martin. Et dans 
tout cela, l’alcool, les addictions ? 
» 

PROGRAMME :
Vendredi 13 avril 2018 : arrivée à 
Alençon des pèlerins en voiture ou 

LA FRATERNITE SAINT-JEAN- 
BAPTISTE
* La Fraternité s’adresse plus spécifiquement à 
toute personne ou à ses proches (entourage) pour 
qui la dépendance  à un produit (l’alcool, la drogue, 
le tabac ou les médicaments…) ou à un 
comportement addictif (jeu, etc.) pose problème. 
* La Fraternité accueille aussi toute personne 
travaillant dans des secteurs partenaires de 
l’accueil, de l’accompagnement ou du soin des 
malades. Elles peuvent avoir besoin d’un temps fort 
de prière partagée. Certaines y trouvent la force 
d’aller à la rencontre des malades et de leur 
entourage, victimes de toutes ces dépendances.  
Elles nous apportent aussi leur expérience.
La Fraternité Saint-Jean-Baptiste est une 
association chrétienne
Nous sommes des chrétiens, malades de l’alcool ou 
d’autres dépendances, rétablis ou non, ou des 
proches, des membres de l’entourage qui veulent 
prier et partager ensemble sur ces dépendances. 
Nous nous réunissons sous le regard du Christ et de 
sa Bonne Nouvelle.
Fraternité Saint-Jean-Baptiste 
Tél.national : 01 45 46 28 59
contact@fraternitesaintjeanbaptiste.org
http://www.fraternitesaintjeanbaptiste.org/
Fraternité Saint-Jean-Baptiste
 Tél : 0686801618 / 0661594546
Email : marielisabeth.lafaille@yahoo.com

PROGRAMME :
Vendredi 13 avril 2018 : arrivée à Alençon des 
pèlerins en voiture ou en train 
Vers 12h - Accueil au sanctuaire d’Alençon 

-  Accueil par des bénévoles du sanctuaire : 
Salle de la Providence 26/28 rue de la Poterne – 
derrière la Basilique 

-  12h Messe à la basilique pour ceux qui le 
souhaitent et repas tiré du sac, salle de la Providence 

-  14h : Sur les pas de la famille Martin 
( Parcours guidé) 

-  14h La maison familiale 50 rue saint Blaise 
(environ 1h/1h15). Elle est à 10 min à pied de la 
basilique. 

-  15h30 Parcours commenté dans la ville et le 
Pavillon, passage rapide dans la basilique. 

-  17h45/18h Arrivée à Neufchâtel-en-Saosnois 
-  dîner et veillée avec les sœurs. 

Samedi 14 avril :
Matin : Neufchâtel-en-Saosnois
- Témoignages et conférence
- Déjeuner
Après-midi : Alençon
- Visite de la basilique d’Alençon et 
conférence par Guy Fournier, diacre 
(Pastorale de la santé du diocèse) : 
- Si possible, visite à Sémalée : lieu où 
Thérèse a vécu chez sa nourrice pendant 
plus d’un an. - 18h : Retour à Neufchâtel-
en-Saosnois et messe
- Dîner et veillée-partage après le dîner 

Dimanche 15 avril : 
-  11h  :  Messe  à  l’église  Notre-Dame 
(Mamers) - Repas à la paroisse de Mamers
- Retour chez nous. 

Nous cherchons du côté des paroissiens à établir une liste potentielle de voitures pour 
transporter le cas échéant des pèlerins, d’Alençon à Mamers ou Neufchatêl. Merci d’avance. 

mailto:contact@fraternitesaintjeanbaptiste.org
http://www.fraternitesaintjeanbaptiste.org/
mailto:marielisabeth.lafaille@yahoo.com
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Les scrutins. 
Les chrétiens de Notre-Dame de Mamers ont été surpris par les textes d’Evangile les 3è, 4è et 5è 

dimanches de Carême 2018. En effet on y a lu les évangiles de la Samaritaine, de l’aveugle-né et celui de la 
résurrection de Lazare. Là où il y a des scrutins étapes préparatoires au baptême d’adultes ce sont les 
évangiles que l’Eglise recommande. La communauté chrétienne a prié pour les 4 catéchumènes adultes 
aussitôt après les évangiles. L’objectif de ces rites est que le catéchumène prenne conscience de son 
péché, et s’apprête à suivre véritablement le Christ. 

Des évangiles de rencontre et de vie 
Ce sont ceux de l’année A des troisième, quatrième et cinquième dimanches de Carême (y compris, lorsque 
nous sommes dans les années B et C) : la rencontre avec la Samaritaine, avec l’aveugle-né, et la 
résurrection de Lazare. L’eau vive, la lumière ainsi que la résurrection et la vie qui y sont présentées, vont 
pénétrer « l’esprit des catéchumènes du sens du 
Christ Rédempteur». 
Il ressort de ces textes une force particulière. En 
effet, les dialogues développés et le caractère très 
visuel des scènes font découvrir des personnalités 
qui amènent à se positionner devant le Christ. La 
réponse qu’ils vont lui donner est décisive, et 
engage leur vie. Ces évangiles proclamés les 
dimanches de scrutin invitent les catéchumènes à 
entrer dans le même mouvement : affirmer que le 
Christ est Parole de vie, et adhérer à la foi de 
l’Église. 

En bref 
Une équipe de ménage à l’église s’est constituée en vue de 

veiller au bon accueil des nombreux paroissiens pour les offices de  la 
Semaine Sainte à Mamers. Un grand merci à chacun pour le temps 
consacré à ce ménage de printemps peut-être ingrat mais ô combien 
nécessaire .

Le père Christian nous a invités dans son homélie du jour des 
Rameaux à profiter du temps de Pâques ou des jours qui précèdent 
pour faire le nettoyage de nos églises grandes ou petites et même de 
les ouvrir. Nos églises, pour être la fontaine au milieu du village, 
doivent faire signe et montrer que Dieu peut être présent dans ce 
village. Des lieux propres et entretenus en sont des témoignages plus 
qu’éloquents.  

Le 12 mars, un ami du père Christian,  le père Amilcar, est venu 
à la rencontre des paroissiens pour les sensibiliser à l’aide aux 
communautés qui en ont encore plus besoin que nous.  Les 17 
projets qu’il a accompagnés (sur le continent africain (Côte d’Ivoire, 
Kenya, Cameroun) ou américain (Colombie, Panama,…)) attestent 
s’il en est besoin qu’en se mettant à plusieurs on peut faire des 
miracles. Au cours de cette rencontre il nous proposait 
éventuellement de nous y associer soit en aidant à financer un des 
projets ou bien même en se 
rendant sur place avec toute 
la sécurité que suppose un 
déplacement . 
Pour tout renseignement, un 
site internet : 
www.gam-asbl.com
L’association a pour but de 
contribuer à lutter contre la 
pauvreté dans le monde par 
des actions de promotion 
humaine.



sous réserve de modifications éventuelles

8



INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS D’AVRIL
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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.

sous réserve de modifications éventuelles

Célébration en souvenir des déportés. 

Mamers veut continuer à se souvenir  de ses déportés. 
Le 29 avril prochain, une célébration du souvenir en l’honneur 
des déportés aura lieu à l’église Saint-Nicolas de Mamers à 
9h30. Voici le programme de la journée initiée par les 
descendants des dix déportés mamertains. 

Cette journée est la journée de tous les déportés, dans 
toute la France: 
9h30 Célébration 

Puis, depuis la Kommandantur, avec la présence des 
jeunes du Conseil municipal:  Allocution, dépôt de bouquet, et 
défilé en direction du square des déportés. 

N.B. : A Mamers on peut compter 14 déportés dont 10 le 
même jour, le 29 avril 1944. Leurs noms seront mentionnés. 

Patrick CHAUSSIS petit-fils 
de  Robert, déporté et mort 
en déportation.. 

Paroisse de Mamers
Notre-Dame  11h00
Le 1/IV : Familles BERNARD et VERCELLETTO, 
Jean AMIRAULT, vivants et défunts de la famille.
Le 8/IV : Famille de ROQUEFEUIL, Alexis et Marie- 
Thérèse VERDIER, l’abbé Alain VERDIER
Le 15/IV : pour les vivants et défunts d’une famille, 
André HUBERT
Le 22/IV: Renée BARRE
Le 29/IV : pour la famille BARRE-BLANCHARD

Saint-Nicolas de Mamers 18h30
Le 7/IV : Marguerite THIBAULT-MOUSSET et sa 
famille, intention particulière
Le 16/IV : Geneviève POURIAU
Le 29 IV : En mémoire des déportés célébration à 
9h30

Paroisse de Saint-Cosme
Le 1/IV : Bernard MARTIN, Chantal BROSSIER

Paroisse de Neufchâtel
Saint-Rémy-du-Val Notre-Dame-de-Toutes-
Aydes
Le 26/IV : Lucie THOMAS  messe du premier 
anniversaire.

 



Il existe sur Mamers un projet de création de 
groupe scout. Le 10 mars dernier une douzaine de 
personnes ont participé à la réunion autour des 
animateurs Vincent Auvigne et Charles Pommier. 
En voici le compte rendu.   

- L'objectif est de démarrer les activités en 
septembre 2018.

- La prochaine étape est d'organiser une journée 
de découverte du scoutisme dans la ville de 
Mamers, au printemps. Pour cette journée, le 
souhait est que des groupes voisins, et en 
particulier Mortagne, participent pour donner de 
la vie et des envies de scoutisme. Marie-Laure 
Ville contactera la responsable de groupe de 
Mortagne (Emmanuelle Debats). Les groupes 
SGDF du Mans et d'Alençon seront aussi 
sollicités. Des pionniers-caravelles du Mans 
pourraient aider à animer. Le 26 ou le 27 mai 
serait une bonne date, mais la disponibilité de 
Mortagne est prioritaire.

- Avant cette journée il faudra communiquer et 
inviter les jeunes en âge d'être louveteaux/
jeannettes (8-11ans), scouts et guides (11-14 ans), 
pionniers-caravelles (14-17 ans) et chefs (17 ans et 
plus). Il sera très certainement possible de 
distribuer des tracts aux élèves de l'ensemble 
scolaire Saint-Thomas-d’Aquin (primaire et 
collège). Le Territoire Anjou-Maine prendra en 
charge l'impression des tracts.

Le projet des Scouts et Guides de France à Mamers
- Les jeunes du groupe informel animé par Jean 
Bosco sont à inviter à la journée de découverte 
car la proposition pionniers-caravelles pourrait les 
intéresser. Ce serait très intéressant pour le groupe 
d'avoir une unité pionniers-caravelles dès le 
démarrage, car c'est un vivier de futurs chefs.

- Chacun doit chercher dans son réseau de 
connaissances les jeunes qui pourraient être 
appelés à la mission de chef. Cela peut être des 
lycéen(ne)s (à partir de 17 ans) ou étudiant(e)s, 
mais aussi de jeunes professionnel(le)s.

- Les aspects matériels et administratifs ne sont 
pas les plus urgents à traiter. La paroisse devrait 
pouvoir mettre à disposition un local. Un groupe 
du Mans pourra assurer «l'hébergement 
administratif» pour les premiers mois, le territoire 
Anjou-Maine et le national ont des outils pour 
soutenir les finances des nouveaux groupes.

- Prochaine rencontre : samedi 14 avril à 
14h30 au presbytère de Mamers.

Un nouveau vitrail a été posé le 18 janvier 2018 
en l’église Saint-Martin de Suré.

Il représente saint Marc en référence à la 
chapelle Saint-Marc qui était destinée aux lépreux et 
qui autrefois se situait  en limite de la commune de 
Chemilli au lieu-dit la « Piocherie» sur le chemin 
reliant la Roiserie, les Basses-bonnes, direction La 
Chapelle Saint-Fiacre.

Ce vitrail a été réalisé par Madame Virginie 
Berthier de Nogent-le-Rotrou.

Le coût de ce travail est de 9189 euros. Il a été 
financé par des fonds parlementaires (Mme Goulet 
Nathalie, sénatrice de l’Orne, la mairie de Suré, la 
Fondation Patrimoine d’Alençon et l’Association du 
P a t r i m o i n e R e l i g i e u x d e S u r é ( d o n s e t 

manifestations).
T o u t e s l e s  
p e r s o n n e s 
voulant adhérer à 
notre Association  
s e r o n t l e s 
bienvenues.

Un vitrail pour l’église de Suré
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 Compte rendu des réunions des jeudi 14 
décembre 2017 et 11 janvier 2018 du MCR du 
secteur paroissial de Mamers au presbytère de 
Mamers de 14h30 à 16h00.

Au cours de ces deux réunions, nous avons 
planché sur le premier thème : « l’espoir ».
En résumé, l’espoir est ce qui nous soutient. Il 
peut être personnel ou collectif, actif ou passif et 
trouver appui sur autrui.

L’espoir fait vivre, espérer n’est pas illusoire 
et c’est faire confiance à l’avenir, à la vie. 

Et de conclure : l’espoir c’est la vie. C’est 
une petite flamme à entretenir et à transmettre 
autour de nous et de génération en génération. 

Il est la force qui nous tient. 
A propos de nos réunions mensuelles, je 

dois préciser que le MCR n’est pas la Fac. Il n’y a 
pas de cours. Nous collons au terrain. Nous 

Le Mouvement Chrétien des Retraités recrute

suivons notre guide pour la campagne d’année 
« OUEST 2017- 2018 » suivant la méthode : 
« Regardons. Réfléchissons. Prions ». 
Nous avons la joie d’échanger entre nous et 
avec notre aumônier le père Christian Le Meur.
Personne ne s’y ennuie et même  lors de ce 
début d’année nous avons dégusté la galette 
des rois- deux rois, et deux reines qui ont été 
élues. Merci à Rosine notre responsable. 
La retraite n’est pas un temps où nous 
attendons la fin de notre pèlerinage terrestre. 
Elle nous fait encore naître, entretenir l’espoir et 
nous vous invitons à venir  « Réfléchir» et 
«Prier» avec nous car l’être humain a besoin 
d’un amour inconditionnel  et celui-ci nous le 
trouvons en Dieu, en Jésus-Christ qui nous a 
aimés jusqu’au bout (Jean 13,1). 
Bonne année 2018 et bon vent. 

Marcel Lucas

Les charmes du printemps

La saison printanière exaltante et joyeuse
Nous offre ses attraits sous le soleil levant.
Naît une mélodie en chaque être vivant,
Expression d’amour, de fête merveilleuse.

La ravissante fleur splendide et gracieuse
Dans son écrin d’azur, légère sous le vent,
Se présente en tous lieux. Quel spectacle émouvant
De la création envoûtante et charmeuse !  

L’arbre sent que sa sève afflue avec vigueur
Quand s’ouvrent ses bourgeons, 
Il frémit de bonheur.
L’océan de verdure inonde la prairie .

Pour quelques mois encore , sous un ciel  enchanté,
Goûtons chaque moment de cette féerie
Que livre le   printemps pour mieux nous habiter.  

                                Cabaret  Marie - Claude

DON DU SOURIRE

Il ne coûte rien et produit beaucoup .
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir 
celui qui le donne.
Il ne dure qu'un instant,mais son souvenir 
est parfois immortel.
Un sourire,c'est du repos pour l'être 
fatigué ,du courage pour l'âme abattue,
de la consolation pour le cœur endeuillé .
C'est un véritable antidote que la nature 
tient en réserve pour toutes les peines.
Et si l'on vous refuse le sourire que vous 
méritez, soyez généreux ,donnez le vôtre.
Nul en effet n’a autant besoin d'un sourire 
que celui qui ne sait pas en donner aux 
autres .
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Etats généraux de la bioéthique : quel monde voulons-nous pour demain? 

Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux 

de la bioéthique ont commencé. 

Leur objectif est simple : permettre à tout citoyen 

de s’éclairer sur les avancées scientifiques et 

techniques concernant la bioéthique, se forger un 

avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi 

éclairer les responsables politiques qui porteront la 

révision de la loi à la fin de l’année 2018. Si 

l’objectif est simple, les enjeux sont complexes et 

graves. C’est pourquoi, tous sont invités à 

participer à ces débats par le dialogue afin de 

rechercher les voies les plus justes. 
L’Église catholique entend prendre sa place et 
répondre, elle aussi, à la question de fond que ces 
États généraux nous posent : quel monde voulons-
nous pour demain ? 

Débattre et comprendre 

Ainsi, grâce notamment au travail réalisé par le 

groupe d’évêques et d’experts présidé par Mgr 

Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, nous 

invitons les catholiques, ainsi que tous les hommes 

et femmes de bonne volonté, à une prise de 

conscience des enjeux que ces nouvelles 

techniques soulèvent. C’est le respect de l’être 

humain dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est 

en jeu ; c’est aussi notre société qui est concernée 

dans son respect de la vocation séculaire de la 

médecine. 

Dans les diocèses, les paroisses, les aumôneries, 

les mouvements, les associations, les familles, il 

s’agit de sensibiliser chacun par l’explication et la 

formation, afin que la raison et la foi chrétienne 

portent ensemble une juste vision de l’humanité. Cette 

vision, déjà largement partagée par le bon sens de 

beaucoup, doit permettre de regarder avec confiance 

l’avenir en comprenant le bien des recherches 

scientifiques et en ne cédant pas aux sirènes idolâtres 

de la toute-puissance. 

 Comprendre et s’exprimer 

Ces États généraux de la bioéthique sont annoncés 

comme une occasion d’entendre et d’intégrer les 

contributions de tous en vue de la révision annoncée 

de la loi de 2011. 
Au nom de son amour désintéressé de l’Église pour 
tout être humain, les évêques proposent aux 
catholiques, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de 
bonne volonté, d’apporter leurs contributions par leurs 
réflexions et leurs témoignages. 

Les Espaces de réflexion éthique régionaux sont 

organisés dans ce but dans toute la France. Nous les 

invitons à s’y inscrire. De même, le Comité Consultatif 

National d’Éthique (CCNE) a mis en place un site 

internet pour recueillir nos avis de citoyens. 

Nous devons y apporter notre contribution. L’Église 

catholique saura prendre la parole en contribuant à la 

sérénité et à l ’enrichissement du dialogue, 

heureusement voulu par le Gouvernement. Comment 

se taire alors que la loi dessinera en partie la société 

de demain ? 

C’est en vue du bien commun dont notre société doit 

se soucier et dont l’État à la responsabilité, que l’Église 

catholique s’engage avec détermination dans ces États 

généraux, comptant sur la sincérité et l’objectivité 

annoncées du CCNE, chargé de présenter un rapport 

au Gouvernement. 

Le Conseil permanent 

de la Conférence des évêques de France

 Si vous souhaitez participer au débat vous pouvez cliquer 

sur les liens suivants : 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
http://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-
france/textes-et-declarations/Fin de vie : oui à l’urgence de 
la fraternité ! (ce texte a été signé par les 118 évêques de 
France. Ne nous trompons pas d’urgence !
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Denier de l’Eglise 

Vous avez sans doute remarqué les nouvelles 
affiches du Denier de l’Église. Elles mettent en avant 
la personne du prêtre.
En ces temps de morosité et de questionnement sur 
l’avenir, la mission des prêtres – et à travers eux, 
celle de l’Église – est plus que jamais essentielle.
Les prê t res cé lèbrent les sacrements e t 
accompagnent les chrétiens dans les grands 
moments de leur vie. Les prêtres partagent la Parole 
de Dieu, mais aussi les joies et les difficultés de tous 
leurs paroissiens. Les prêtres donnent du temps pour 
accueillir ceux qui en ont besoin. Les prêtres 
consacrent leur vie au Christ, à notre Église, et 
demeurent au service de tous les membres de leur 
communauté.
Si les prêtres peuvent accomplir ces missions, c’est 
grâce à vous !
Vous le savez bien, prêtres mais aussi salariés laïcs, 

entourés de nombreux bénévoles dans notre diocèse 
et nos paroisses, font vivre chaque jour la mission de 
l’Église : annoncer, célébrer, servir. Nous sommes 
tous appelés à soutenir cette mission, par la prière 
mais aussi par un soutien financier, en participant à 
la collecte du Denier.
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.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.................................................................................................................................................................

Le Denier de L'Eglise n'est pas un don comme 
un autre. Il ne fait pas appel à la générosité mais 
plutôt à un sentiment d'appartenance ou de fidélité 
enve r s no t r e Eg l i se pour ceux qu i son t 
particulièrement en charge d'annoncer l'Evangile et 
de faire vivre l'Eglise .

Le Denier est un don volontaire; il n'y a pas 
de tarif! chacun donne en conscience en fonction de 
ses possibilités.

Dans notre ensemble paroissial les chiffres 
sont particulièrement sensibles . Les donateurs de 
notre Ensemble représentent 5% des donateurs 
Sarthois dont 36 donateurs qui contribuent à 51% des 
Dons de l'Ensemble Paroissial.



….De-ci de-là…. 

Au mois de décembre, avant son départ, le père Jean Bosco 
avait émis l’idée de la formation des servants d’autel. Le mieux 
pensait-il était de rassembler les enfants et les jeunes entre 
Fresnay-sur-Sarthe et le secteur de Mamers. Au mois de 
janvier (le 21) et le 18 mars tour à tour Fresnay et Mamers se 
rendaient visite. Au programme de ces journées intensives : 
formation, convivialité, jeux divers et enseignement sur le 
service de l’autel par l’abbé Gaëtan.
Reconnaissons  que ce fut une belle proposition qui sera 
renouvelée aux beaux jours. 
De l’avis de beaucoup il y a encore beaucoup à apprendre et il 
faudra se donner du temps pour l’apprentissage. 

Un nouveau calvaire pour Nauvay

Dans le centre-ville de Nauvay l'ancien calvaire, 
mis à terre par une tempête il y a quelques années, vient 
d'être remplacé par un nouveau.

L'ancien avait été érigé en 1988 et béni par notre 
cher curé de Marolles, monsieur l'abbé Marcel Ménager 
après une messe célébrée à la chapelle du château de 
Nauvay.

Le socle de ce calvaire a été restauré et 
l'inscription : « Doux Jésus Miséricorde » qui se trouve 
sur le devant du socle a été conservée .
Ci-joint la photo du calvaire près du parc du château.

Le conseil économique de l’ensemble paroissial s’est 
déroulé le 15 mars dans l’ancien grenier du 
presbytère transformé en salle de réunion baptisée 
« Saint-Charles » (petit clin d’oeil fait à Charles et 
Nicolle) qui ont restauré cette partie du presbytère en  
bureau et  salle de réunion. 

« Ainsi donc, frères saints, vous qui avez en partage une vocation 
céleste, considérez Jésus, l’apôtre et le grand prêtre de notre 
confession de foi : pour celui qui l’a institué, il est, comme 
Moïse, digne de foi dans toute sa maison. Lui, il a même été jugé 
digne d’une plus grande gloire que Moïse, dans la mesure où le 
constructeur de la maison reçoit plus d’honneur que la maison 
elle-même. Car toute maison est construite par quelqu’un, et celui 
qui a tout construit, le Christ, est Dieu. Moïse, lui, a été digne de 
foi dans toute la maison de Dieu en qualité d’intendant, pour 
attester ce qui allait être dit. Mais le Christ, lui, est digne de foi en 
qualité de Fils à la tête de sa maison ; et nous sommes sa maison, 
si du moins nous maintenons l’assurance et la fierté de 
l’espérance ». (Hb3,1-6)



Période du   15 janvier au 15 mars
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les 
portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 16 I Renée JACOB à Marolles-les-Braults 94 ans
Le 16 I Françoise BERNARD, à Mamers 93 ans
Le 18 I Jean-Claude LESIOUR, à Saint-Cosme-en-Vairais 54 ans
Le 19 I Madeleine CHERRIER à Mamers 83 ans
Le 19 I Alice Grignon à Saint-Cosme-en-Vairais 81 ans
Le 26 I Denise DELAREUX née BOULAY à Marolles-les-Braults 94 ans
Le 29 I Michel IRATZAQUY à Marolles-les-Braults 86 ans
Le 29 I Paul CIROU  à Chérancé 92 ans
Le 31 I Janine TISON née LEROUX à Saint-Cosme-en Vairais 83 ans

Le 2 II Gérard TRONCHET à Dangeul 63 ans
Le 2 II Jeanne TISON à Thoigné 94 ans
Le 2 II Claude LAUNAY à Chérancé 82 ans
Le 6 II Germaine MILCENT à Saint-Rémy-des-Monts 83 ans
Le 7 II Christian PINEAU à Saint-Longis 86 ans
Le 10 II Joël LE BOUIL à Mamers 65 ans
Le 17 II Louis GERVAIS à Les Mées 84 ans
Le 20 II Jean QUEHENEUC à Saint-Cosme-en-Vairais 85 ans
Le 20 II Solange LABELLE à Neufchâtel 92 ans
Le 20 II Denise LOUZIER à Saint-Cosme-en-Vairais 88 ans
Le 21 II Marguerite POUPARD née HARDOUIN à Chérancé 93 ans
Le 21 II Thérèse LECOMTE née DENIS à Marolles-les-Braults 78 ans
Le 22 II Jean-Luc PETITHOMME à Saint-Cosme-en-Vairais 60 ans
Le 24 II Joël GERMOND à Roullée  65 ans
Le 28 II Renée BARRE à Mamers 95 ans

Le 2 III André HUBERT à Grandchamp 97 ans
Le 2 III Andrée L’HUISSIER à Avesnes-en-Saosnois 90 ans
Le 6 III Eric VIELLARD à Saint-Cosme-en-Vairais 46 ans
Le 9 III Chantal BLOSSIER à Saint-Cosme-en-Vairais 73 ans
Le 9 III Huguette LEJET née BRESSON à Mamers 90 ans
Le 14 III Alain DAVIERE à Marolles-les-Braults 65 ans
Le 15 III Bernard REGAIRAZ à Mamers 88 ans
Le 15 III Stéphane MEDARD à Mamers 53 ans

Evangile du Jour de Pâques 
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean
Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres . E l l e 
s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas 
où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux ensemble, mais 

l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant , i l 
s’aperçoit que les linges sont posés à 
plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi 
que le suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-
là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts.

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intention de prière du 
pape pour le mois d’avril: 

Pour ceux qui ont une responsabilité 
dans l’économie : Pour que les 
penseurs et acteurs de l’économie 
mondiale trouvent le courage de dire 
non à une économie de l’exclusion, en 
ouvrant de nouveaux chemins. 

Statistiques 2017  sur 
l’ensemble paroissial 

 99 baptêmes ; 25 mariages; 169 
sépultures; 46 premières communions ; 
8 confirmations. 

Rappel 2016 : 
101  baptêmes; 27 mariages ; 183 
sépultures; 39 premières communions. 

Ces enfants ont été accueillis dans 
l’Eglise par le baptême : 
Le 21 / I  : La Fresnaye-sur-Chédouet 
Benoit BOULAY fils de de Sylvain et 
de  Mathilde PHILPIN de PIEPAPE 
demeurant à Meslan
Le 27/I : Moncé-en-Saosnois Arthur et 
Léo BOISSIERE fils de Dominique  et 
d’Angélique MONGUILLON demeurant 
à Congé/Orne
Le 27/I : Louvigny Ethan POISSON fils 
de Julien et de Céline SURIN 
demeurant à Louvigny
Le 10/III :  Mamers Léanne TRIBOTTE 
fille de Carine TRIBOTTE demeurant à 
Mamers
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Dans l’agenda du mois d’avril

Initiatives
« Les amis de Lourdes »Le dimanche 8 avril 
2018 Jean-Luc Delénat  (président de l'association 
des "Amis de Lourdes") tél: 06 88 89 98 91, viendra 
à Mamers pour la vente des billets au profit de 
l’hospitalité de Lourdes. 
- La chorale «Al Dante » viendra le 15 avril à 16h30 
dans notre jolie petite église de Nouans.
- A l’occasion de la préparation à la fête de Pâques 
une équipe de bénévoles autour de Monique 
Pettera et Marie-Odile Forges a constitué des 
arbres de Pâques. Ils ont été pris d’assaut à 
l’issue de la messe des Rameaux (28 arbres, plus 
21 nids de vendus pour une recette nette de 276 

euros, s’ajoutant aux 
254 euros de la 
vente des couronnes 
d e l ’ A v e n t 
constituées avant 
N o ë l . U n g r a n d 
b r a v o à t o u t e 
l’équipe. 
- L’1visible Sarthe 
est sorti. Il est à 
votre disposition au 
p r e s b y t è r e d e 
Mamers et dans un 
c e r t a i n n o m b r e 
d ’ é g l i s e s . I l e s t 
g r a t u i t . V o u s y 
trouverez notamment 
une série d’articles sur le catéchuménat. Merci à 
ceux et celles qui mettront un point d’honneur à le 
distribuer de même que le bulletin paroissial 
(uniquement sur abonnement). 
- Livre des merveilles : « comment Dieu est-il 
présent dans votre vie? » Jusqu’à la Pentecôte 
donnons notre petit ou grand témoignage à ce sujet. 
En retour nous reproduirons une synthèse pour les 
participants. Merci d’avance pour votre participation. 

Date Lieu Evénement

4 avril 6h15 départ 
pour La Ferté-Bernard

Départ pour l’Assemblée 
Nationale

Visite sur une matinée avec 
le député 

8 avril après-midi Sortie des catéchumènes à 
Alençon

Découverte de la maison 
natale de Ste Thérèse

Commentaires

Nous serons 14 à y 
participer. 

Ouvert aux catéchumènes 
et accompagnateurs.

13-15 avril Ass. Générale Fraternité St 
Jean-Baptiste 

Mouvement de lutte contre 
l’alcoolisme

15 avril Remise des lettres aux 
guides de funérailles

Pour 3 personnes de notre 
ensemble paroissial

Messe présidée par notre 
Vicaire Général P. Drouin

22 avril Messes Quatrième dimanche de 
Pâques prière pour les 
vocations

30 avril Presbytère de Mamers Retour du père Jean Bosco

Mois de mai date à 
définir

Rue du 115 è R.I. et rue de 
Cinq ans

Fête des voisins Une initiative que nous 
pouvons relayer et 
reproduire 


