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La communauté chrétienne et quelques-uns de ses nombreux défis
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A quelques jours de Pâques rappelons-
nous quelques défis que nous avons à 
relever en communauté - outre le fait que 
chacun doit penser d’abord à se convertir 
au Christ et décider en conscience de le 
suivre. A une époque où l’individualisme 
est grandissant, s ’ intéresser à la 
communauté n’est pas une mince affaire.

Nos communautés chrétiennes 
sont-elles des lieux où l’on respire le 
Christ? Lorsqu’on a la chance de regarder 
dans d’autres lieux, on peut avoir parfois 
le sentiment que l’on peut mieux faire ici. 
Pour autant ne nous culpabilisons pas 
mais cherchons toujours à être fidèles  à 
l’image « Corps du Christ ». On ne 
réussira pas à rassembler sur la base de 
gémissements . Une communauté 
chrétienne se doit de réussir à partager 
ses joies sans oublier que sa mission est 
d’être proche de ceux qui sont loin pour 
exprimer la compassion que le Christ a 
toujours manifestée à l ’égard des 
souffrants et des blessés de la vie. 

Aujourd’hui, dans le climat des 
« affaires » qui pèse comme une chappe 
de plomb sur toutes les communautés, 
nous devons sans doute être attentifs à 
garder la confiance les uns des autres. On 
ne peut faire communauté sans cet à 
priori. 

La communauté chrétienne se 
doit d’être vigilante et faire une place pour 
chacun. Est-ce que nous faisons attention 
le dimanche à celui ou celle qui, pour la 
première fois, peut-être d’une démarche 
hésitante suite à un événement dans sa 
vie, frappera à la porte de l’église et 
essaierait d’y trouver une place? 

Lutter contre toute fermeture est 
de la responsabilité de chacun. Même 
s’il fait bon discuter entre bons amis à la 
sortie de la messe, savons-nous porter 
une attention particulière aux personnes 
seules isolées ou malades? Autrefois 
l’après messe se passait dans le café du 
bout de la rue et on refaisait le monde, 
on entretenait ces liens importants. 

Nos communautés se doivent 
de prendre de la distance à l’égard de 
ceux qui aujourd’hui voudraient voir 
détruire ces liens. N’oublions jamais que 
c’est le Christ qui nous réunit et c’est Lui 
aussi qui nous envoie à la fin de la 
messe « Allez dans la paix du Christ ». 

C’était peut-être plus clair 
autrefois quand on disait « Ite missa 
est ».

Plutôt que de nous juger  ou de 
juger l’Eglise -cette tentation est parfois 
irrésistible- ne serait-il pas plus judicieux 
de valoriser le côté positif et de rendre 
grâce pour ce qu’elle nous apporte? 

Passer de la nostalgie du passé 
à la préoccupation de l’avenir  suppose 
comme l’écrivait le pape François dans 
son exhortation apostolique  de 
« demander le courage d’annoncer 
l’Evangile aux autres et de renoncer à 
faire de notre vie chrétienne un musée 
de souvenirs ». « Aller de l’avant pour 
accueillir les surprises du Seigneur ». 
Merci à vous qui faites communauté, 
bienvenue à vous qui désirez y trouver 
une place. Ne sommes-nous pas invités  
tels des miroirs qui reflètent la lumière, à 
communiquer Dieu? 

Abbé Christian Le Meur



LA FOI ET L’ART : La Passion - Eglise Saint-Jouin. Peray

Le texte :
« Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la 
sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le 
disciple qu’il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton 
fils.» Puis il dit au disciple: «Voici ta mère.» Et à partir 
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »1

 

L’œuvre

 Blottie au cœur des 
mottes castrales2 qui 
semblent la protéger, 
l’église Saint-Jouin 
de Peray est - avec 
elles - un témoignage 
d e s a p p o r t s 
s u c c e s s i f s d e 
l’histoire et de l’art 
local tout au long des 
siècles. Élevée sur 
ce site dès le XIe 
s ièc le , l ’ég l ise a 

conservé son porche, appelé également balet3, ou « 
caquetoire » et  le cimetière dans son immédiate 
proximité. Dans un touchant mélange de « simplicité 
rurale » et de richesse ornementale, ce sont surtout les 
décors intérieurs du XVIe qui impressionnent fidèles ou 
visiteurs. Sur la voûte lambrissée, les peintures des 
différents instruments de la Passion du Christ 
surplombent en arc de cercle la poutre de gloire4 . Le 
Christ domine largement de sa très grande taille saint 
Jean et la Vierge qui sont l’un et l’autre dans des 
postures un peu figées, si ce n’est que la Vierge, 
légèrement inclinée vers la Croix, esquisse un geste de 
déploration.  Les images des instruments du supplice 
sont encore nettes malgré les « outrages du temps », 

même les dés ayant servi au tirage au sort des 
vêtements du Christ ne sont pas oubliés !

Le contexte.
« Ce décor Renaissance d'une qualité remarquable 
fut exécuté en 1550, peu après la construction de 
la chapelle seigneuriale. Il appartient à une 
campagne de décoration dont i l subsiste 
également des fragments de vitraux et du mobilier. 
Il fut vraisemblablement commandé par le seigneur 
de la paroisse, peut-être avec l'aide financière de la 
fabrique ou du curé pour le décor de la voûte 
lambrissée de la nef. Dans cette partie de l'édifice, 
la décoration a été conçue pour accompagner le 
groupe sculpté du Calvaire de la poutre de gloire 
avec un programme entièrement consacré aux 
instruments de la Passion du Christ. Deux noms 
sont inscrits sur les clés de la voûte lambrissée de 
la chapelle sud, Zacharie Petit et Guillaume Petit, 
l'hypothèse est séduisante de reconnaître dans le 
nom du second qui est suivi d'un P celui du peintre, 
ce qui serait exceptionnel pour cette période. Ce 
décor peint ne semble pas avoir fait l'objet d'une 
restauration. »5  
Pour nous, cette représentation fréquente à partir 
de la Renaissance est surtout le témoignage du 
caractère profondément humain de ce passage de 
relais –testament : « Femme voici ton fils ». Ainsi, 
la belle église de Peray avec ses  trésors 
artistiques et spirituels mérite toutes les attentions 
dont elle est l’objet de la part des conservateurs et 
des collectivités.
 

 
 

          
 

 
SOURCES
1*  Évangile selon Saint Jean, (19, 25-27)
2* www.tourisme-mamers-saosnois.com/.../
plaquette-buttes-peray.pdf
3* Mme Anetta Palonka-Cohin 2006 dans « Églises 
de la Sarthe » éditions de la Reinette.
4* http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/
T69-764
5* Christine Leduc 2005 :  http://

www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/
detail-notices/IA72000290/

 
 Didier d'Erceville

http://www.tourisme-mamers-saosnois.com/.../plaquette-
http://www.tourisme-mamers-saosnois.com/.../plaquette-
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T69-764
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T69-764
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/detail-notices/IA72000290/
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/detail-notices/IA72000290/
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/detail-notices/IA72000290/


Les équipes du Rosaire ont « osé » avec le fr. François DOMINIQUE aumônier national

Le jeudi 14 mars avait lieu la rencontre des équipes 
du Rosaire de la Sarthe au Mans. Le thème de cette 
année était : «  Osons dire ……Comment naître à la 
parole pour oser dire ? 

Voici quelques notes glanées.

7 étapes : 

1. Dieu mendie notre parole.
2. Comprendre que Dieu ne nous laisse pas 
orphelins. Il nous donne des mots pour que nous 
osions prendre la parole.
3. Dieu  se donne gratuitement. Jésus révèle qui 
il est.
4. La parole est un séparateur . Elle me sépare de 
l’autre. La fusion c’est la stratégie du tentateur. Dieu 
crée un espace de séparation. Le mariage ce n’est 
pas la fusion mais la communion de deux êtres. 
Naître, c’est se séparer. Je ne suis pas toi qui 
m’écoutes . La parole c’est un séparateur. Même le 
simple je t’aime est habité par la séparation.
Dès qu’on parle avec l’autre, tous les préjugés 
tombent.
5. La parole élargit la communion autour de nous.
 Je ne suis plus seul . On entre en communion avec 
l’autre.

6. Divers types de paroles
Paroles verbales 
Paroles non verbales
Langage d’amour    
Prendre du temps avec un ami
Les services rendus
Le langage des cadeaux, présents 
Paroles valorisantes
Le toucher physique
7. La parole la plus fondamentale n’est pas 
verbale. Si on ne vit pas ce que l’on dit, la parole 
est inutile.
La plus belle parole est de l’ordre de l’action, du 
témoignage.
8. La vraie parole, c’est celle qui suscite la parole 
de l’autre .

**************

Comment sortir de l’indifférence?
Il faut susciter les questions de l’autre pour sortir 
d’une forme d’indifférence. C’est en se décentrant de 
soi qu’on se trouve soi-même. L’Esprit ou la grâce 
nous précèdent.

La crise des gilets jaunes est une crise de la 
solitude. Avec ordinateur et portables il n’y a plus de 
relation physique. Les gens ont besoin de se 
rassembler. Le pire des maux c’est la solitude. 
L’homme est fait de relation, de communion. Le 
premier apprivoisement à vivre est de cohabiter avec 
soi-même.
L’équipe du rosaire est un lieu de sociabilité. Ne pas 
oublier nos veilleurs, ceux qui sont partis.

Un membre des équipes du Rosaire 
de notre ensemble paroissial.

Groupe du Renouveau de Séez
un WE destiné à tous, les 6 et 7 avril 2019.

  La parole reçue est :
« Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint et vous ne 

risquez pas de satisfaire la convoitise. »
Galates 5, 16 

Ces deux journées seront animées par :
Le Père Emidio-Marie Waldi : prêtre franciscain 
conventuel à Cholet. Responsable de l'Année Saint-
François (école de formation des jeunes à l'évangélisation), 
il prêche des retraites en France depuis vingt ans, 
s’efforçant ainsi de répondre aux appels de l'Esprit Saint 
pour la nouvelle évangélisation. Il  est l'auteur d’  « Apôtres 
de feu à la suite de Marie » aux Editions des béatitudes et 
la "Bourse ou la vie" ? Gérer ses biens selon l’Évangile aux 
éditions de l'Emmanuel.

 Inscrivez-vous très rapidement par courrier.
Les membres du groupe de prière du Renouveau de Séez.



La page du Denier de l’Eglise
La campagne diocésaine du Denier a été lancée 

début février. Vous avez sans doute remarqué les 
nouvaux visuels dans la presse et sur les réseaux 
sociaux. Ils mettent en avant un homme et une femme 
jeunes  « Donner à l’Eglise, mille bonnes raisons ».

Le message est clair pour nous fidèles, il faut 
baisser l’âge moyen du donateur. Il est de 72 ans ! 

Alors anciens et fidèles donateurs continuez  de 
donner et soyez remerciés et vous, jeunes adultes, 
posez-vous la question sur votre soutien à votre Eglise 
diocésaine. 

Regardez  sur le site du diocèse la vidéo 
pédagogique du père Nicolas qui ne manque pas 
d’humour . Toujours sur le site du diocèse vou pouvez 
faire votre don sécurisé en ligne.  Vous pouvez bien  
entendu faire un chèque ou opter pour le prélèvement  
mensuel ou trimestriel qui permet une meilleure visibilité 
sur les recettes et évite les relances couteues. 

Les prêtres, avec les diacres pour le baptême et le 
mariage célèbrent  les sacrements et avec les bénévoles 
accompagnent les chrétiens dans les grands moments de 
leur vie. 

S’ils peuvent le faire c’est grâce à vous . Nous 
sommes tous appelés à soutenir cette mission par la 
prière mais aussi par notre  soutien financier. 

Merci pour votre contribution. Chaque don, quelque 
soit son montant, est précieux.



POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (5/…)

*Les 8 Béatitudes:*

1. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit car le 
Royaume de Dieu leur appartient.
2. Heureux ceux qui sont doux car ils posséderont la 
terre.
3. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés.
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils 
seront rassasiés.
5. Heureux ceux qui sont miséricordieux car ils 
obtiendront miséricorde.
6. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront 
Dieu.
7. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront 
appelé enfants de Dieu.
8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice 
car le Royaume de Dieu leur appartient. 

*Les 14 Stations de la Croix:*

1. Jésus est Condamné à Mourir
2. Jésus est Soumis à Porter Sa Croix
3. Jésus Tombe pour la Première Fois
4. Jésus Rencontre Sa Mère
5. Simon Aide Jésus à Porter Sa Croix
6. Véronique Essuie le Visage de Jésus
7. Jésus Tombe pour la Seconde Fois
8. Jésus Rencontre les Femmes de 
Jérusalem
9. Jésus Tombe pour la Troisième Fois 
10. Jésus est Mis à nu
11. Jésus est Cloué à la Croix 
12. Jésus Meurt sur la Croix 
13. Jésus est Enlevé de la Croix
14. Jésus est Enseveli

Samedi 2 mars 2019, 120 couples qui se marieront en 2019 
dans notre diocèse (soit un peu moins du tiers des mariages 
prévus en 2019) sont venus de toute la Sarthe pour la 
Journée diocésaine des futurs mariés, à la Maison Saint-
Julien.Ils étaient accompagnés de 25 couples chrétiens 
mariés, de bénévoles, de prêtres du diocèse et de notre 
évêque Mgr Yves Le Saux. 
Après le temps de l’accueil et du café pris en 
« fraternités » (des petites équipes constituées de 5 à 6 
couples de futurs mariés et animées par un couple 
chrétien), les 320 participants se sont retrouvés dans la 
grande salle Notre-Dame pour une prière commune. Les 
chants étaient animés par des jeunes musiciens du Pôle 
Jeunes. Une table ronde animée par Eric de Grandmaison, 
journaliste à Ouest-France, a réuni Antoine et Tiphaine 
Hamerel, un couple engagé dans la préparation au mariage, 
Sylvie Lesur, conseillère conjugale et familiale et Mgr Le 
Saux, sur le thème : « Se marier, un cadeau pour l’Eglise et 
pour le monde ». Chacun des invités de la table ronde a pu 
partager son expérience, son histoire personnelle, avec ses 
ombres et ses lumières, dans un dialogue vivant, vrai, non 
dénué d’humour. A la fin de l’échange, un autre couple, 
Marc et Céline Koffi, a partagé son témoignage de couple 
par vidéo interposée.
Après un temps d’échange en fraternité, chaque couple est 
allé suivre un des 8 ateliers proposés : 
  Le mariage civil, simple formalité ?
  Comment éduquer ses enfants ?
  Les différences dans le couple
  Quand l’un des deux n’est pas croyant
  Rester couple en devenant parents
  Comment surmonter les épreuves ensemble ?
  Se marier à l’Eglise, qu’est-ce que ça change ?
  Comment parler de Dieu à nos enfants ?

Chaque atelier (temps de témoignage, de dialogue, de 
réflexion en couple…) était animé par une conseillère 

conjugale et familiale ou des élus ou un couple avec 
un prêtre, ou deux couples. L’objectif était de susciter 
un échange au sein des couples de futurs mariés, de 
les aider à dialoguer sur ces sujets essentiels. Objectif 
atteint si l’on en croit les échos très positifs recueillis 
au moment de l’apéritif dans l’Atrium. 
Après le déjeuner en fraternité, un deuxième temps 
d’atelier a permis à chaque couple de réfléchir à 
nouveau ensemble et de repartir avec des « outils » 
pour la vie de couple, des balises, des expériences 
vécues qui rassurent, encouragent, aident à construire 
sa propre vie de couple et de famille.
Vers 15h30, un long cortège de couples s’est dirigé à 
pied vers l’église Sainte-Croix où avait lieu une 
célébration de clôture de la journée présidée par 
notre évêque : accueil par le Père John De Riso, 
chants animés par les jeunes, lectures de la Parole de 
Dieu, en particulier l’évangile de Cana, homélie de 
Mgr Le Saux sur l’amour infini de Dieu pour chacun, à 
l’image de l’abondance du vin de Cana, et pour finir 
bénédiction individuelle de chaque couple présent. 
Beaucoup de visages étaient rayonnants en cette fin 
de journée. Rendons grâce pour ce temps convivial, 
festif, nourrissant, où Dieu était vraiment présent !

Marie Thomas

Les futurs mariés se sont retrouvés pour réfléchir à différents aspects du mariage
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Page des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 

 Nous ne sommes pas seuls.
C’était un samedi, le téléphone sonne à la maison. 
C’est monsieur le curé : « Pouvez-vous ouvrir l’église 
à 14h00 pour les baptêmes de cet après-midi? dit-il 
à ma petite fillle qui avait pris la communication.
Je me rends à l’église et attends l’équipe de 
baptême. Quand l’équipe est présente, je retourne à 
mes occupations. Jusque là, du banal.
A 17h00, je retourne à l’église, donner un dernier 
coup de main pour remettre tout en place et fermer 
l’église…normal, sauf qu’une personne de l’équipe 
s’acharne contre la porte de la sacristie, n’arrivant 
pas à la fermer. Je m’approche d’elle pour l’aider. La 
porte enfin fermée, cette personne me dit : oh ! j’ai 
oublié quelque chose.
Et là, commence l’événement ! La clé est insérée 
dans la serrure et la porte ne s’ouvre plus, elle reste 
entrebâillée. On referme, on ouvre, on pousse, rien 
n’y fait. Monsieur le curé est embêté, je lui dis que ce 
n’est pas grave et que nous devrions regarder par la 
fenêtre de la sacristie pour voir ce qui empêche 
l’ouverture de la porte.
Nous sortons et nous nous dirigeons tous les trois au 
niveau de la fenêtre, impossible de voir, trop haute, 
et celle-ci est protégée par des barreaux. Monsieur le 
curé me propose de me faire la courte échelle. Je lui 
réponds que ce n’est plus de notre âge et que nous 
ne sommes plus des scouts !  «  Ne vous inquiétez 
pas, repartez, je vais aller chercher une échelle. 
Rentrez. » Tous les deux s’en vont. 
Muni de mon échelle je peux voir, par la fenêtre, une 
planche d’un mètre de long et de cinquante 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (Ph 2,6-11)

Le Christ Jésus,
    ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
    Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de 
serviteur,
devenant semblable aux 
hommes.
Reconnu homme à son aspect,
    il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la 
mort,
et la mort de la croix.

centimètres de large, qui est tombée en travers de la 
porte et qui bloque celle-ci.
Je retourne à la maison et me munis d’un aluminium 
plat et d’un fer plat d’un mètre de long afin de le 
glisser entre la porte et le mur. 
Revenu à l’église, j’essaie d’ouvrir cette porte, entre 
temps mon épouse me rejoint pour m’aider. Le plat 
d’aluminium ne résiste pas et je dois prendre le fer 
plat plus raide et plus épais. Je suis comme un 
« couillon » être en train de m’acharner contre cette 
planche qui tient bien. 
Soudain mon épouse qui se trouve derrrière moi  me 
dit, « La croix de procession est tournée vers le 
mur ». Sans regarder, je lui réponds, « Remets-la 
comme il faut ».
Et là plié en deux pour essayer de faire tomber cette 
planche, dans mes pensées, je demande à l’Esprit 
Saint de m’aider.
Un petit moment se passe, un silence, un calme, je 
me sens bizarre, tout léger. Le fer plat engagé dans 
l’entrebâillement  de la porte ne fait toujours  pas 
tomber la planche. Soudain, la porte s’ouvre dans le 
calme, doucement, dans une atmosphère agréable, 
paisible. 
La planche est sur le sol plus loin, je ne l’ai pas senti 
bouger et encore moins entendu tomber. La porte est 
grande ouverte, j’en suis stupéfait. Je remercie  
l’Esprit Saint. 
Nous nous regardons mon épouse et moi et nous 
échangeons un grand sourire. 

Gérard

C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté :
il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout 
nom,
    afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux 
enfers,
    et que toute langue 
proclame :
« Jésus-Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

    – Parole du Seigneur.

La Parole de DIeu



Le Conseil permanent des Evêques de 
France s’est exprimé au début du Carême. Nous 
reproduisons ici le message.  

Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de 
l’Église catholique présente en France,

Réunis comme tous les mois, évêques membres 
du Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser 
un message au début de ce temps de Carême qui est 
un temps de conversion. Le jour du mercredi des 
Cendres, en nous marquant le célébrant nous a dit : 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile. »

Nous sommes, ensemble, très affectés et 
troublés par les révélations faites au sujet des actes 
parfois criminels commis par des ministres ordonnés ou 
des consacrés sur des mineurs ou même des adultes 
dans l’Église universelle et chez nous aussi. Ces 
comportements immoraux nous scandalisent et 
atteignent notre confiance dans l’Église, dans ceux et 
celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des 
personnes victimes, souvent membres de nos 
communautés, ont révélé ce qu’elles ont subi et leur 
profonde blessure qu’elle soit psychologique, spirituelle 
ou corporelle. Nous les remercions d’avoir osé parler. 
Grâce à leur témoignage, une profonde prise de 
conscience s’est réalisée. Une grande opération-vérité 
s’est ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La 
vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à l’œuvre. C’est 
douloureux car le mal est profond. Avec le Pape 
François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de 
conscience et d’abus sexuels.

Nous savions que l’Église est sainte de la 
sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des 
hommes et des femmes pécheurs, appelés pourtant par 
Dieu à être cette communauté qui, dans le temps de 
l’histoire, porte l’espérance  des hommes et rend 
témoignage à sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et 
par son Fils Jésus Il nous sauve du mensonge de nos 
vies et nous libère du poids du péché, de celui de la 
violence faite aux autres. Nous avons confiance en Lui 

et en son Église.
La fête de l’appel des catéchumènes, ce 

premier dimanche de Carême, nous a fait vivre la 
fécondité de l’Église. Elle a accompagné l’œuvre 
de l’Esprit dans le cœur d’hommes et de femmes 
qui ont reconnu sa présence et se sont tournés 
vers elle pour être accompagnés dans leur 
expér ience nouvel le . Les communautés 
chrétiennes les ont accueillis et guidés. De 
nombreux prêtres, des diacres, des consacrés, 
des fidèles laïcs leur ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le 
témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le 
souci des petits et des pauvres et encore la 
manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et 
dans l’assemblée chrétienne !

Le message de Pâques déjà nous éclaire : 
« Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec 
vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnés, nous 
sommes purifiés. Nous sommes remis devant 
notre vocation de baptisés !

Poursuivons notre mission de porteurs 
d’espérance. Nous allons continuer notre effort de 
conversion dans les domaines où certains ont 
péché. Nous allons poursuivre notre écoute des 
personnes victimes et travailler avec elles. Nous 
aurons besoin de chacun pour être des acteurs de 
vérité, pour apporter ses compétences pour rendre 
notre Église plus sainte dans la vie de tous ses 
membres et dans sa manière de vivre.

Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur 
nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission 
de baptisés. Entendons son appel : « Vous donc 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. » (Mt 5, 48).

Bon Carême, bonne montée vers Pâques à 
la suite du Christ-Sauveur.

Le Conseil permanent  
de la Conférence des Evêques de France.

Message du Conseil Permanent des Evêques de France

Vive Cristo, esperanza nuestra («Le Christ est 
vivant, notre espérance »): c’est le début du texte 
original en espagnol de l’Exhortation apostolique 
post-synodale, sous forme de Lettre aux Jeunes, que 
le Pape François a signé le 25 mars en la Solennité 
de l’Annonciation du Seigneur, durant sa visite au 
sanctuaire marial de Lorette (Loreto en italien). Le 
Pape entend avec ce geste confier à la Vierge Marie 
le document qui scelle les travaux du Synode des 
évêques tenu au Vatican du 3 au 28 octobre 2018 
sur le thème “la foi, les jeunes et le discernement 
vocationnel”.

Vive Cristo, esperanza nuestra, 
la nouvelle exhortation apostolique du pape François 
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS d’AVRIL
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 7/IV pour Mme Yvonne du PUY et les vivants et les 
défunts de la famille, Claude FORESTIER
Le 14/IV pour Michel ESNAULT, pour Chantal de 
ROQUEFEUIL et son fils Aymar et Hervé son gendre pour 
François GOSNET, pour Madeleine BEUCHER, pour Pierre 
d’ARGOUGES
Le 21/IV pour Alice et Camille LEROUX en action de 
grâces, pour Huguette et Claude BARBE, pour la famille 
VERCELLETTO

Paroissse de Saint-Cosme
Le 7/IV pour Jean-François BLOSSIER et sa maman 
Chantal

Paroissse de Neufchâtel
Neufchâtel 

Le 11/IV Noces de diamants Camille et Alice LEROUX
Le 18/IV pour Lucie et Marguerite THOMAS

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
Le 27/IV pour Nathalie LANGEVIN, pour Yves LALUNE

Paroissse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-Prés 9h30
Le 5/IV pour la famille de ROQUEFEUIL

Paroissse de La Fresnaye-sur-Chédouet
La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 14/IV pour Louise POISSON, pour les âmes du Purgatoire
Le 21/IV pour Pierre CHAPERON

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

Le 9/I Blanche LOISET à Mamers 97ans
Le 16/I Bruno de GALBERT à Chassé 66 ans
Le 18/I Pierre CHAPERON à La Fresnaye-sur-Chédouet 90 ans
Le 18/I Marguerite BESNARD à Mamers 92 ans
Le 22/I Albert HERVE à Saint-Cosme-en-Vairais 95 ans
Le 22/I Michel CHEVALIER à Saosnes 65 ans
Le 22/I Monique THOMAS à Mamers 86 ans
Le 23/I Francis POULAIN à Marolles 67 ans
Le 24/I Jean-Claude PAUMIER à Aillières-Beauvoir 80 ans
Le 25/I Béatrice TESSIAU à Chenay 91 ans
Le 31/I Joël TOUCHET à Mamers 67 ans

Le 1/II Hélène DEBONNE à La Fresnaye 87 ans
Le 5/II Alice ROYER à Marolles         101 ans
Le 5/II Monique LEHOUX à Mamers 71 ans
Le 8/II Jacqueline GRIGNON à Mamers 89 ans
Le 8/II Madeleine BEUCHER à Mamers 92 ans
Le 9/II Marie-Françoise BOULAY à Marolles 65 ans
Le 11/II Marie-Antoinette MENARD à Chassé 91 ans
Le 12/II Gérard RUEL à Marolles 80 ans
Le 12/II Mauricette TISON à Marolles 94 ans
Le 12/II Luc BIARD à Mamers 56 ans
Le 12/II Pierre-Claude LAMY à Saint-Fulgent 79 ans
Le 15/II Yvonne TESSIER à Dangeul         101 ans
Le 16/II Jean-François BLOSSIER à Saint-Cosme 55 ans
Le 18/II Alain SERGENT à Mamers 69 ans
Le 20/II Thérèse CABARET à Mamers 93 ans
Le 22/II Suzanne FAMECHON née AVISSE à Marolles 90 ans
Le 23/II Gustave HERAULT à Dangeul 82 ans
Le 25/II Jean NOEL à Moncé-en-Saosnois 72 ans
Le 26/II Jean BOULAY à Suré 95 ans
Le 27/II François GOSNET à Mamers 69 ans
Le 27/II Georgette BEAUCLAIR à Mézières-sur-Ponthouin 85 ans
Le 27/II Odette LOUAZE née GROUAS à Marolles 90 ans
Le 28/II Georges JUIN à Mamers 98 ans

Le 1/III Camille RENOU à Saint-Rémy-du-Val 87 ans
Le 1/III Victor MORAIS à Saint-Rémy-des-Monts 92 ans
Le 2/III Marie-Claire LORY à Louvigny 61 ans
Le 2/III Marcelle BOULAY à Mamers 89 ans
Le 5/III Nicole TOFFOLON à Louzes 77 ans
Le 7/III Yves LALUNE  à Saint-Rémy-du-Val 82 ans
Le 7/III Jean-Louis HUBERT à Mamers 75 ans
Le 8/III Patrick DIEN à Neufchâtel 64 ans
Le 8/III Monique ANGOULVANT à Mamers 86 ans
Le 12/III Michel LEMAZURIER à Mamers 76 ans
Le 13/III Jean FAVRY à Saint-Vincent-des-Prés 83 ans

A été accueilli dans l’Eglise 
par le baptême.

Le 9/III L o u i s M A R I E 
d’AVIGNEAU fils de Jean-Bertrand 
MARIE d’AVIGNEAU et de Alix 
PALLUAT de BESSET, demeurant 
à S a i n t - C o s m e - e n - V a i r a i s 
baptême célébré dans cette ville.

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intention de prière 
du pape pour le mois 

d’avril

Médecins et 
humanitaires en zones 
de combat : Pour les 
médecins et humanitaires 
présents dans les zones 
de combat qui risquent 
leur vie pour sauver celle 
des autres.

En route vers Pâques.
Quelques horaires de la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux et de la Passion : Neufchâtel 9h30 ; Saint Rémy-des-Monts 11h00 ; Mamers 
11h00 ; Marolles-les-Braults 11h00
Mardi Saint : Messe chrismale  à la Cathédrale 18h00 
Jeudi Saint : Neufchâtel 17h00; Mamers 20h00 ; Vendredi Saint  20h00 ; Samedi Saint 21h00 
Dimanche de Pâques : 9h30 Neufchâtel et La Fresnaye ; 11h00 Mamers et Marolles-les-Braults

N o t r e c o m m u n a u t é 
chrétienne de l’ensemble 
paroissial de Mamers se fait 
une joie d’accueillir lors de la 
veillée pascale 3 baptisés 
adul tes et une grande 
a d o l e s c e n t e . N a d i a , 
Romain, Justine se sont 
préparés avec des équipes 
d’accompagnement et Klara 
chez les scouts et à l’école 
Saint-Thomas d’Aquin. 
Ces quatre personnes vivent 
un temps de scrutin depuis  
les 24 mars, 30 mars et 7 
avri l pendant la messe 
dominicale.
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Ce que l’amour construit , 
ne le détruisez pas.

L’affection! L’amour qu’exprime la tendresse,
Se vit jour après jour,puis tisse son cocon,
Pour être chrysalide.Ah ! que d’espoir fécond
Lorsqu’un beau papillon survient dans l’allégresse !

Au nom de tant de joie, au nom de ce bonheur,
Demeurons attentifs à l’heureuse naissance.
Préparons- la ensemble afin que sa croissance
Habite tous nos cœurs pour un monde meilleur.

Pourquoi supprimons-nous cette œuvre créatrice
A l’état d’embryon et même de fœtus ?
Pourquoi l’assimiler à quelques détritus ?
Qui donc a mis la main sur l’arme destructrice ?

Ce que l’amour construit, ne le détruisez pas.
Un geste, une rencontre,un mot puis un sourire,
Un soupir, un regard valent mieux qu’un empire.
Puissions-nous nous aimer !  N’est-ce pas plus 
sympa ?

                                MARIE-CLAUDE CABARET 

Dans notre actualité, en bref

16 jeunes et accompagnateurs de notre ensemble paroissial 
partiront à Lourdes pour participer au pèlerinage diocésain 
annuel des jeunes. En partie grâce à vous qui avez acheté des 
calendriers ou des gâteaux à la sortie des messes. Pour eux ce 
moment est important car ils découvriront un haut lieu où il fait 
bon partager sa foi. 

La joie se partage
Les messes dans les écoles, 

une source de joie
Depuis deux ans, je célèbre la 
messe  pour  les  enfants  à 
l’école  Notre-Dame  de 
Marolles.  Je  garde  un  bon 
souvenir  des  moments 
passés  avec  les  enfants.  Je 
craignais, à cause de mon accent, que 
les enfants aient du mal à me comprendre. Ils 
m’appelaient  «  OH  »  qui  est  mon  nom  de  famille.  Au 
début, ils ne savaient pas faire le signe de croix, la messe 

n’était  pas  habituelle 
pour  eux,  ils  n’étaient 
pas familiarisés avec la 
présence  d’un  prêtre 
coréen.  Au  fil  du 
temps, ils ont appris à 
se signer, à suivre le 
déroulement  de  la 

célébration, à être plus à 
l’aise  avec  moi.  Les  professeurs  et  leurs 

accompagnatrices les ont bien préparés pour aboutir á ce 
résultat. Bravo. 
Je vous remercie, petits et grands, pour ces bons moments 
vécus ensemble. 

Père Jean Bosco

« Vous, les parents, vous avez aujourd’hui un 
enfant – garçon ou fille – à baptiser, mais dans 
quelques années, ce seront eux qui auront un enfant 
à baptiser, un petit-enfant… Il en est ainsi de la 
chaîne de la foi ! Qu’est-ce que cela signifie ? Je 
voudrais vous dire une seule chose : vous êtes 
ceux qui transmettent la foi, les transmetteurs. 
Vous avez le devoir de transmettre la foi à ces 
enfants. C’est le plus bel héritage que vous leur 
laisserez : la foi ! Cela seulement. »      Pape François



En bref

Travaux au presbytère de Mamers

Profitant des journées d’hiver, Charles et Nicolle 
ont poursuivi la rénovation de certaines salles du 
presbytère. Ainsi l’hôtellerie: on s’est activé pour 
retirer la moquette et redonner un bon coup de 
peinture. 
Dans quelques jours ce sont des travaux autour de 
l’isolation des fenêtres qui auront lieu. L’entreprise 
Gilbert Blanche a été retenue par le Conseil 
Economique de l’ensemble paroissial. 

L’ancien presbytère en sursis

L’ancien presbytère de Mamers semble 
bien vivre ses derniers moments. En effet le lundi 
18 mars dès 8 h00 des employés s’activaient à 
démonter les fenêtres et à débarrasser la cave. 
Celui-ci appartient au Centre Hospital ier 
Intercommunal de Mamers.

De nombeux opposants à la démolition se 
sont retrouvés tôt en ce 18 mars pour manifester 
leur mécontentement. Un sursis à la démolition 

semblait leur donner raison 
en soirée.  
O n i g n o r e e n c o r e s i 
l’hôpital a un projet de type 
agrandissement. 
Ce bien a été construit 
sous l’ère Napoléon III et 
a b r i t a l a c u r e d e l a 
paroisse, avant d’être une 
mairie annexe et d’être 
maintenant propriété de 
l’hôpital. 

La Passion à la télévision

Toujours en matière de patrimoine mamertin et des 
alentours, le monastère de la Passion a été filmé 
dans le cadre d’une série de bâtiments d’Eglise qui 
ont été l’objet de désacralisation autrement dit qui 
ont fait l’objet d’exécration.. Ce fut l’occasion de 
repenser à nos soeurs mamertines aujourd’hui à 
Gênes. 

Une belle initiative des paroissiens de Neufchâtel

Dans le cadre du Synode, une équipe de Neufchâtel-en- 
Saosnois a proposé un moment de convivialité et d’échanges autour 
d’un thé/café/gâteaux, le 3 mars après la messe à la chapelle des 
soeurs de l’Enfant-Jésus. Ce partage a permis de faire plus ample 
connaissance avec de jeunes paroissiens, parents et enfants, arrivés 
récemment dans le village. Une nouvelle rencontre sera programmée 
prochainement. 
Renée



En bref

Saint-Laurent-sur-Sèvre pour les vocations 

"Pour répondre à la demande de Jésus, les évêques des cinq diocèses des 
Pays de la Loire, invitent tous ceux qui le peuvent à participer 
au pèlerinage sur la tombe de saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort 
pour qu'ensemble nous priions le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers pour la moisson.

Ce pèlerinage réunissant les diocèses de Luçon, Nantes, Angers, 
Laval et Le Mans, est une grande première.

Cette journée est pour tous, petits et grands, jeunes, familles, 
paroisses accompagnés par notre évêque Mgr Le Saux.

Au programme : marche vers Saint-Laurent-sur-Sèvre le 
matin, pique-nique, louange, visites, ateliers enfants, activités jeunes et 
adolescents, conférence adultes, messe à 16 h!

Rendez-vous sur le site du diocèse pour trouver le programme 
précis de la journée et pour s'inscrire. Un covoiturage sera organisé afin 
que chacun puisse s'y rendre à moindre coût.

P. Johan +

Quand les « boarder line » se rencontrent.

Pour des paroisses rurales et  en limite d’autres départements, 
comme Mamers, de belles initiatives peuvent voir le jour 
comme par exemple cette rencontre entre hospitaliers ornais 
et sarthois ayant vécu le même pèlerinage à Lourdes.  
Les prêtres des diocèses voisins se retrouvent également pour 
étudier ensemble un livre. Ainsi les curés de La Ferté-Bernard, 
Mamers, Bellême, Theil/Huisne, Rémalard, Nogent-le-Rotrou 
se retrouvent pour partager leur expérience environ une fois 
tous les deux mois. Ce sont de bons moments de partage.

N’oublions pas le CCFD
Il n’y a pas de Carême sans  le  Comité Catholique  contre la Faim et pour 
le Développement. Au début du Carême, les équipes ont été mobilisées 
et nous avons retenu dans la paroisse la soirée du 5 avril à la salle Saint-
Louis de Mamers. Nous comptons vraiment sur vous pour vous inviter à 
faire une vraie démarche de Carême, c’est-à-dire de partage et de prise 
de conscience des réalités difficiles de ce qui se vit dans plusieurs pays à 
notre époque. La partenaire du CCFD Ousmane Ly, viendra dans la 
Sarthe en cette première semaine du mois d’avril. Tout particulièrement 
au Mans et alentours, il sera possible de la rencontrer aux Sablons  le 2 
avril 20h00  et le 4 avril à 19h30 à Rouillon.

La joie des rencontres

Les messes sur Sainte-Marie-en-Saosnois sont très suivies le premier 
vendredi du mois. Alternativement à Saint-Rémy-des-Monts  et à Saint-Vincent-
des-Prés à 9h30; après la messe un café réunit les participants. Cela donne 
l’occasion de partager sur les nouvelles du pays. Ces cafés du vendredi datent du 
temps où les soeurs Passionistes conduisaient la paroisse sous la houlette de 
soeur Marie Gabriel qui pense bien à chacun depuis Tienen, sa ville d’adoption 
en Pays flamand.  
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Joie de servir le Christ 

A Fatima avec « Les Pèlerins de Fatima »

Un pèlerinage retraite par avion à Fatima 

Du 10 au 15 mai 2019
Avec visite priante du sanctuaire de Santarem 
(Miracle Eucharistique) et du Carmel de Coïmbra où 
Soeur Lucie a vécu et où elle est morte. 
820 euros en chambre individuelle ou 695€ ou 665€ 
si chambre à deux ou trois lits.

Suivi pour ceux qui le désirent, d’un circuit de 
pèlerinage sur les pas de Soeur Lucie, mais aussi 

dans quelques grands centres spirituels, dont Saint-
Jacques-de-Compostelle et les très belles 
cathédrales de Braga-Lamego et Porto.
du 15 au 19 mai
1210 € en chambre individuelle ou 1025 € ou 975 €
si deux ou trois personnes par chambre.

Pour tout renseignement : 
01 69 38 63 66
pelerinsdefatima@gmail.com
ou l’abbé LE MEUR

Le prix est tout compris, de Paris à Paris. 

Depuis 1 an j’ai la joie de célébrer la messe à 
Marolles-les-Braults avec les servants d’autel.
En 2013 quand je suis arrivé à Mamers il n’y avait 
pas de servant d’autel à Marolles. Pendant 5 ans 
j’ai cherché où étaient les petits chrétiens à 
M a r o l l e s . 
S a n s 
r é s u l t a t 
pendant tout 
ce t emps . 
M a i s e n 
2 0 1 8 j ’ a i 
t r o u v é u n 
p e t i t 
c h r é t i e n , 
Mathys. Une 
fois il est venu à Mamers pour servir avec les 
autres à Notre-Dame. Cette année, Mathis, 
Coraline et Mylène sont venus nous rejoindre. 
Pour les 4 petits chrétiens très motivés nous 
avons organisé une répétition le samedi 9 février 
avec Gabriel VILLE qui est devenu “un jeune chef 
chrétien” en la matière. Ce jour-là les parents des 
servants d’autel étaient présents. En regardant 
cette répétition j’ai senti que Dieu semait un grain, 
faisait grandir par son amour. Le projet de Dieu 

est présent même si on ne le voit pas pendant 5 ans. 

Enfin, Mathys a voulu recevoir la croix, le signe de 
l’amour de Jésus pour être plus présent dans sa 
mission. Le dimanche 10 mars à 11h à Marolles-les-
Braults, nous avons entendu son grand OUI à cet 
appel “Recevez la croix, signe de l'amour du Christ 
et signe de votre foi”. Sa réponse nous fait réfléchir 
à propos de notre présence et de notre mission 
c h r é t i e n n e 
aujourd’hui. 

Mathis, Coraline 
et Mylène sont 
e n t r a i n d e 
cheminer dans 
l a m ê m e 
direction. S’ils le 
v e u l e n t i l s 
recevront La Croix sur leur aube, symbole de notre 
baptême. Merci beaucoup pour les petits chrétiens, 
leurs parents et les paroissiens de Marolles-les-
Braults.

Père Jean Bosco

Ils et elles s’appellent Mathys, Eléanore, Camille ou 
Benjamin. Ils ont fait leur étape vers le baptême au cours 
de la première journée de Retraite au presbytère.



Sur le chemin de Pâques…

Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, responsable du groupe de travail sur 
la bioéthique de la Conférence des évêques de 
France, a écrit l’ouvrage « Quelle société voulons-nous 
pour aujourd’hui et demain ? », à paraître aux éditions 
Balland le 28 mars. Il propose des repères face aux 
enjeux de bioéthique.
Entrer en bioéthique, c’est pénétrer dans un monde 
nouveau. Non parce qu’elle serait une série 
d’avancées technologiques devenues soudainement 
prodigieuses, mais en raison du pouvoir inédit que 
nous avons acquis. Il s’agit d’un changement radical 
qui touche la vie de l’homme en sa singularité et 
dans sa relation sociale, ainsi qu’avec l’environnement. 
Certains supplient qu’un moratoire s’établisse, d’autres 
rêvent ou prédisent un humanisme sans aucun 
imprévu ni aucune finitude, d’autres encore cherchent 
une voie éthique qui préserve l’être humain 
d’une désillusion et qui le garde heureux selon son 

inaliénable et inviolable 
dignité. Monseigneur 
d’Ornellas invite à la 
réflexion sur l’enjeu 
qu’est la confrontation 
cu l tu re l le en t re la 
technique qui s’impose, 
et la responsabilité 
morale de l’homme qui 
demeure. Il faut en 
e f f e t “ p e r m e t t r e  à 
l’espèce humaine de 
survivre”, devinait déjà 
e n 1 9 7 0 V a n 
Rensselaer Pot ter , 
le premier à avoir forgé 
le mot “bioéthique”.

Un livre précieux de Monseigneur d’Ornellas

Depuis le début du Carême il est demandé aux 
chrétiens de vivre plus intensément selon les 
exigences de la vie chrétienne. Pour nous aider, voici 
les prières liturgiques des prochains dimanches :

Croire en Dieu, qu’est-ce que ça veut dire?

Croire en Dieu, 
c’est mettre toute ma confiance 
en celui qui m’aime le plus, 
accepter ce qu’il me révèle de lui-même, 
essayer de faire ce qu’il me dit. 

Croire en Dieu,
c’est s’abriter en lui.
Dieu nous aime. Nous n’avons rien à craindre : 
avec lui, nous pouvons donner 
le meilleur de nous-mêmes ! 

Est-ce que chacun peut croire ce qu’il veut ? 

Oui, mais ça ne mène pas loin.
Les chrétiens n’inventent pas la foi,
Ils font confiance à Jésus-Christ.
C’est lui qui a apporté la vérité sur Dieu.
On la trouve dans la Bible
et dans la tradition vivante de l’Eglise.

Dans l’Eglise, nous vivons ensemble 
ce que nous avons appris de Jésus.
Nous devons apporter cette foi
à tous les hommes.
Même si Dieu prend avec chacun
un chemin particulier,
la foi est une affaire commune.

« Il vient donc, en faisant route vers Jérusalem, lui 
qui est venu du ciel pour nous, alors que nous étions gisant 
au plus bas, afin de nous élever avec lui, comme l'explique 
l'Écriture, au-dessus de toutes les puissances et de toutes 
les forces qui nous dominent, quel que soit leur nom… » 

St André de Crète

- « Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter 
avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par 
amour pour le monde ». (7 avril)

- « Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au 
genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as 
voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable 
au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous 
cette grâce de retenir les enseignements de sa 
passion et d’avoir part à sa résurrection ». (14 avril)

- « Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie 
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous 
fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous 
des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 
avec le Christ dans la lumière de la vie ». (21 avril)

- « Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de 
ton peuple par les célébrations pascales ; augmente 
en nous ta grâce pour que nous comprenions 
toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel 
Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a 
rachetés ». (28 avril)

https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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Dans l’agenda du mois d’avril
Date Lieu Evénement 

4 avril 
18h00

Presbytère   Conseil Economique

 4 avril 
19h00

Presbytère Rencontre des catéchumènes 
avec les jeunes pros 

5 avril
15h00

La Fresnaye Chemin de croix à l’église

Commentaires

 Inauguration des travaux réalisés 
à l’hôtellerie du presbytère

En première ou deuxième année, 
se préparant au baptême, à la 
communion ou à la confirmation

Suivi de la messe.

8-13 avril Lourdes Pèlerinage des jeunes à 
Lourdes

Les pères Jean Bosco et 
Etienne accompagneront les 
jeunes confirmands 

12 avril Saint-Thomas d’Aquin Soirée de préparation au 
baptême

 13 avril Salle Saint-Louis Mamers Assemblée Générale de la 
Conférence St Vincent-de- 
Paul

 Si vous désirez vous investir 
auprès des plus pauvres, vous 
êtes les bienvenus !

24 avril Sortie paroissiale à 
Chartres

Inscrivez-vous. Le transport se 
fera sans doute en minicar.

Initiatives
La sortie paroissiale à Chartres avec visite guidée de la 
cathédrale aura lieu le mercredi 24 avril 2019. Si vous êtes 
intéressés, merci d’inscrire vos noms dans les plus brefs 
délais à l’accueil du presbytère. Les personnes inscrites 
seront informées des conditions exactes du déroulement de 
cette journée.

Les amis de Verdigné: petit correctif. Dans le dernier 
numéro du Contact une petite erreur s’est glissée, puisque le 
président n’est pas Philippe Gagnot mais Fabrice Petit 
tandis que  Richard Itté est le trésorier. 

Pèlerinage familial diocésain à Saint-Laurent-sur-Sèvres 
auprès de Saint-Louis-Grignion-de-Montfort le mercredi 1er 
mai, ce sera l’occasion d’y aller pour prier pour les 
vocations. 

Le père Comte sera à l’honneur pour ses 70 ans de 
sacerdoce et son jubilé de platine, d’abord à la messe 
chrismale le 16 avril à 18h30, et le vendredi 31 mai à 11h00 
à Aillières- Beauvoir.

Les jeunes pros de Mamers vous proposent de participer 
au festival des jeunes à Medjugorje du 30 juillet 2019 au 6 
août. Pour tout renseignement merci de contacter Marie 
Esnault qui accompagne les jeunes professionnels.

Dans le cadre de 
l’école plusieurs 
élèves de Saint -
Thomas d’Aquin 
o n t f a i t 
l’expérience de 
r e c e v o i r l e 
pardon de Dieu 

à la suite de leur entretien avec le prêtre. Par ailleurs 
nombreux ont été ceux qui ont vécu le chemin de croix 
à l’église Saint-Nicolas. Les cierges et la croix étaient 
portés par les élèves, chacun à leur tour sur la base du 
volontariat.

Une  nouvelle adresse mail pour la paroisse. Le 
service communication du diocèse a recommandé aux 
paroisses une adresse mail se terminant  par 
@sarthecatholique.fr. Merci de privilégier désormais 
mamers@sarthecatholique.fr.

Synode : Les 30 et 31 mars, les délégués à l’assemblée 
synodale se retrouvent pour réfléchir aux propositions 
concrètes d’orientations pastorales remises à Mgr Le 

Saux. Notons que le synode diocésain 
s’achèvera le lundi de Pentecôte. Nous 
serons tous invités à nous réunir autour de 
Marie, Mère de l’Eglise.


