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Comment se préparer aux fêtes qui approchent?
A l’occasion de la journée de
formation des accompagnateurs de
malades au mois de novembre, Madame
Darras, le regard pétillant, 92 ans, nous
confiait son secret de longévité: tous les
jours, de 5h30 à minuit, elle prie Dieu par
le chapelet médité. Elle reçoit des
intentions de prière et nous assure être
souvent exaucée. Par ailleurs elle nous
confiait avoir réussi à évangéliser une
partie du personnel de la maison de
retraite où son fils unique l’a déposée
avant de disparaître quasi totalement, il y a
maintenant trois ans.
Elle aurait pu se laisser aller, mais
bien au contraire elle a fait le pari de se
préparer à la grande rencontre, par la
prière.
Le monde s’apprête à célébrer le
mystère de Noël et la liturgie de l’Eglise
nous demande de prendre le temps de
nous y préparer en changeant notre coeur.
Ce témoignage d’une personne âgée, qui
ressemble à tant d’autres probablement,
que personne ne connaît pour en avoir
entendu parler à la télévision ou à la radio,
nous enseigne qu’il faut perséverer dans la
prière en attendant Celui dont on espère la
rencontre. C’est le sens du temps de
l’Avent, une nouvelle année liturgique qui
va nous entraîner progressivement dans
l’accueil de Dieu dans nos vies et dans la
joie de fêter Noël en particulier.
Que de rencontres en perspective !
Mais la plus importante de toutes restera
celle de l’accueil que nous réserverons au
Christ-Jésus.
Avant la fête, c’est déjà la fête.

Vous remarquerez sans doute
que Noël ne se vit pas tout seul, c’est un
moment où l’on va mettre l’accent sur le
soutien à apporter aux autres, à
commencer par les malades, les
pauvres, les enfants, et les pécheurs.
Tout au long de ce mois les
appels à la solidarité vont se relayer et
quand bien même il faudrait casser la
tirelire, chacun serait bien inspiré par la
pression populaire qui incite à se plier à
quelques actions bien ciblées.
Il y en a fort heureusement, pour
qui aider les autres est tout à fait
naturel. Ils trouvent du bonheur en
partageant leur joie. Cet effort est déjà
récompensé par la satisfaction qu’ils en
ont, c’est l’esprit des missionnaires.
Madame Darras nous disait sa joie
d’avoir obtenu quelques conversions !
Peut-il y en avoir de plus grande que
celle d’avoir obtenu quelques grâces?
A la suite des Saint Jean-Baptiste et les
Saints apôtres, nous aussi trouvons de
la joie à nous découvrir ambassadeurs
de la Bonne Nouvelle de l’Evangile
annoncé aux nations.
Les temps actuels sont propices
pour que chacun puisse entendre dans
sa propre langue proclamer l’Evangile
du Salut.
Que soient remerciés tous ceux
qui participeront à leur façon à la
transmission de la foi catholique.
Bon Avent, et d’avance Joyeux Noël !
Paix et Joie aux hommes de bonne
volonté.
Abbé Christian Le Meur
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Téléphone : 02 43 97 62 14
paroisse-mamers@orange.fr
Les membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale et du Conseil Economique,
avec les prêtres et diacre vous adressent
leurs voeux de Joyeuses Fêtes à l’occasion
de NOEL.

Charles de Foucauld, frère universel, témoin et saint.
Il y a 101 ans, le 1er décembre, Charles de
Foucauld, mourait assassiné à Tamanrasset dans
le sud de l’Algérie, cette terre désertique habitée
par les Touaregs dont il avait étudié les us et
coutumes.
Qui donc était cet homme habité par le désir d’être
le frère universel, auteur de la fameuse prière « Mon
Père, je m’abandonne à Toi »?
Issu d’une famille aristocratique dont les
ancêtres remontent à saint Louis et dont la devise
était : « jamais arrière », grand intellectuel, il a su
mettre son intelligence au service des plus pauvres.
Son tempérament d’explorateur l’a poussé à la
rencontre de terres inconnues, de la différence, de
l’étranger. Prêtre assoiffé d’absolu, il sera un
authentique missionnaire en terre d’Islam vivant seul
au milieu des pauvres.
Sa devise est aujourd’hui reprise par ceux qui se
déclarent de sa famille spirituelle: « A cause de
Jésus et de l’Evangile » .
Charles de Foucauld a eu un itinéraire de vie
étonnant : une courte période militaire… une
découverte impressionnée de l’Islam durant un
voyage de repérage topographique au Maroc… une
conversion à l’âge de 28 ans… une vie de moine
pendant sept ans chez les cisterciens et une vie
d’ermite aux abords d’un monastère de Clarisses à
Nazareth… Enfin un départ au Sahara comme
simple prêtre, par volonté de rejoindre d’abord ceux
qui, à ses yeux, sont « les plus délaissés »
spirituellement, ceux qui n’ont jamais entendu parler
de l’Evangile, tous ceux qui sont les « frères de
Jésus qui l’igorent » comme il le dit. A Tamanrasset
durant les onze dernières années de sa vie, il va
entrer dans la vie du peuple tourareg et sa culture
qu’il aime et connaît par le coeur : « Je ne suis pas
ici pour convertir les Touaregs mais pour essayer de
les comprendre. » Le vrai visage de Charles de
Foucauld : celui qui se fait frère et ami.
Qui est Charles de Foucauld pour aujourd’hui ?
Un passionné de fraternité. Jésus, son « bien-aimé
frère, son frère aîné » lui a montré que tous les
humains ont le même Père et donc sont tous frères.
Il est ouvert à tout ce qui met en communication les
humains et les pays entre eux. Il combat également
l’esclavage qu’il trouve au Sahara. Pour lui, il s’agit
de « travailler à l’établissement de la fraternité sur la
terre ».
Il sent de plus en plus sa présence comme un
défricheur… il met en place un réseau d’ouvriers
évangéliques, et dans ce but, il crée une association
de missionnaires, laïcs, prêtres, et religieux,
étroitement mêlés aux gens. Sa correspondance le
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révèle toujours en route, toujours ‘désinstallé’, à la
recherche de ceux qui sont pour lui le visage de Jésus
de Nazareth.
Il se veut « frère universel », Que veut-il nous dire?
Quatre mois après son arrivée au Sahara, en 1901, il
a édifié une habitation rudimentaire et veut y accueillir
les gens de passage, des esclaves : « Je veux
habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans,
juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le
frère universel. Ils commencent à appeler la maison
« la fraternité » et cela m’est doux. »
Il souhaite donc, à partir d’un comportement fait de
bonté et de paix envers les autres, que tous, quelles
que soient leur identité et leurs convictions, puissent
en arriver à le regarder, lui, comme un frère. C’est
bien là sa vie, son message : la fraternité.
Quatre mois avant sa mort, Foucauld va donner le
même message en employant un mot proche et aussi
fort que « frère » : ami.
Il le dit dans une lettre : « il faut nous faire accepter
des musulmans, devenir pour eux l’ami sûr à qui on va
quand on est dans le doute ou la peine… » Et devenir
cet ami sûr, ça se travaille…
L’ami sûr est celui qui vous tend la main, qui vous
aime vraiment, qui pratique envers vous la vérité. Et
ce que dit Foucauld à propos de sa façon d’être avec
les musulmans, il nous faut l’exprimer par rapport à
tous, à tous ceux qui pour nous sont « autres », des
étrangers par leur foi ou leur conviction.
Le message de fraternité de Charles de Foucauld est
à vivre et à faire connaître… pour qu’il porte du fruit
dans les réalités de vie d’aujourd’hui. « C’est en
aimant les hommes qu’on apprend à aimer Dieu. »
Mon Père,
Je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon coeur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
frère Charles de Jésus.

Noël autour d’une légende
Sonnez, sonnez, cloches de St GEORGES .
Sonnez le NOËL de cette nuit merveilleuse .
Des habitants du SAOSNOIS, faites vibrer les gorges .
Dans ce chant d'amour, aux notes radieuses.

Lentement le sol s'affaissa, dans un mouvement de vaste
rotation, la petite chapelle bascula, engloutie avec les fidèles par
une énorme trombe d'eau .. Avec une rapidité incroyable,
d'importantes quantités d'eau s'échappèrent de l'ouverture
béante de la terre.
Événement marqué sans cri de douleur, ni de plainte, aucun
signe de vie ne subsista, aucune bâtisse ne demeura apparente.
Bientôt, il ne resta plus rien de St GEORGES, que trois gouffres
tantôt avalant, tantôt refoulant, une eau trouble et boueuse.
Voilà, la légende s'achève, avec elle le rêve.
Inconnus de ces lieux, s'il arrive que vous passiez par là, une nuit
de NOËL, ne vous éloignez pas. Lorsque dans le lointain de ce
paisible SAOSNOIS, minuit appellera les fidèles à leur devoir
divin, vous entendrez peut-être encore, montant des profondeurs
de ses gouffres, le son cristallin des cloches de St GEORGES et
le gloria éternel des chrétiens, mêlés au clapotis des eaux
devenues claires et limpides et qui, bien que moins abondantes,
ont longtemps fourni beaucoup d'eau lors des sécheresses.

Dans la sérénité de ce soir d'hiver,le village de St GEORGES,
plein d'enthousiasme, le cœur rempli de joie, fêtait NOËL.
Suivant une coutume maintenant millénaire, l'office de minuit
rassemblait, dans la petite chapelle, l'ensemble des fidèles. Selon
la tradition de l'année liturgique chrétienne, on chantait à pleine
voix, les louanges à ce DIEU qui allait naître.
Minuit s'annonçait ! Les cloches égrenaient leur carillon que
modulaient agréablement les arbres de cette campagne calme et
silencieuse. Dans cette merveilleuse quiétude, quelques longues
minutes s'écoulaient, avant que ne survienne la tragédie.
Tel l'éclatement d'un astre, la chute d'une météorite, telle une
épée gigantesque mue par la rapidité et la force d'une puissance
Infernale et aveugle, les foudres du ciel s’abattirent sur cette
maison de PAIX. Le tonnerre et les éclairs de feu déchirèrent un
ciel noir devenu brusquement menaçant.
Lors de la grande sécheresse de 1949 j'avais calculé le débit de
Dans un bruit terrifiant venant de ses entrailles, la terre se mit à ce gouffre: il débitait 3000 litres à l'heure.
trembler, les murs de la chapelle se disloquèrent avec fracas.
Malgré le souffle glacial qui entrait maintenant dans l'édifice,les
Le texte de la légende a été écrit par ALEXANDRE
fidèles continuaient leurs chants. C’est dans cet esprit de AUBRY dans les années 1950.
communion divine que l'assistance sentit le sol se dérober sous
ses pieds, sans aucun recours .

Présentation : Voici la grande « Neuvaine de l’Immaculée Conception » du 30 novembre au 8
décembre 2017, bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François. Comme chaque année, l’Église
Catholique nous demande, en effet, de nous tourner vers l’Immaculée Conception en ces premiers jours de
l’Avent. Avec confiance et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes invités à
ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons : nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs,
nos désirs, dans le cœur de Marie, notre très Sainte Vierge, au cours de cette Neuvaine Mariale mondiale
de Prière.
A commencer le mercredi 30 novembre.
Chaque jour une dizaine de chapelet,
suivie de 3 fois l’invocation : " O Marie, conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à
Vous".
Une Communion le jour du 8 décembre ou de l’octave.
Confession recommandée
Prière de la Neuvaine :
Ô Marie conçue sans péché, Vous êtes venue à Fatima pour
demander la consécration du monde à Votre Coeur
Immaculé. Avec le Bienheureux Jean-Paul-II, nous
renouvelons aujourd’hui cette consécration, nous souvenant
sans cesse que nous sommes " tout à Vous" et que vous
pouvez disposer de nous pour le règne du Coeur Sacré de
votre Divin Fils.
Ô Mère des hommes et des nations, nous vous confions
l’humanité entière avec ses peurs et ses espoirs. Ne la
laissez pas manquer de la Lumière, de la liberté et de la
justice pour tous.
Faites que tous rencontrent le Christ. Voie, Vérité et Vie,
Source de Miséricorde infinie. Soutenez ô Vierge Marie
notre cheminement dans la Foi, et obtenez-nous la grâce
du Salut éternel, ô clémente, ô compatissante, ô douce
Vierge Marie. Amen.
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Compte rendu de la première réunion du MCR du secteur paroissial de Mamers
La première réunion du MCR a eu lieu le jeudi 12
octobre dernier au presbytère de Mamers de 14h30 à
16h00.
Malgré une nouvelle adhésion nous étions moins
nombreux que l’année dernière du fait du départ de
deux religieuses et de notre centenaire partie en
maison de retraite.
Monsieur le père Christian Le Meur estime
souhaitable que quelques personnes viennent se
joindre à notre petite équipe car, c’est bien connu,
l’union fait la force.
Je précise que nos réunions - une chaque moisse sont toujours déroulées dans une excellente
ambiance et ont permis de tisser de solides liens entre
nous.
Si certains ont quelques difficultés matérielles ou
de transport nous sommes prêts à les aider car nous
sommes tous solidaires.
La première réunion a consisté en la présentation
du thème de campagne « Des chemins d’espérance »
que nous avions rappelé lors de la deuxième rencontre
qui a eu lieu le 9 novembre.

La prochaine réunion d’équipe aura lieu le
jeudi 14 décembre prochain. Nous avons la chance
d’avoir un prêtre pour nous accompagner, ce qui
n’est plus le cas partout, alors profitons de la
chance qui nous est donnée..!
Venez nous rejoindre, c’est bien là notre
espérance et ce sera notre joie.
Marcel Lucas

Noël au cœur de notre Ensemble
Paroissial du Saosnois .

Prière du Synode

Cette année, encore, nos petits villages vont
vivre à l’heure de Noël.
Nouans, comme l’an passé, propose une
petite mise en scène de l’Evangile de la Nativité
par les enfants et habitants de la commune le
samedi 16 décembre à 15h00.
Les Mées, une crèche vivante le samedi 23
décembre à 16h00.
Marolles, Saint-Aignan , Chérancé
monteront leur crèche traditionnelle dans le
chœur de l’église.
Noël !!!!!!!
N’oublions pas, pour autant, le
sens chrétien de Noël ! Temps fort pour les
enfants du catéchisme !!!!!! Certains, selon les
lieux de catéchèse, pourront alors faire la
tournée des crèches, d’autres participer aux
célébrations comme par exemple l’école SainteJeanne d’Arc qui est invitée à la célébration de
Noël le 22 décembre à 17h30 en l’église de La
Fresnaye-sur-Chédouet. Bon Noël à tous .

Esprit Saint,
Toi qui au jour de la
Pentecôte as donné naissance à
l’Eglise,
Toi qui as transformé les disciples en
missionnaires
audacieux,
manifeste
à
nouveau ta bonté à notre Eglise dans la
Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Eglise, nous
te confions notre synode diocésain : rendsnous assez humbles pour nous mettre à
l’écoute de ce que tu veux nous dire, rendsnous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie, source
rafraîchissante : accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la fontaine du village
accessible à tous ceux qui ont soif.

Esprit-Saint,
répands
en
abondance
sur
nos
communautés le feu de ton amour pour
qu’elles rayonnent de charité; répands en nos
coeurs tes dons variés pour que nous soyons
Dominique Vovard disciples-missionnaires, sel de la terre et
lumière du monde.
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LA FOI et L’ART : l’église de Pizieux
Les églises de notre ensemble paroissial offrent Le contexte.
à notre regard et à notre méditation de nombreuses
œuvres d’art chrétien. Premiers témoignages de la
Chrétienté en Maine ou contemporaines, quelquefois
naïves, souvent de haute facture, elles portent
toujours un message spirituel.
Hymne à la Lumière Divine

Eglise St Rémy de Pizieux.

« …Comprendre une verrière ce n’est pas seulement la
regarder et la détailler, c’est se laisser prendre par sa
transparence, par la lumière qui la traverse et la renouvelle à
chaque instant… »
Le projet qui a abouti à cette belle réalisation il y a plus
d’une décennie a réuni le dessein de la municipalité de
rénover l’église du village, celui du département de
promouvoir le savoir-faire sarthois des vitraillistes et aussi
pour beaucoup une volonté d’exalter dans cette réalisation
son caractère spirituel.

Le texte :

L’artiste et le maître verrier qui ont été retenus au concours
« ...Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre ont su traduire ces aspirations.
Michel Madore, artiste québécois vivant à Paris se dit
terra,
autodidacte et cultive puissamment la force du trait et la
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et sobriété apparente des moyens. Ses liens avec la Chine ne
sont sans doute pas étrangers au caractère elliptique de son
herba....»
expression. « Ne pas confondre le bruit du monde et la
présence de l’autre » a-t-il écrit comme indiqué dans la
L’œuvre :
présentation d’une de ses expositions en 2010.
Michel Ducreux, maître verrier, à La Flèche, a apporté toute
la richesse de sa technique aux verrières de Pizieux.

Le dimanche 29 octobre, le père Christian Le Meur
célébrait la messe en l’église soigneusement rénovée de
Pizieux (XIIème – XIXème). L’ensemble de l’église et
de la sacristie est éclairé par des vitraux contemporains
d’une grande sobriété, au graphisme épuré, accompagné
parfois de textes, psaumes, cantiques ou bien du poète
Robert Marteau.
De grands thèmes se succèdent : la Passion et la
Résurrection, la Transfiguration, l’Apocalypse de saint
Jean, l’arbre de Jessé. La lumière fait vibrer une harmonie
de gris, de blancs, de bleus dont l’un évoque celui des
champs de lin qui fleurissent encore parfois en Saosnois.
Du levant au couchant, les rayons du soleil donnent vie et
profondeur au blanc nacré dominant dans ces vitraux.
C’est spectaculaire vers midi sur la grande verrière de la
Résurrection, lorsqu’aux premiers rayons du soleil se
dévoile un scintillement étoilé qui dore et transfigure la
scène.

Laudato si : l’ensemble des vitraux semble résonner du chant
de louange de Saint François d’Assise comme pour rappeler
que l’édification de l’église Saint Rémy est presque
contemporaine de la vie de ce saint. Mais aussi comme une
prémonition de l’intitulé de l’encyclique du pape François
consacrée en 2015 au respect de notre terre-création. C’est
ainsi un bel appel intemporel et universel au cœur du
Saosnois.
Références :
-

Un grand merci à Monsieur Jean-François Rollin qui nous
a fourni l’essentiel des informations sur les vitraux de Pizieux.
Extrait du texte du cantique de la Création par Saint
François d’Assise (1182-1226) : « ... Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les
herbes... »
Flohic JL. & al.2000 « Le patrimoine des Communes de la
Sarthe » Flohic éd.

-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Marteau

-

Catherine Brisac & Didier Alliou, 1985, « Regarder et
comprendre un vitrail » Jupilles éd.
http://www.michel-madore.fr/
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sous réserve de modifications éventuelles

INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2017
Paroisse de Mamers
Notre-Dame 11h00

Paroisse de la Fresnaye-sur-Chédouet
Aillières-Beauvoir 18h00

Le 3 XII : MMme Alexandre MISERETTE, Pierre
Le 16 XII : Madeleine LAMBERT
d’ARGOUGES, Joseph HUET et défunts de la famille,
Henri et Thérèse BARRE, Marie-Claude FRETARD,
La Fresnaye-sur-Chédouet à 19h00
Liliane DUMONT, Jean et Maryvonne DARRE et
Le 24 XII : Roger LE BRETON, Alexandre et Lucienne ALIX
Rémy et Marie BAYLE de JESSE
Le 10 XII : Jean et Maryvonne DARRE et Rémi et
Paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois
Marie BAYLE de JESSE, familles POUPIN-FOREAU, Eglise Saint-Etienne
Pierre d’ARGOUGES
Le 31 XII : Père GAULUPEAU
Le 17 XII : Pierre d’ARGOUGES
Le 24 XII à 21h00 : Pierre d’ARGOUGES, Robert et
Suzanne VERCELLETTO, Aurore AVICE, André
PAVILLON

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30 :
Le 30 XII : Lucie THOMAS

Paroisse de Saint-Cosme-en-Vairais
Le 3 XII : Paul LEVASSEUR

Le 25 XII : Pierre d’ARGOUGES
Le 31 XII : Thérèse AFFRE-de-SAINT-ROME

Saint-Nicolas : 18h30
Le 2 XII : Joseph TRUBERT et les défunts de la
famille
Le 4 XII : Jean-Louis LEVASSEUR et famille

pour le mois à
ommander des messes
Si vous souhaitez rec
mois en cours,
du
15
ler avant le
na
sig
les
us
no
de
rci
venir, me
intention de
èque de 17 euros par
accompagnées d’un ch
raîtront alors
pa
D. Paroisse ». Elles
messe à l’ordre de « A.
dans le bulletin.

Après ce que nous avons vécu de la confirmation
Anaïs, Aubin, Matthieu, Valentine, Anne, Evan,
Maximilien et Winna invitaient les paroissiens à les
rejoindre à l’église Notre-Dame à 20h30 pour une rencontre
avec le Seigneur dans l’adoration et la confession en
préparation de la messe de confirmation le lendemain
dimanche 22 octobre 2017, célébrée par Monseigneur Le
Saux, évêque du Mans.
Dans l’adoration, le Seigneur est venu dire à chaque
personne présente et à toi aussi qui vas lire ces lignes
combien Il nous aime, par l’extrait d’un texte de Mère
Teresa : Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de votre cœur, jour et
nuit.
Même quand vous ne m'écoutez pas, même quand
vous doutez que ce puisse être Moi,
c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de votre part, le
plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer
chez vous.
Je veux que vous sachiez que chaque fois que vous m'invi‐
terez, je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je
viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de vous par‐
donner, de vous guérir, avec tout l'amour que j'ai pour
vous, un amour au-delà de toute compréhension, un amour
où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du
Père.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Je viens, assoiffé de vous consoler, de vous donner ma
force, de vous relever, de vous unir à moi, dans toutes mes
blessures.
Je vais vous apporter ma lumière. Je viens écarter les té‐
nèbres et les doutes de votre cœur.
Je viens avec mon pouvoir, capable de vous porter et de
porter tous vos fardeaux.
Je viens avec ma grâce pour toucher votre cœur et trans‐
former votre vie.
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la séré‐
nité à votre âme.
Je connais tout de vous. Même les cheveux de votre tête,
je les ai tous comp‐
tés.
Rien de votre vie
n’est sans impor‐
tance à mes yeux. Je
connais chacun de
vos problèmes, de
vos besoins, de vos
soucis.

ne le connais pas, sache que lors de cette soirée, si nous
le voulons, il nous a appelés à Le rencontrer dans le Sa‐
crement du Pardon où tu dis tout ce qui te pèse, tout ce
qui te blesse, tout ce qui te révolte car derrière ces mots il
y a notre péché (ce qui fait mal aux autres et ce qui te fait
mal).
Alors le père Jean Bosco et le père Christian
avaient revêtu leur aube et leur étole pour être l’oreille de
Dieu et le passeur de sa miséricorde. Quelle joie d’avoir
un Sauveur, un Père qui nous porte sur ses épaules, qui
nous prend dans ses bras pour pardonner nos fautes, nos
erreurs. Car nous sommes tous des brebis égarées qui
avons besoin d’un berger protecteur et nourricier.
Et Jésus est ce berger qui nous enseigne le bon
chemin et qui nous redonne des forces que nous n’avions
peut-être plus.
En avançant dans la soirée, nous a été lu un pas‐
sage du livre des Actes des Apôtres : « La Pentecôte ».
L’Esprit Saint qui descend dans le coeur de
chaque homme pour lui révéler qui est le Père Céleste
dans la présence de Jésus son Fils.
Quelle joie que sa venue en nous si nous l’accueillons!
Puis nous avons avancé dans cette démarche en allant
déposer une bougie, en prenant et lisant à l’assemblée
une prière tirée de la bible devant Jésus exposé, telle l’ar‐
gile entre les mains du potier.
La veillée s’est terminée par un Notre Père, puis
un au revoir au Seigneur en se prosternant devant lui
avant son retour au tabernacle par les mains du prêtre qui
nous a bénis.
Sans oublier un « Je vous salue Marie » pour le Oui de la
Vierge à l’Annonciation.
Alors chers jeunes confirmés, merci pour cette soirée pré‐
paratoire riche en prières et n’oubliez pas de rendre grâce
au Seigneur et de revoir régulièrement le prêtre qui vous
a accompagnés car votre cheminement avec Jésus ne
fait que commencer.
Merci, chers lecteurs, merci Seigneur pour les grâces re‐
çues et celles à venir car Notre Dieu est riche en bénédic‐
tions. ..Amen
Marie-Odile F.

Après tous
ces mots d’amour
que le Seigneur a dit
à chacun, et qu’il te
dit à toi aussi, n’as-tu
pas envie de le ren‐
contrer plus profon‐
dément ? ou pour la
première fois? Si tu
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Quand l’enfant s’émerveille

Décret concernant la chapelle des
passionistes.

Quand l’enfant s’émerveille, il sourit à la vie.
Il joue à perdre haleine, il rêve à l’infini.
Il croit que tout est grand, et son âme ravie
Trouve en un ciel immense un spectacle béni.
Quand l’enfant s’émerveille à côté de son père,
Et que le feu dans l’âtre éblouit la maison,
Comme le bois s’enflamme, il brûle puis espère
Que sans cesse l’amour ranime le tison.
Quand l’enfant s’émerveille à côté de sa mère,
Qu’il reçoit un câlin de celle qu’il chérit
Il conçoit son bonheur sans qu’il soit éphémère,
Et construit des projets parce qu’il est compris.
Quand l’enfant s’émerveille écoutons - le ensemble,
Et chantons avec lui notre émerveillement
pour qu’un monde meilleur et plus beau nous rassemble ,
Qu’il puisse chaque jour éloigner le tourment.
Marie-Claude CABARET

Jeunes, et accompagnateurs à vos agendas.
Le 4 novembre avait
lieu au presbytère de
Mamers une réunion
indédite entre les prêtres de
Fresnay-sur-Sarthe et
l’équipe pastorale des
jeunes de la paroisse de
Mamers. Elle avait pour
objectif de réfléchir aux
propositions faites aux
jeunes pour apporter un
supplément de dynamisme.
Dimanche 21 janvier : Fresnay-sur-Sarthe en après-midi.
13h00-17h00. Les servants d’autel seront invités à faire connaissance.
Nous pouvons recueillir les inscriptions dès à présent auprès du père
Jean Bosco ou du presbytère.
Jeudi 3 - vendredi 4 mai : camp canoe-kayak pour les jeunes qui
sont en 5ème ou plus. Il semblerait qu’un camp s’organiserait pour les
filles la semaine suivante.
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Dimanche 18 mars : rencontre des servants
d’autel à Mamers, accueil des jeunes de
Fresnay 13h00-18h00
Sortie : enfants de choeur et jeunes à
Alençon 2 septembre déjeuner sur place.
Messe en paroisse puis déjeuner à Alençon.
Mont Saint-Michel ? Dimanche de la
Pentecôte l’après-midi et lundi. Commun
aux deux ensembles paroissiaux. Agnès
Montanari sera notre correspondante.
Dimanche 20 et lundi 21 mai.

CATHECHUMENAT
Savez-vous que dans notre ensemble
paroissial on peut désormais compter 12
catéchumènes ? Le dernier c’est Romain qui
vient de se mettre en route fin novembre.
Pratiquement la moitié de ces adultes se sont
interrogés sur leur démarche désormais actuelle
à partir d’un décès dans leur entourage proche.
Quiconque se pose la question du sens de la vie
et du baptême peut rejoindre le groupe des
catéchumènes. Il lui suffit de contacter un prêtre.
Jérémie baptisé à Pâques dernier fait des
émules. On peut le considèrer comme le grand
frère des Catéchumènes. Son témoignage
rassure ceux-ci tellement il est vrai. Merci à
Jérémie. Que soient remerciés ceux qui lui ont
fait confiance dès le départ.
À Mamers notre communauté doit absolument
être attentive à prendre soin de ces adultes. Un
immense merci à tous ceux qui les
accompagnent, nous passons vraiment de
grands moments.
Et vous, avez-vous pensé au baptême, à la
communion et/ou à la confirmation ?

Etre disponible pour accompagner… Jérémie témoigne.
Catéchumène veut dire « qui enseigne de
vive voix ».
Quand j'ai demandé le baptême en mars
2015, je ne pensais pas que cet enseignement
me mènerait où je suis aujourd'hui. Je pense
pouvoir dire aujourd'hui que cet enseignement
m'a permis d'évoluer dans la foi et de pouvoir à
mon tour enseigner à nos catéchumènes.
Le Christ a dit à ses apôtres: « Ayez
confiance, c'est moi, soyez sans crainte » et c'est
pourquoi, je dis à nos catéchumènes de ne pas
avoir peur. Ils pourront – comme moi – grâce aux
personnes qui les accompagnent et à la
communauté, mais aussi auprès de notre
Seigneur, trouver le réconfort dont ils auront
besoin.
Ils pourront vivre des temps forts au sein
du diocèse, mais aussi avec l'ensemble
paroissial. Nous mettrons en place des retraites
dans différents lieux.
Je voudrais maintenant remercier mon
équipe d'accompagnement et la communauté. J’y
ai rencontré des gens formidables et nos
catéchumènes pourront toujours compter sur
eux. Je voudrais remercier le père Christian
Mamelle qui a été un véritable soutien moral et
spirituel. J'ai pu à travers lui, ressentir cet appel.

Je voudrais aussi remercier le père Christian Le
Meur qui a pris la suite du père Mamelle. Il est
lui aussi un véritable soutien de chaque instant.
Ces deux prêtres sont pour moi mes pères
spirituels. Je n’oublie pas Jean-Claude, diacre,
qui a accepté de devenir le parrain de ma
confirmation.
Je voudrais encore dire aux
catéchumènes que s’ils se posent des
questions sur leur parcours je serai à leur
disposition. Je voudrais féliciter nos
catéchumènes pour leur démarche.
Jérémie.

NOS PEINES et NOS JOIES
Période du 16 octobre au 15 novembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les
portons, ainsi que leur famille, dans la prière.
Le 20 X Armand MARAIS, à Marolles-les-Braults
Le 24 X Solange MALASSIGNE à Marolles-les-Braults
Le 25 X Serge RENAULT à Marolles-les-Braults
Le 6 XI Jean-Paul LE GOFF à Marolles-les-Braults
Le 10 XI Robert ROYER à Marolles-les-Braults
Le 13 XI Gaston BEREAU à René
Le 14 XI André SAVILLON à Mamers

81 ans
87 ans
78 ans
61 ans
94 ans
90 ans
95 ans

Fleurir à l’église de Mamers

L'équipe de fleurissement se compose d'Alice, qui a été absente un
moment pour souci de santé, de Nicole qui a assuré l'achat des fleurs
depuis septembre pour la beauté liturgique de chaque dimanche, de MarieOdile qui est venue en renfort depuis le mois d’octobre.
L’organisation quant à l'achat des fleurs devra certainement être
revue ! Sans doute une explication orale en fin de messe dans les
dimanches à venir. Merci par avance de votre générosité.
Sachez que nous allons, remplies de joie, à la formation "fleurir en liturgie"
début décembre en regroupement avec l'équipe de La Fresnay-surChédouet.
Le trio du fleurissement pour la maison du Seigneur.
PS :Un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent dans l’art floral liturgique

Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc
Lorsque les anges eurent quitté les
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour
voir ce qui est arrivé, l’événement que le
Seigneur nous a fait connaître. » Ils se
hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie
et Joseph, avec le nouveau-né couché
dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été annoncé au sujet de cet
enfant. Et tous ceux qui entendirent
s’étonnaient de ce que leur racontaient les
bergers. Marie, cependant, retenait tous
ces événements et les méditait dans son
cœur. Les bergers repartirent ; ils
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui
leur avait été annoncé.
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Commerveil, le vendredi 15 décembre concert à
l’église par l’école de musique de Saint-Vincent-des- A l’approche de l’ouverture du Synode Prés.
diocésain une réunion publique Start Synode a
lieu le samedi 2 décembre 2017 de 14h00 à 16h30 - Depuis le 28 novembre la maison paroissiale de la
à Saint-Thomas d’Aquin. La réunion sera animée rue Hupry est vendue. Nous souhaitons à MMme
par le père Jean-Christophe Delente, membre de Morin de s’y plaire. Le monastère de la Passion l’est
l’équipe de pilotage du Synode. Nous sommes également. Nous pourrons éventuellement vous
donner des précisions lorsque nous en aurons.
attendus nombreux.

Initiatives

- Sachez que le site internet dédié à notre synode - Les calendriers de la paroisse sont sortis. Ils sont
est oﬃciellement ouvert. Il peut accueillir les en vente 3 ou 5 euros au profit de la pastorale des
inscriptions des équipes synodales et sera un outil jeunes. (chacun selon ses moyens).
de travail pour tous. Son adresse :
www.synode72.fr
- En ce premier dimanche de l’Avent, la prière du
Notre Père est utilisée dans sa version nouvelle.
Le « ne nous laisse pas entrer en tentation »
remplace l’ancienne traduction « ne nous soumets
pas à la tentation ».
- Concerts/spectacles: A Notre-Dame de Mamers
le 9 décembre à 17h30, un spectacle de Noël
Provençal va vous être proposé par la chorale « A
l’Unisson ». A ne pas louper. Entrée 5 euros. à

Dans l’agenda du mois de décembre
Date

Lieu

Evénement

4 à 19h30

Presbytère de Mamers

Réunion des équipes liturgiques
de Mamers.

5à
16h00

Presbytère de Mamers

Réunion de l’EAP de la paroisse

9 à 17h30

Eglise Notre-Dame de
Mamers

Concert de Noël: Noël Provençal

19 à
18h00

Presbytère de Mamers

21 à
19h00

Presbytère de Mamers

Noël des bénévoles de
l’ensemble paroissial

Inscriptions souhaitées ouvert à
tous les bénévoles de l’ensemble
paroissial. Repas partage.

Presbytère de Mamers

Soirée de passage à l’année
nouvelle.

Repas au presbytère. Inscriptions
souhaitées. Merci de signaler votre
numéro de téléphone SVP?
Inscriptions souhaitées.

31 soirée
Dim 7
janvier

Salle saint Louis Mamers

Commentaires

Conseil économique

Voeux entre paroissiens et amis
de la paroisse.
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