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C’est l’été, mettons-nous en route !
Quelle plus belle manière de
commencer le mois qu’en participant à la
joie d’une ordination! Celle d’Amaury
dimanche dernier nous a rappelé cette
belle mission de l’Eglise à laquelle nous
avons chacun à prendre part. Ce sont des
moments tellement exceptionnels qu’il
convient de goûter à l’intensité de ce qui
se joue, autant pour le nouveau prêtre que
pour le peuple de Dieu. Un nouveau
prêtre c’est une espérance pour l’Eglise
qui se donne un avenir. Mais le peuple de
Dieu doit comprendre qu’il est tout autant
investi par le Christ de cette mission que
le nouveau prêtre.
Il y a un an le cardinal Vingt-Trois
s’adressait aux jeunes hommes présents
dans la cathédrale de Paris à l’occasion
d’une ordination :
Qui veut répondre
présent ? « …je m’adresse à vous jeunes
hommes qui êtes ici et dont la vie n’est
pas encore engagée. Chers amis, c’est
parmi vous que le Seigneur choisit ceux
qu’Il veut pour « être avec lui » et les
envoyer proclamer la Bonne Nouvelle.
C’est à votre liberté qu’Il s’est adressé et
qu’Il s’adresse. C’est pour la mission de
son Église qu’Il vous appelle. C’est pour le
plus grand service que l’on puisse rendre
aux hommes que je vous appelle
aujourd’hui en son nom. Ne laissez pas la
question se diluer et se perdre. Voyez
l’immensité de la mission dans notre
grande cité, dans la province d’Île-deFrance et dans le monde entier. Voyez la
multitude des hommes qui attendent une
parole d’espérance. Réfléchissez et
décidez ! »

Des paroles d’espérance nous
en avons besoin à chaque instant de
notre vie. Elles nous encouragent à
regarder vers l’avant, même lorsque la
vie est difficile. Hier ne nous appartient
plus mais demain est entre les mains de
Dieu. De l’espérance il en a fallu à
toutes ces victimes des inondations et
des orages de la fin du printemps et qui
pour certaines d’entre elles ont dû
abandonner un pan de leur histoire.
Maintenant c’est le temps de
l’été. Pour beaucoup il va être synonyme
de vacances, de découvertes,
d’expériences nouvelles. Dieu lui-même
sera-t-il de nos vacances? Aura-t-il une
place dans nos journées?
Dans beaucoup de nos
territoires des efforts seront faits pour
favoriser les échanges et la découverte
du patrimoine. En participant aux fêtes
organisées dans nos villages nous
honorons ceux qui les organisent, et les
encourageons. Oui, il faudra répondre
présent.
C’est l’été, mettons-nous donc
en route, ouvrons notre bible,
encourageons-nous à la lire, participons
à la messe là où elle sera célébrée,
participons aux joies des communautés
chrétiennes qui nous accueilleront, et
accordons
de l’importance à nos
familles en allant les visiter ou en
prenant soin de les recevoir.
Bon été à chacun et à tous!
Abbé Christian Le Meur

Sommaire
p 2 et 3 : Sainte Anne-d’Auray
p 4 : Cela s’est passé le mois dernier
p 5 : En bref
p 6-7 : Les messes de juillet et août
p 8 : En bref
p 8 : Rencontre des équipes de
sépulture
p 9 : Mariages et baptêmes
p 10 : Nos peines et nos joies, rencontre
des équipes du Rosaire
p 11 : Merci à Christiane- Poème
p 12 : Initiatives et Agenda

Téléphone : 02 43 97 62 14
paroisse-mamers.fr

Sainte-Anne d’Auray
Les principales dates de l'Histoire de Sainte-Anne d'Auray
1591 Naissance d’Yvon Nicolazic (3 Avril)
1602 Naissance de Pierre Le Gouvello de Keriolet (14 Juillet)
1623 Première apparition de Sainte Anne à Nicolazic (Août)
1625 Découverte de la statue—Début du pèlerinage (7 Mars)
26 Juillet : Première messe
1628 Bénédiction de la première chapelle (4 Juillet)
1633 Arrivée des Pères Carmes (29 Septembre)
1645 Mort de Nicolazic (12 Mai)
1660 Mort de Keriolet (8 Octobre)
1792 Départ des Pères Carmes (24 Septembre)
1794 Saccage de la chapelle (16 Décembre)
1802 Chapelle rendue au culte (Août)
1815 Ouverture du petit séminaire (Octobre)
1825 Bénédiction de la nouvelle statue de Sainte Anne
1858 Pèlerinage de Napoléon III et de l’Impératrice (15 Août)
1866 Pose de la première pierre de la basilique (7 Janvier)
1868 Couronnement de la nouvelle statue (30 Septembre)
1872 Grand pèlerinage national (8 Décembre)
1874 Inauguration des orgues (8 Août)
Pèlerinage de Mac-Mahon, président de la IIIème république
Bénédiction de la statue de la tour (8 Décembre)
1877 Consécration de la basilique (8 Août)
1922 1ère pierre du mémorial (1er Octobre)
1932 Inauguration du mémorial (24 Juillet)
1937 Création de la paroisse de Sainte-Anne d’Auray (1erAoût)
1944 Le Père Le Barh, 1er recteur de la paroisse est fusillé par
les Allemands devant la maison Sainte-Marie (5 Août)
ainsi que le Père Allanic, économe du petit séminaire et
organiste de la basilique.
1946 Grand pèlerinage des anciens déportés et prisonniers
1947 Pèlerinage du Général de Gaulle
1949 Fêtes de Sainte Anne présidées par Monseigneur
Roncalli, nonce apostolique à Paris, futur Jean XXIII
1950 Création de la commune de Sainte-Anne d’Auray (23 Fév.)
1954 Consécration de la Bretagne à la Vierge (26 Juillet)
1995 Fêtes de Sainte-Anne présidées par le Cardinal Lustiger,
archevêque de Paris
1996 Le Pape Jean-Paul II à Sainte-Anne (20 Septembre)

Avant d’être la patronne des Bretons, sainte-Anne est d’abord la mère de Marie, la grand-mère de
Notre Sauveur. C’est à ce titre qu’il est intéressant pour nous de nous intéresser au message de Sainte
Anne à Auray dans le Morbihan. Notre sortie du 26 juillet entre dans ce contexte.
Une foi qui s’appuie sur l’exemple des grands-parents et plus spécialement les grand-mères
s’enracine dans ce qu’il y a de plus profond.
Encore aujourd’hui, de nombreux jeunes nous disent combien ils sont reconnaissants à leur grand mère de leur avoir donné les rudiments de la foi.
Chaque année à Sainte-Anne d’Auray les touristes se mêlent à la foule des pèlerins et font ainsi une partie
du chemin.
Tous entendent l’importance de l’éducation. « Les parents de la Vierge Marie, sainte Anne et saint
Joachim ont eu un rôle important dans l’histoire du Salut puisque par l’éducation qu’ils ont donnée à leur
fille, ils l’ont préparée à répondre à sa vocation de devenir la Mère du Sauveur. Ils ont bien accompli la
mission d’éducateurs que le Seigneur leur avait confiée. » Mgr Dognin.
Aller à sainte Anne c’est accomplir un pèlerinage aux sources de la foi, c’est rencontrer des hommes et des
femmes, croyants ou non, qui aiment leurs enfants et leurs petits-enfants et viennent prier ici pour eux.
Demandons cette grâce au coeur de l’été.
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A la découverte de Sainte-Anne d’Auray, en Bretagne
C’est sous le règne de Louis XIII que commence première messe le 26 juillet 1625. Dès juin 1625, la guérison d’un
l’histoire du pèlerinage de Sainte-Anne d’Auray.
enfant muet est alléguée. Et entre 1625 et 1684, 1277 miracles
sont officiellement authentifiés. Sur les 577 guérisons enregistrées
Début août 1623, au soir d'une journée de travail, et entre 1634 et 1646, 54 concernent des paralytiques, 24 des
alors qu'il pensait spécialement à sainte Anne « sa bonne aveugles.
patronne », une lumière très vive éclaira la chambre d’Yvon
Nicolazic, jeune paysan breton, et une main apparaît dans la
Comme demandé par sainte Anne, la chapelle est bien
nuit, tenant un mystérieux flambeau. À plusieurs reprises construite par Nicolazic, avec l’appui des Pères Carmes, appelés
ensuite, Nicolazic se verra conduit la nuit, au long des chemins par l’évêque. Mais elle est saccagée pendant la Révolution et
creux, par un flambeau qui le précède.
démolie ensuite pour permettre la construction de la basilique
actuelle, à la fin du XIXème siècle (entre 1866 et 1872), car il était
Un soir, avec son beau-frère, ils verront une dame indispensable de construire un édifice tel que celui-ci afin
blanche avec un cierge à la main dans le fameux champ du d’accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux.
Bocenno. Une autre fois, c’est une pluie d'étoiles qui tombe
dans le champ. Tous ces événements se déroulent
Depuis le XVIIe siècle, ce sont des millions de pèlerins qui
paisiblement, lentement. Nicolazic qui s'interroge sur leur sont venus sur ce lieu prier, supplier et remercier la Mère de la
signification ne change rien à sa vie, si ce n’est qu’il prie encore Vierge Marie, aïeule de Jésus Christ. Parmi ceux-ci, la plupart sont
plus.
anonymes, humbles paysans de ce pays d’Auray, marins, ou
pèlerins venant de plus loin à mesure que se développent les
Le 25 juillet 1624, veille de la sainte Anne, la dame moyens de communication. Mais il y a aussi quelques grands de
apparaît à nouveau le soir. Elle prononce à Nicolazic des ce monde : empereurs, reines, présidents, nonces apostoliques et
paroles pour le rassurer et le conduit jusqu’à chez lui, un cardinaux.
flambeau à la main. Cependant, l’homme ne peut rester avec
les siens. S'interrogeant sur ces événements, il s'en va prier
L’un d’entre eux marque particulièrement ce lieu : le pape
dans sa grange. C'est alors qu'il entend sur le chemin « le bruit Jean-Paul II, qui actualise le message donné par sainte Anne, il y a
d'une grande multitude en marche ». Mais il n'y a personne ! presque quatre siècles. Le 20 septembre 1996, il rassemble
Puis dans la clarté, la dame mystérieuse apparaît de nouveau 150000 personnes pour la première visite d’un Pape en Bretagne,
et lui parle : « Yvon Nicolazic, ne craignez pas. Je suis Anne, et rappelle dans son homélie : « Vivez l’espérance, mettez votre
Mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre confiance en ce Dieu qui a fait alliance avec les hommes dans la
appelée le Bocenno, il y a eu autrefois, même avant qu'il n'y eût personne de son fils Jésus ! Une représentation de sainte Anne
aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. C'était la nous la montre faisant lire la Bible à sa fille Marie. C’est une
première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est invitation à accueillir la parole de Dieu, à s’en imprégner pour en
ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en témoigner dans les réalités humaines. (...) »
preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honorée. »
Ces paroles du pape Jean-Paul II ne sont pas sans
Yvon Nicolazic, disent les historiens, s'endormit évoquer l’histoire personnelle d’Yvon et de Guillemette qui, très
tranquille. Il allait pourtant falloir encore un an avant que puisse attristés de ne pouvoir être parents après plus de dix ans de
être dite la première messe de sainte Anne au Bocenno, car le mariage, verront largement leur vie changer après les apparitions.
recteur le réprimanda d’abord sévèrement. Mais cet homme Ils donneront naissance à quatre enfants entre 1628 et 1640, dont
très pieux et admiré par tous est soutenu par les autres l’aîné, Sylvestre, sera ordonné prêtre. Malheureusement, il mourra
habitants du village, et notamment par sa femme, Guillemette jeune, à 31 ans, et sera enterré dans l’église de Pluneret. À travers
Le Roux, jeune femme dévote et dévouée avec qui il est marié l’histoire de cette famille du XVIIe siècle est ancrée une tradition
depuis plusieurs années sans pouvoir avoir d’enfants. Le Père aujourd’hui encore très fidèle : se rendre au sanctuaire de SainteCapucin d’Auray, le Père Modeste, et deux chrétiens laïcs, Anne d’Auray pour obtenir la même grâce que ce couple, celle
M.M. de Kermedio et de Kerloguen l'encouragent aussi. Ce d’être parents.
dernier, propriétaire foncier du champ du Bocenno, promet de le
donner pour la chapelle et lui conseille de se faire appuyer par
Nicolazic verra sainte Anne une troisième et dernière
les témoins des faits merveilleux.
fois, le 13 mai 1645, sur son lit de mort. Son procès de
béatification est actuellement en cours.
Dans la nuit du 7 au 8 mars 1625 sainte Anne apparaît
une nouvelle fois et recommande également à Yvon de prendre
Le pèlerinage de Sainte-Anne d’Auray n’est pas en soi un
ses voisins avec lui : « Menez-les avec vous au lieu où ce pèlerinage « marial », car c’est bien sainte Anne qui est apparue et
flambeau vous conduira, vous trouverez l'image (la statue) qui non pas sa fille, la bienheureuse Mère de Dieu. Cet évènement fait
vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité ainsi de ce sanctuaire un endroit particulier, car il est le seul lieu au
de ce que je vous ai promis. » Peu après, les paysans déterrent monde où sainte Anne soit apparue.
au pied du flambeau une vieille statue de bois rongée, avec des
traces de blanc et d'azur. Dès lors, les choses s’accélèrent :
Aujourd’hui, le sanctuaire est le cœur spirituel du diocèse
trois jours plus tard, les pèlerins commencent à arriver en foule et de la Bretagne. Entre 600 000 et 800 000 pèlerins et visiteurs
pour prier sainte Anne devant la statue. C'était en réalité la viennent sur ces lieux chaque année, ce qui en fait le sanctuaire le
réalisation de cette prophétie à Nicolazic de la « multitude en plus important de l’Ouest de la France. À elle seule, la fête de
marche », multitude qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à nos jours. sainte Anne les 25 et 26 Juillet rassemble environ 30 000
personnes lors de diverses célébrations ; et le Pardon qui s'y
Après une enquête rapide mais très intense durant déroule chaque année est le plus important de Bretagne.
laquelle il entend Nicolazic et d’autres témoins, l’évêque de
Vannes, Monseigneur Sébastien de Rosmadec, reconnaît
l’authenticité des apparitions et autorise la célébration de la
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Cela s’est passé le mois dernier…

Pour la seconde année, les équipes Notre-Dame et
Saint-Joseph se sont retrouvées le 13 juin pour un
temps d’action de grâce. L’eucharistie célébrée les a
réunies avant le partage d’un repas. Qu’il était bon
de goûter à la douceur d’un climat un peu plus de
La joie et la sérénité se lisaient sur le visage de ces s a i s o n a p r è s u n e p é r i o d e d ’ i n t e m p é r i e s
jeunes ainsi que celles de leur catéchiste.
exceptionnelles.
Communions à Saint Cosme en Vairais le 3 juin
Première communion de: Aurélia, Juliette et Zoé
Profession de foi de : Alicia, Eloïse et Maxence.

La fête des mères
célébrée aux Ventes-du-Four

Réunion de clôture du MCR
Cette année pas de sortie pour les
membres de l’équipe MCR de Mamers qui
peine à se renouveler. Rappelons que les
réunions ont lieu le deuxième jeudi du mois au
presbytère. Elles sont l’occasion d’authentiques
échanges à partir d’un thème d’année proposé
par le mouvement.
Les échanges sont sincères et libres.
L’équipe MCR de Mamers serait heureuse
d’accueillir de nouveaux retraités désireux de
réflexion.
La prochaine réunion aura lieu au mois de
septembre.

Le dimanche 27 mai à 9h 30 sous un soleil
radieux nous fêtions les mamans ; quelle belle
journée pour se réunir devant la petite chapelle des
Ventes-du-Four dédiée à Notre-Dame du Chêne.
Cela faisait plus de vingt ans que nous n’avions pas
eu de messe à la chapelle . Elle avait lieu autrefois le
lundi de Pâques. Les paroissiens sont venus
nombreux honorer la Vierge Marie en ce 27 mai
d’autant plus que notre prêtre, Christian, a eu la
bonne idée de bénir les bouquets de fleurs apportés
pour les mamans, et de bénir également la fontaine
dont l’eau coule près de la chapelle.
Voici le cantique de N-D des Ventesdu-Four :

En passant près de l’arbre un soir
Brillant comme la lueur du cierge
Qui de la nuit perce le noir .

Dans la forêt au vert feuillage
Il était un chêne puissant
A l’ombre duquel le village
Venait se reposer souvent
Un bûcheron vit une vierge

Ref : Notre-Dame du Chêne
O Vierge des Ventes-du-Four
Bonne Mère, douce Reine
Protège -nous toujours !

On lui bâtit une chapelle
Puis on la mit sur un autel.
Lui disant : si Sainte et si Belle
Conduis-nous tous vers l’Eternel.
L’amour de Dieu tu nous enseignes.
O Vierge qu’abritent les bois
De notre forêt de Perseigne
Du Seigneur nous suivrons les lois.

Livre des merveilles. Comment Dieu
est-il dans votre vie?
Merci Seigneur pour mes parents qui t’aimaient et
m’ont appris à t’aimer et à faire ta volonté.
Merci Seigneur pour mes frères et soeurs qui ont suivi
chacun leur route.
Merci Seigneur pour les religieuses qui m’ont éduquée
en pension pendant la guerre.
Merci Seigneur pour le scoutisme qui a fortifié ma
vocation.
Merci Seigneur pour le religieux qui m’a guidée dans
mon cheminement.
Merci Seigneur pour la Communauté des Soeurs de
l’Enfant Jésus qui m’a accueillie telle que j’étais.
Merci Seigneur pour tous les enfants que tu as mis sur
ma route et qui m’ont apporté du bonheur.
Merci Seigneur pour les prêtres qui m’ont donné ton
pardon et des conseils.
Merci Seigneur pour les Eucharisties où tu m’as donné
ta force et ton amour.
Merci Seigneur pour les soeurs avec qui j’ai vécu et
avec qui je vis aujourd’hui.
Merci Seigneur pour nous avoir donné ta Maman, la
Vierge Marie.
Seigneur sois loué et remercié de nous conduire vers
ton Père et notre Père et de nous donner l’Esprit Saint.
Je crois que je n’aurai pas assez de l’éternité pour te
rendre grâce, en attendant :
Merci Seigneur ! Alleluia ! Alleluia !
Soeur Marie de l’Immaculée

Après une première année de synode, la
première phase s’est achevée le dimanche de
la Pentecôte, vient maintenant le temps de
prévoir la seconde phase. Notre ensemble
paroissial doit envoyer aux assemblées
synodales des 17 et 18 novembre, 12 et 13
janvier et 30 et 31 mars six délégués en plus
des prêtres. Cela veut dire que sur les 12
équipes recensées 6 délégués les
représenteront.
D’avance nous remercions ceux qui
accepteront de consacrer du temps à cette
aventure diocésaine. A noter que les
délégués seront connus pour la fin du mois
de juin.
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Saint-Grégoire-De-Naziance
Ô toi, l'au - delà de tout
Comment t'appeler d'un autre nom?
Quelle hymne pourra te chanter ?
Aucun mot ne t'exprime.
Quel esprit pourra te saisir ?
Tu es au-delà de toute intelligence.
Seul, tu es indicible
Car tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable
Car toute connaissance est sortie de toi.
De tous les êtres tu es la fin.
Tu es unique.
Tu es chacun et tu n'es personne.
Tu n'es pas un seul être
Et tu n'es pas l'ensemble de tous les êtres.
Tu as tous les noms.
Comment t'appellerai-je,
Toi, le seul qu'on ne puisse nommer ?
Ô toi, l'au -delà de tout,
Comment t'appeler d'un autre nom ?
Indicible, ineffable, innommé, inconnaissable,
se confondant avec le rien, Dieu est toujours absent. Il
n'intervient jamais dans nos affaires privées ou
publiques. Il n'est pas selon une formule mensongère
et célèbre, du côté des plus gros bataillons: il n'est
d'aucun côté.
Nous qui croyons en Dieu avons beaucoup de
chance . Nos vies deviennent lumière et fête. Nos
bonheurs sont heureux parce qu'ils annoncent un autre
bonheur plus sûr que tous les autres.

Bienvenue à Gaëlle Etienne
Déjà investie dans la paroisse de
Bonnétable, Gaëlle va intégrer l’équipe
pédagogique de Saint-Thomas d’Aquin pour un
temps partiel. L’autre temps , elle le consacrera en
particulier pour la pastorale
des jeunes entre Mamers et
Bonnétable.
Merci d’avance Gaëlle
pour tout ce que vous nous
apporterez de soutien en
faveur des jeunes en
particulier.

sous réserve de modifications éventuelles
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sous réserve de modifications éventuelles

INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS
DE JUILLET
Paroisse de Mamers
Notre-Dame 11h00
Le 1/VII : Pierre d’ARGOUGES, Madeleine PICANT, Micheline
BEAUFOUR, Marcel BEAUFOUR
Le 8/VII : Jean-Marc ZALKIND, famille de ROQUEFEUIL
Le 15/VII: Jean-Marc ZALKIND, âmes du Purgatoire
Le 22/VII: Jean-Marc ZALKIND

Saint-Nicolas de Mamers 18h30
Le 7/VII : Joseph TRUBERT et sa fille Annick

Paroisse de Neufchâtel
Neufchâtel
Le 1/VII : Jean-Marc ZALKIND

Les Mées
Le 21/VII : Huguette ALIX

Scouts Guides de France
(SGDF) est un mouvement
catholique d'éducation qui a
pour but de contribuer à
l'éducation des enfants et
des jeunes et à leur
engagement dans la vie
sociale. Ce mouvement est
ouvert à tous les enfants
âgés entre 6 et 21 ans, sans
distinction de nationalité, de
culture, d'origine sociale ou
de croyance.
Grâce à l'implication de nombreuses personnes, la
journée découverte et la veillée ont été un succès et le
groupe SGDF de MAMERS est en cours de création.

Si l'équipe de groupe se constitue petit à petit, le nombre
de jeunes et de cheftaines et chefs devrait permettre la
création d'une unité par tranche d'âge (Farfadets 6 – 8
Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
ans ; Louveteaux et Jeannettes 8 – 11 ans ; Scouts et
Saint-Vincent-des-Prés
Guides 11 – 14 ans et Pionniers et Caravelles 14 – 17
Le 6/VII : famille de ROQUEFEUIL
ans).
Le 29/VII : Jean-Marc ZALKIND, Famille de ROQUEFEUIL,
Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le scoutisme, un
Chantal, Aymar et Hervé.
mini-camp entre 3 et 4 jours va être organisé durant l'été
pour les enfants et les cheftaines et chefs.
Paroisse de Saint-Cosme-en-Vairais
Nés après le 1er janvier 2012 et intéressés pour nous
Le 1/VII : Colette MAIGNAN
rejoindre (jeune, parent encadrant pour les farfadets,
chef ou cheftaine, équipe de groupe) ; pour nous
mois à
le
ur
po
soutenir (dons, prêt de matériel, partenariat, etc) ou pour
es
ss
me
s
de
ommander
en cours, tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.
Si vous souhaitez rec
is
mo
du
15
le
t
an
av
signaler
venir, merci de nous les
ention de
Amitiés scoutes.
ue de 17 euros par int
èq
ch
n
d’u
alors
nt
accompagnées
tro
raî
pa
Sébastien,
es
Ell
».
e
D. Paroiss
messe à l’ordre de « A.
responsable du groupe (06-89-56-86-01 –
dans le bulletin.
sgdf.mamers@gmail.com)
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Cela s’est passé le mois dernier.

Le 5 juin, les membres des équipes « sépulture » se sont
retrouvés pour accueillir et encourager Bernard, Marie-Hélène et
Didier qui viennent de recevoir leur lettre de mission pour guider les
célébrations. Dans la paroisse ces guides ont pour habitude de
travailler en étroite collaboration avec d’autres chrétiens. Chacun
de ces guides s’est formé. Pour le moment ils constatent également
que c’est en célébrant qu’on prend peu à peu davantage
d’assurance. Merci à eux qui consacrent du temps bénévolement
Depuis le 6 juin, à Mamers, une rue
pour ce vrai service d’Eglise, merci également aux familles pour
leur compréhension. (Sur la photo il manque les membres de porte désormais le nom du colonel
Arnaud Beltrame. Cet officier a sacrifié sa
l’équipe de Marolles-les-Braults en particulier).

vie en se subsituant librement à une
otage au cours de l’attaque terroriste du
23 mars 2018 à Trèbes dans l’Aube.
Cette portion de rue qui mène à la
caserne de gendarmerie mobile portait
auparavant le nom de rue aux Cordiers.

C’est en ce mois de juin que les
éoliennes
viennent s’inscrire dans le
paysage du côté des Mées, Thoiré sous
Contensor et René. Vues du Saosnois
elles promettent de ne pas rester
invisibles. Elles témoigneront pour ces
prochaines années que l’énergie
renouvelable fait partie des points
d’attention de nos politiques.
Il ne sera pas possible pour les
habitants de Bonnétable ou de Soulignésous-Ballon d’oublier les conséquences
des orages des 10 et 11 juin 2018. En
effet beaucoup ont été sinistrés et
mettront beaucoup de temps à retrouver
de la sérénité.
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Se sont unis pour la vie et le bonheur
Le 2/VI : à Mamers, José CARDOSO et Véronique
LANDRAIN demeurant à Mamers
Le 2/VI : à Mamers, Frédéric GILLET et Mélanie BOULAY
demeurant à Suré
Le 2/VI : à Saint-Vincent-des-Prés, Pierrick GARNIER et Marie
Charlotte HUTTEPAIN demeurant à Nauvay

Ces enfants et adultes ont été accueillis dans l’Eglise par le
baptême :

Liste des enfants de la profession de foi.
10 juin 2018 à Mamers
Nathan BEUCHER, Pizieux
Camille GARNIER, Thoiré-sous-Contensor
Théo GRENET, Mamers
Coralie HERMENAULT, St Vincent-desPrés
Simon MARTIN, Neufchâtel
Déborah NNIP, Mamers
Emily NEVEU, Mamers
Enzo PERRIGAULT, Mamers
Maxence RENAULT, Louvigny
Maxence MOUSSET, Mamers

Le 19/V: à Saint-Rémy-des-Monts, Chris BISCONS fils de Cyril
et Stéphanie LE CARVES demeurant à Saint-Rémy-des-Monts
Le 19/V : à Mamers, Camille et Louise DUPIN fils et fille de
Mathieu et Coralie LE BRIS demeurant à René
Le 19/V : à Dangeul, Louise HERISSE, fille de Vincent et de
Mélanie JARRY demeurant à Dangeul
Le 19/V : à Lignères-la-Carelle, Marceau et Romane HUBERT
LE ROY fils et fille de Daniel HUBERT et Marion LE ROY,
demeurant à Lignères-la-Carelle.
Le 20/V : à Mamers, Emma FOURASSIER fille de Jean Philippe
et Sophie MARCHAND demeurant à Neufchâtel-en-Saosnois
Le 20/V : à Mamers, Julian LEFEVRE, fils de Sébastien et
Sandra DOUTRES demeurant à Mamers
Le 20/V : à La Fresnaye-sur-Chédouet, Loan MEUNIER, fils de
Nicolas et de Jennifer CAGET demeurant à La Fresnaye-surChédouet
Le 26/V : à Neufchâtel-en-Saosnois, Baptiste MENU fils de
Sébastien et de Camille BLEU demeurant à Panon
Le 26/V : à Mamers, Soline HUCHET fille de Vincent et de
Delphine MARUITE demeurant à Coulaines
Le 26/V : à Mamers, Ambre LECOURT-HOGUIN, fille de
Arnaud LECOURT et Emilie HOGUIN demeurant à Suré
Le 27/V : à Marolles-les-Braults, Elina PEREIRA fille de Carlos
et de Virginie BRIAND demeurant à Dangeul
Le 27/V : à Mamers, Adrien et Léa PATOUT fils et fille de
Thierry et Maryse LEHOUX demeurant à Roullée
Le 27/V : à Mamers, Manon VAIDIE fille de Damien et Sabrina
VERARD demeurant à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 2/VI : à Saint-Cosme-en-Vairais, Thomas et Lucas ZANNI
fils de Florian et Marion NEUVEU demeurant à Saint-Cosmeen-Vairais
Le 2/VI : à Mamers, Carla CARDOSO, fille de José et Véronique
née LANDRAIN demeurant à Mamers
Le 2/VI : à Neufchâtel-en-Saosnois, Salomé RAMAGE fille de
Jonathan et Anaïs DENIS demeurant à Neufchâtel-en-Saosnois
Le 2/VI : à Dangeul, Axel PIERRE, fils de Cédric et Sandrine
CARRERE demeurant à Mézières-sur-Ponthouin
Le 9/VI : à Contilly, Marceline MARY, fille de Damien et
Alexandra RIVA, demeurant à Contilly
Le 10/VI : à Mamers, Flavie COLLIN fille de Vincent et Suzanne
LELARGE demeurant à Louzes
Le 10/VI : à Mamers, Clément et Léandre ROYER fils et fille de
Anthony et de Emilie RAPICAULT demeurant à Commerveil

NOS PEINES et NOS JOIES
Période du 16 mai- 15 juin
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les
portons, ainsi que leur famille, dans la prière.
Le 23 V Léone JUIN, à Mamers
Le 25 V Marie DUBUISSON à Mézières/Ponthouin
Le 30 V Bernard BAUGE à Chérancé

87 ans
100 ans

Le 1 VI Janine RAUX née LEGER à Saint-Cosme
Le 4 VI Jean-Marc ZALKIND
Le 6 VI Emile BRYJA à Mamers
Le 6 VI Nicole CAILLAUX née VALLAUX à Saint-Pierre-des-Ormes
Le 8 VI Colette MAIGNAN née GARREAU à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 11 VI André BUTET à Mamers
Le 12 VI Bernadette LAMPAERT née VALLEE à Mamers
Le 12 VI Marie Louise BESNARD à René
Le 15 VI Yvette FRENEHARD à Mamers

89 ans
71 ans
74 ans
90 ans
80 ans
90 ans
92 ans
95 ans
88 ans

Intention de prière du
pape pour le mois
de juillet:
Les prêtres dans leur
mission pastorale : Pour que
les prêtres qui souffrent de la
fatigue et de la solitude dans
leur travail pastoral soient
aidés et consolés par l’amitié
du Seigneur et de leurs frères.

Réunion des équipes du Rosaire le 31 mai
A l’initiative de notre curé
le Père Christian LE
MEUR, nous avons eu
une réunion au presbytère
de Mamers pour
rencontrer les équipes du
Rosaire de Mamers et des
alentours. Nous avons été
heureux de cette
rencontre qui nous a
permis de nous connaître
entre les 5 équipes présentes.
Nous avons pu expliquer comment on y est arrivé avec l’expérience de chacun.
On aime bien se rencontrer chaque mois dans une maison et on change chaque fois de lieu de rencontre
pour prier avec le feuillet mensuel des équipes, on donne à chacun des intentions de prières, ensuite nous
avons un calendrer pour prier le chapelet avec chaque jour un mystère du Rosaire différent à méditer.
Suite à notre réunion de Mamers, nous souhaiterions que d’autres équipes puissent se former à Mamers et
dans les environs.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
Mc6,7-13

En ce temps-là,
Jésus appela les Douze ;
alors il commença à les envoyer en mission
deux par deux.
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs,
et il leur prescrivit de ne rien prendre pour
la route,
mais seulement un bâton ;
pas de pain, pas de sac,
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.
« Mettez des sandales,
ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore :
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« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans
une maison,
restez-y jusqu’à votre départ.
Si, dans une localité,
on refuse de vous accueillir et de vous
écouter,
partez et secouez la poussière de vos
pieds :
ce sera pour eux un témoignage. »
Ils partirent,
et proclamèrent qu’il fallait se convertir.
Ils expulsaient beaucoup de démons,
faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades,
et les guérissaient.

Merci à Christiane
Christiane,
A quelques jours de votre
déménagement vers le Mans pour des
raisons familiales, nous voulons vous dire
notre gratitude.
En effet cela fait maintenant 30 ans
que vous accompagniez les jeunes vers
leur profession de foi. Vous avez
commencé en catéchèse lorsque vos
enfants en avaient l’âge et puis vous avez
persévéré. Vous vous êtes investie tant à
la paroisse qu’à Saint-Joseph et « cela
reste, pour vous, un bon souvenir ».
Vous avez été particulièrement marquée
par les retraites de profession de foi que
vous avez pu faire à Perseigne, à Solesmes et à Montligeon en
particulier. Ce fut à chaque fois, des moments de ressourcement.
Vous gardez un bon souvenir des trois années passées avec
Amaury qui va être ordonné prêtre dans quelques jours, et Raphaël
de la Riviere.
Vous êtes particulièrement sensible aux enfants lorsqu’ils
vous reconnaissent dans la rue. Vous savez que vous leur apportez
beaucoup et qu’ils vous le rendent bien. Cela fait vraiment plaisir de
revoir les enfants qui reconnaissent le travail en catéchèse plus tard.
Pourtant au début de ce ministère de catéchèse, ce n’était pas
particulièrement facile, mais vous vous êtes servie de votre foi pour
leur dispenser ce savoir et puis vous constatez qu’aujourd’hui
existent de bons supports.
Aujourd’hui vous nous encouragez encore en nous disant que nous
avons une bonne équipe avec en particulier Dominique et Odette
que vous connaissez bien pour avoir travaillé avec elles.
De quoi demain sera-t-il fait? Vous me dites que vous seriez
prête à reprendre une nouvelle équipe au Mans? Bravo et mille
mercis pour tout, Christiane. Que Dieu vous garde encore longtemps
dans cet esprit !
Christiane, soyez remerciée encore d’avoir trouvé une
catéchiste pour vous succéder. Vous savez que nous n’en aurons
jamais trop. Merci à celles qui liront ces lignes et se poseront la
question pour elles-mêmes.

Abbé Christian Le Meur
Votre enfant a fait sa profession de Foi cette année. Pour lui
permettre de continuer à progresser dans la foi chrétienne et
d’accomplir son baptême, nous lui proposons de se préparer au
sacrement de la confirmation.
Une première réunion est prévue le Samedi 29
SEPTEMBRE AU PRESBYTERE DE MAMERS. LES JEUNES
SONT ATTENDUS POUR 17h00, LES PARENTS QUI LE
PEUVENT POUR 18h00. Toutes les informations concernant cette
préparation vous seront données lors de cette rencontre.
Sachez déjà que le parcours comprend plusieurs réunions
(environ une par mois, une heure et demie) ainsi qu’un week-end
festif en janvier ou février 2019 avec tous ceux qui préparent leur
confirmation dans la Sarthe, et un pèlerinage à Lourdes, aux
vacances de Pâques 2019. Pour pouvoir nous rencontrer 12 fois il
faudra étaler cette préparation sur 2 années. Il y aura aussi une
rencontre préparatoire avec l’évêque, qui pourra répondre aux
questions des jeunes, leur expliquer son rôle, etc.
Le but de ces rencontres est de mieux connaître la foi, surtout à
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La traite
Blanchette et Marguerite écoutent la rengaine,
Que mon père et mon frère entonnent le matin.
« Euh ! viens, t’en viens » Quelle drôle de dégaine
Pour entrer dans l’étable avec un air coquin !
Docile , Marguerite , approche de sa place ;
Se jette sur le foin qui pend au râtelier.
Papa l’attache au cou . Elle ne se déplace.
Elle connaît son pas qui semble familier.
La queue est maintenue avec une ficelle.
Papa prend son trépied et lave les trayons.
Puis ajuste le seau sous le pis qui recèle,
Le délice lacté de nombreux nourrissons .
Un écho me parvient comme une résonance
Un rythme , une cadence où les jets fructueux
S’écoulent un par un marquant l’alternance ,
Dans un récipient de liquide laiteux.
Quelle tentation ! pour l’enfant de la ferme
Qui montre sa gamelle à son père enchanté
De pouvoir lui offrir ce bon lait qui renferme
Une écume blanchâtre au parfum de l’été .
Pour toi ma Marguerite et toi pauvre Blanchette ,
Je garde dans mon cœur un bien doux souvenir
Que j’évoque parfois quand je prends la lichette
De laitage onctueux qui m’incite à venir.
Cabaret Marie-Claude

Préparation à la confirmation
l’âge de vos enfants, où ils se posent des
questions qui ne sont plus celles des enfants au
catéchisme ; de mieux savoir comment prier,
comment Dieu est présent dans notre vie, quels
choix faire pour l’avenir, etc.
Les jeunes qui se prépareront viendront
de Mamers et de tout le secteur paroissial. Ils ne
se connaîtront pas tous dès le début, mais très
vite l’esprit de groupe sera créé, et il y aura
certainement des amitiés par la suite, car
préparer ensemble une étape si importante
permet une rencontre de l’autre qui n’est pas
banale.
Il s’agit d’un choix de vos enfants, mais
ils peuvent toujours venir assister à quelques
rencontres pour prendre ensuite leur décision en
connaissance de cause.
Père Jean-Bosco OH

ûInitiatives
Etes-vous intéressés par un pèlerinage à
Saint-Pérégin (près de Bagnoles-de-l’Orne)?
C’est le protecteur des malades du Cancer, du
Sida, et des maladies de longue durée.. Il
apporte l’Espérance de la guérison, il
accompagne les malades. Il se fait homme de
paix, de réconfort de la miséricorde de Dieu. Il
accueille la lumière du Christ dans la prière. Il
devient serviteur de Marie pour mieux aider ses
frères.
Le pèlerinage a lieu le mercredi 4 juillet 2018.
Voici les horaires de ce pèlerinage : 10h30
préparation de la marche spirituelle, 11h00
supplique à saint Pérégrin pour nos malades,
11h45 - 14h00 conférence et repas (plateau
repas 10€ sur inscription au 0671127747),
sacrement des malades et prière mariale, puis
eucharistie à 16h00.
- Irez-vous à Lourdes cet été avec le pèlerinage
diocésain (6 au 12 aout)? Si vous êtes intéressés
-

il est urgent de s’inscrire. Voir directement avec le
diocèse. Quelques malades et personnes âgées de
l’ensemble paroissial devraient pouvoir y
participer.
Vous pouvez envisager le pèlerinage à
Paderborn du 27 juillet au 1er août.
- Le Tro Breizh quant à lui vous permet de
découvrir la Bretagne du 30 juillet au 4 août. Cette
année l’étape est Tréguier - Saint Brieuc. L’abbé
Le Meur qui est du pays y participera. Si certains
sont également intéressés, merci de prendre
contact. En général ce sont enviro 1200 marcheurs
qui pérégrinent.
- Les permanences téléphoniques et l’accueil au
presbytère de Mamers pendant l’été. Il y aura
toujours quelqu’un au numéro du presbytère.
L’accueil, quant à lui, sera garanti au moins le
matin des jours ouvrés.
- Le 1er prix littéraire du « Jour du Seigneur » est
connu, il s’agit de Sandro Véronesi, lauréat d’un
essai selon saint Marc : « la liberté intérieure ».

Dans l’agenda du mois de juillet
Date

Lieu

6 juill
20h30

Saint-Thomas d’Aquin

8 juill
11h00

Eglise Notre-Dame

13 juill

24 juillet
10h30

26 juillet

27/
VII-1VIII

Evénement
Soirée de préparation au baptême

Commentaires
Pour les parents des futurs baptisés

Monseigneur Moutel évêque de
Saint Brieuc et Tréguier vient à la
rencontre de la paroisse et préside
l’eucharistie.
Tour de France à Neufchâtel et
Mamers

Les personnes qui désirent partager
le repas avec Mgr sont les
bienvenues.

Presbytère

Réunion de préparation de la
messe de rentrée à Notre-Damede-Toutes-Aydes

Les bonnes idées sont les
bienvenues pour que cette rentrée
soit significative.

Sortie paroissiale à SainteAnne d’Auray

Vous pouvez encore vous
inscrire.

Il faudra prévoir son pique-nique et
un pliant peut être bien utile ainsi
qu’une protection contre le soleil.

Paderborn

Pèlerinage annuel avec la
Fraternité Saint-Liboire et le Pôle
Jeunes

S’inscrire directement via le diocèse.

Mamers
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