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L’Histoire de l’Eglise en Sarthe s’écrira avec nous dans l’Esprit Saint
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Lundi de Pentecôte 2019, alors que 
l’Eglise célèbre Marie mère de l’Eglise, à la 
Maison Saint-Julien, c’est l’effervescence. 
Plus d’un millier de chrétiens du diocèse 
pour la plupart ayant participé aux réunions 
ou aux assemblées du Synode Diocésain 
attendent avec impatience les conclusions 
que Monseigneur Yves Le Saux porte à la 
connaissance de tous. Pari risqué de réunir 
tout ce monde dont plusieurs évêques à 
l’extérieur alors que la météo incertaine 
risque à tout moment de faire tomber la 
pluie. Plus d’une vingtaine de paroissiens y 
participent. 

Au moment fixé notre évêque donne, 
sous forme dynamique: 4 fondamentaux, 7 
orientations pastorales, et autant de 
chantiers. 

Les quatre fondamentaux appellent 
à: 1/une conscience plus vive de notre 
v o c a t i o n b a p t i s m a l e . 2 / l a p l a c e 
fondamentale de la Parole de Dieu. 3/ la 
centralité des plus pauvres et des plus 
fragiles. 4/ la fraternité.

La fraternité apparaît comme la 
nouveauté dont il faudra se saisir dans ces 
orientations. Considérer l’autre comme mon 
frère m’oblige à prendre soin de lui. C’est 
un défi particulièrement audacieux à une 
époque où l’on vit plutôt le chacun pour soi. 
Les réunions d’équipes synodales auraient-
elles inspiré nos responsables d’Eglise ? 
Comme les assemblées synodales, très 
vite les équipes se sont mises en ordre de 
marche, s’impliquant vraiment dans le 
questionnement des responsables du 
diocèse. Quelles communauté paroissiales 
pour demain? Il faudra bien sûr que nos 
paroisses soient des lieux de dynamiques 

fraternelles. On ne saurait faire Eglise 
en s’ignorant dans une même paroisse. 
L’idée même de grandir en sainteté 
suppose de la compassion et même de 
l’affection pour son prochain éprouvé. 
Lors de la célébration  à la cathédrale 
où nous avaient rejoints d’autres 
chrétiens nous avons senti un souffle 
nouveau lorsqu’il fut question d’intégrer 
des saints et saintes de notre diocèse 
dans notre célébration. 
Il y avait de la joie sur les visages de 
ceux qui ont vécu cette journée de 
fondation. Le Synode pouvait nous  
apparaître comme inopportun au début,  
aujourd’hui je comprends qu’il est une 
invitation des chrétiens de la Sarthe à 
se mettre sous le manteau de l’Esprit 
Saint pour faire avancer le Royaume.
Dans son homélie Monseigneur Pierre 
d’Ornélas, évêque métropolitain invitait 
les chrétiens de la Sarthe à se mettre 
toujours plus à l’écoute du Christ qui 
nous parle sans se lasser du Royaume. 
« Eglise de Dieu qui es dans la Sarthe 
laisse le ressuscité te parler et te 
pousser à être artisan de paix, … sois 
attentif à l’appel en toi à la conversion. . 
Souviens-toi que l’Esprit Saint est en 
toi… »

Il nous reste maintenant à 
prendre le temps nécessaire pour 
accueillir et mettre en place ces 
orientations. Chacun doit y mettre du 
sien. Et si l’Histoire de l’Eglise qui est 
dans la Sarthe s’écrivait avec vous 
aussi? 

Abbé Christian LE MEUR



QUELLE MERVEILLE LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS  !   

Il y a quelques jours au cours du mois de juin c’était la 
période des ordinations. En France une petite centaine de 
prêtres sont ordonnés chaque année. En 2019 nous 
n’aurons pas la joie d’accueillir des nouveaux prêtres en 
Sarthe, cependant nous sommes toujours invités à prier 
pour ceux qui nous sont donnés. 
Ma pensée va en ce moment vers un jeune confrère que je 
ne connais pas sinon par les réseaux sociaux. J’ai de la 
compassion pour lui, il est curé de Lourdes et vient à 43 
ans de faire un AVC. Ses paroissiens et amis s’associent 
pour intercéder en sa faveur. Déjà quelques signes 
encourageants sont à saluer car ce prêtre, Jean-François 
Duhar, retrouve la parole et le sourire. 

Que Notre Dame de Lourdes et Sainte Bernadette 
intercèdent pour sa guérison !    

Voici un article le concernant écrit par François Vayne 
ancien directeur de « Lourdes Magasine » et publié dans 
le journal La Croix le 6 novembre 1999 racontant son 
histoire et sa vie de jeune prêtre.  

Le prêtre diocésain reste indispensable.

Après le meurtre tragique du P. Jean-Luc Cabes, en 1991, 
alors plus jeune prêtre du diocèse, la première ordination 
sacerdotale dans les Hautes-Pyrénées eut lieu à Lourdes, 
le 16 octobre 1994. « J'avais passé une partie de la nuit en 
prière, dans la chapelle des clarisses, tant je me sentais 
pauvre face aux attentes qui pesaient sur moi », se 
souvient Jean-François Duhar. Aujourd'hui âgé de 33 ans, 
il est curé d'Arreau, petit bourg de 800 habitants aux 
portes des vallées d'Aure et du Louron.

Né à Lourdes, d'un père ouvrier et d'une mère lingère, il a 
pensé très tôt au ministère presbytéral, marqué par les 
messes d'enfants du P. Jean Saintvoirin et par la pratique 
dominicale en famille. C'est une religieuse qui lui a appris 
à prier devant le tabernacle : « Elle m'a donné le sens de 
la proximité du Christ dans ma vie. » Adolescent, il a été « 
touché au coeur » par les préparations au sacrement de la 
réconciliation animées par le P. Joseph Bordes, 
responsable de la paroisse du Sacré-Coeur à Lourdes. Les 
activités du Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ),

 
l'exemple du P. André Cabes _ frère aîné de Jean-Luc et 
ancien responsable du service jeunes au sanctuaire _ ont 
conforté sa vocation. Après son service militaire dans 
l'aviation, il est entré au séminaire. Vicaire à Bagnères-de-
Bigorre pendant cinq ans, nommé curé de paroisse par 
Mgr Perrier en septembre dernier, Jean-François n'a 
d'autres ambitions que cette proximité aux personnes vers 
lesquelles il est envoyé. « Le plus important consiste à 
aimer les gens. J'accompagne les personnes de tous les 
milieux, partageant les joies et les peines des familles 
dans l'épaisseur et la beauté du quotidien ». Il bénéficie de 
l'expérience d'un prêtre retraité auquel il se confesse 
régulièrement. « L'audace de demander pardon nous est 
nécessaire pour continuer malgré nos limites. » La 
célébration de l'eucharistie est le « moteur » de sa 
mission : « Miracle de nos mains vides qui donnent ce que 
nous n'avons pas ! »...

« Nous devrons nous organiser
différemment »

Derrière son col romain, se cache la modestie de celui qui 
ne cherche pas à faire carrière. 
Élu par ses confrères secrétaire du conseil du 
presbyterium (instance représentative du clergé d'un 
diocèse), il reconnaît avoir abandonné quelques belles 
théories au contact des réalités pastorales : « Dans les 
difficultés, la solidarité entre prêtres grandit ». Dans son 
secteur, il fait équipe avec un prêtre de 85 ans, d'origine 
hollandaise, et un autre d'une cinquantaine d'années, curé 
de Saint-Lary. « Nous nous appuyons beaucoup sur la foi 
des personnes qui nous entourent. Leur attachement à 
l'Eglise renouvelle notre enthousiasme malgré toutes les 
questions que nous nous posons ». Pour la Toussaint, il a 
dû parcourir 15 cimetières, et dans dix ans, ce sera 30. « 
Nous devrons bien nous organiser différemment »...

Sa solitude apparente est habitée : il récite son bréviaire 
quatre fois par jour, en particulier chaque soir avec des 
laïcs ; il ne craint pas d'affirmer ce qu'il est dans une 
société « en attente d'une présence fraternelle, gratuite ». 
Avec les jeunes prêtres invités à Lourdes, il voudrait dire 
aux évêques de France : « Continuez à nous aimer, soyez 
des pères car nous ne pouvons être prêtres qu'en 
participation au sacerdoce dont vous avez la plénitude ».

F. Vaine.

Jean-François Duhar.
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sur l’air de « Que ma bouche chante ta 
louange »

Seigneur Jésus tu nous as envoyé,
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
Très courageux, arrivant de Séoul, 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
Sans réseau il a découvert la foule 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
De ses nouveaux paroissiens mamertins. 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée

Sois loué Seigneur pour ce cadeau
Nous savons désormais sourire
A la messe aussi, au moins trois fois
Dans la capitale du Saosnois.

Les jeunes soudain ont trouvé le chemin 
En suivant le  père Jean Bosco de Corée
Du presbytère tout près de Notre-Dame 
En suivant le  père Jean Bosco de Corée
Où autour d’une bonne pizza coréenne 
En suivant le  père Jean Bosco de Corée
Ils découvrent aussi les dons du Saint-Esprit 
En suivant le  père Jean Bosco de Corée

Sois loué Seigneur pour ce cadeau
Nous savons désormais sourire
A la messe aussi, au moins trois fois
Dans la capitale du Saosnois.

Et puis à Lourdes il les a emmenés, 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
Devant la grotte il les a fait prier 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
Devant Marie ils se sont engagés 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée
A demeurer des chrétiens éveillés 
Le célèbre père Jean Bosco de Corée

Sois loué Seigneur pour ce cadeau
Nous savons désormais sourire
A la messe aussi, au moins trois fois
Dans la capitale du Saosnois.

Le père Comte a fêté le jubilé de 
ses 70 ans d’ordination dans une église 
d’Aillières-Beauvoir bien remplie pour 
l’occasion. C’était beau d’entendre ce 
vieil homme parler de son itinéraire de 
vocation. 

C h a c u n a u r a p u ê t r e 
extrêmement sensible au prêtre d’ 
Aillières-Beauvoir au regard vif et 
capable de reconnaître encore les 
noms de ceux dont il a été le pasteur. 
Un grand merci à notre diacre Jean- 
Claude qui fut l’instigateur de cette 
jou rnée d ’ac t ion de g râce , de  
souvenirs partagés et d’amitié. 

Avant l’heure réelle de son départ (qui n’aura lieu que le 1er 
septembre) pour Chateau-du-Loir, le dimanche 13 juin était 
un jour d’action de grâce pour sa présence parmi nous. 
Merci pour tout Père ! 
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En bref

La quête prélevée, 
qu’en pensez-vous? 

Seriez-vous prêts à la quête 
prélevée c’est-à-dire imiter  
certaines paroisses de notre 
diocèse qui l’expérimentent 
plutôt avec succès depuis 
quelques années. 
C’est une formule pratique 
qui permet de participer à la 
quête en donnant par prélèvement automatique 
chaque mois. 4 grands avantages de la quête 
prélevée : 

1. Elle permet à la paroisse de compter sur des 
entrées d’argent régulières qui facilitent la 
gestion de la trésorerie et du budget. 

2. Le soutien à la vie de la paroisse est possible 
tout au long de l’année, même en cas 
d’absence. 

3. Pour le paroissien, il n’est plus nécessaire de 
chercher chaque dimanche de la monnaie pour 
chacun des membres de la famille. 

4. Il est possible de donner davantage en 
bénéficiant des réductions fiscales en vigueur. 

Certaines paroisses optent par ailleurs pour le porte- 
monnaie électronique. Avantage : il n’y a plus besoin 
de monnaie, il suffit de la carte bleue. Cela peut être 
bien pratique pour mettre un cierge, offrir une messe et 
même verser son Denier de l’Eglise. L’Eglise cherche 

aujourd’hui les moyens 
modernes de paiement 
adaptés à notre époque. 
Il n’est pas impossible de 
voir notre ensemble 
paro iss ia l fa i re des 
propositions qui aillent 
dans ce sens. 

La messe en plein air aux Ventes-du-Four devient un 
rendez-vous apprécié. Surtout lorsque la météo ne se 
montre pas capricieuse. Cette année encore nous 
avons béni les bouquets de fleurs en ce jour de Fête 
des Mamans et partagé avec le concours de la mairie le 
verre de l’amitié. 

Je connais un délice ,un bonbon 
savoureux,
Un trésor de bienfait, au goût de 
douce amande, 
Offert pour mon plaisir par un cœur 
généreux ,
Sensible et délicat pour moi qui suis gourmande.

Friandise du Sud ,au nom de calisson
Tu fonds sous le palais et réchauffes mon âme .
Tu parles du soleil de Provence en chanson.
De la fleur d’amandier tu me livres la flamme.

Quel bien si précieux au léger goût de miel
Ravive la douceur ainsi que la tendresse !
Du très beau pays d’ Aix tu traverses mon ciel ,
Et parviens jusqu’à moi, m’envoies une caresse.

Je te garde un instant dans ma petite main , 
Et souhaite te faire une bien belle fête.
Tu donnes à mon corps des forces pour demain
Tu me combles de joie et me rends satisfaite.

Marie-Claude Cabaret

Poésie : Le calisson

Tous les deux mois environs les prêtres des paroisses voisines se 
retrouvent pour travailler:reconnaitrez-vous les pères ? 
François Ntumba (Le Theil/Huisne), Raymond Hébert (Rémalard), 
Jacques Roger (Belème) Yannick Coat et Silouane Délétraz  
(Nogent-le-Rotrou) entourant le Bernard de Chasteigner (La Ferté-
Bernard).



 Récollection Saint-Vincent-de-Paul à Notre-Dame-du-Chêne, le 24 mai 2019

A mon grand regret nous étions seulement trois 
membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à 
participer à la récollection annuelle à Notre-Dame-du- 
Chêne. 
Ce fut une belle journée animée par le diacre Guillaume 
Bourgeois qui nous quitta en fin de matinée pour des 
raisons de santé. 
Toutefois il eut le temps de présenter le journal Frédéric 
Ozanam, « l’Ere nouvelle » où il est question de 
l’équilibre des richesses. Comment le pratiquer ? 
Comment lutter contre la misère? La charité crée des 
liens. Nous vivons une grande pauvreté spirituelle. Il 
faut faire bouger l’Eglise. Je souhaite que des décisions 
synodales y contribuent . Un accueil des pauvres est 
très important. N’ayons pas peur de frapper à la porte 
des pauvres:  « qui ose, gagne » ! 
Engageons-nous, rejoignons la Conférence Saint -
Vincent-de-Paul… Le monde a tant besoin d’amour.

Martine Gagnot

Du monastère des passionistes de Gênes
Chers  paroissiens 

de  MAMERS,  nos  sœurs 
françaises  Sr  M.  Bernard 
et  Sr  M.  Hélène  n'ont 
jamais oublié leurs prières 
et ont "intégré" le reste de 
la communauté. Elles sont 
désormais  neuf  autres 
soeurs! 
Nous  suivons  tous 
a t t en t ivement  vos 
nouvelles  sur  ce  bulletin 

paroissial que vous nous envoyez gentiment.  Elles 
veulent vous faire savoir qu’elles vont bien et que, 
malgré les inévitables différences d'environnement, 
elles sont bien intégrées à la vie fraternelle de notre 
communauté. Pour que vous voyiez un peu mieux ce 
monastère de Gênes, nous vous envoyons quelques 
photos,  où  vous  pouvez  voir  et  reconnaître  des 
objets ayant appartenu au monastère de Mamers. En 
fait,  la plupart  des meubles sacrés de Mamers ont 
trouvé leur place à Gênes. En particulier, le tableau 
du Sacré Cœur, placé sous l’autel, 
comme à l’origine; les statues des 
apparitions  mariales,  devant 
lesquelles  le  Saint  Rosaire  est 
récité  chaque  dimanche;  le 
monstrance  pour  l'adoration 
eucharistique;  la  Via Crucis  de la 
Chapelle,  qui  est  retracée  le 
vendredi;  les  statues  de  sainte 
Thérèse  de  Lisieux,  de  saint 

Gabriel  de Addolorata et  de sainte Gemma, qui nous 
tiennent  compagnie  dans  la  salle  de  jeux  et  bien 
d’autres. Comme vous le savez peut-être déjà, les pluies 
extrêmement  abondantes  de  novembre  dernier  ont 
provoqué divers dégâts.  Notre monastère a également 
subi des dégâts: une belle partie du mur s’est effondrée. 
Ce  fut  l'occasion  de  revoir  l'ensemble  du  périmètre. 
Nous  sommes  donc  conscients  de  la  nécessité  de 
démolir et de refaire une partie du mur pour le rendre 
sûr.  La  longueur  totale  est  de  340  m,  mais 
heureusement,  l’urgence  n’est  que  de  100  m.  Nous 
partageons cette nouvelle, nous comptons sur votre bon 
cœur,  car  si  l'un d'entre vous pouvait  et  voulait  nous 
aider, nous lui en serions très reconnaissants à jamais. 
Tout est apprécié, même le plus petit soutien. MERCI. 
Nous  vous  assurons  du  souvenir  dans  la  prière.  Vos 
soeurs passionistes de Gênes - Mamers.
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INTENTIONS DE MESSES DU MOIS DE 
JUILLET

Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 7/VII : Yvonne du PUY, Martin ADAM
Le 14/VII : Michel ESNAULT, Chantal de ROQUEFEUIL et son fils 
Aymar, les âmes du Purgatoire 

Saint-Nicolas 18h30
Le 6/VII : Alphonse et Antoinette CHICOINE
Le 13/VII : Alphonse et Antoinette CHICOINE et Madeleine 
PICANT
Le 20/VII : Alphonse et Antoinette CHICOINE

Paroissse de La Fresnaye-sur-Chédouet
La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 21/VII : 40 ans de mariage de Geoffroy et Bénédicte 
d’AILLIERES

Paroissse de Neufchâtel-en-Saosnois
Eglise 9h30
Le 7/VII : Tony MANCEAU

Les Mées 9h30
Le 7/VII : Alain PROVOST

Saint-Rémy-du-Val, Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 
18h30
Le 27/VII : Nathalie LANGEVIN, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE, Michel ESNAULT

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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La fête des voisins, un moment de fraternité entre 
voisins, qui ne demande qu’à se déployer.
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Avoir été appelée à participer à ce synode dans la 
Sarthe, ne m’a pas procuré au départ un 
enthousiasme particulier … Mais davantage une 
angoisse naissante avec tout son lot d’interrogations : 
pourquoi moi ? que va-t-on me demander ? Est-ce 
que je vais être capable ?  Quelle responsabilité ! 
Puis la très belle et émouvante  cérémonie 
d’ouverture sème joie et confiance … La marche  est 
ouverte, partons !
Première prise de conscience en équipe synodale où 
je découvre  ce petit groupe en attente d’un élan 
nouveau pour redynamiser notre communauté 
paroissiale. Mais de quelle manière ? On se 
découvre … les échanges sont intéressants … Des 
questions se posent … Des souhaits sont exprimés.
Puis lors de la première assemblée synodale … La 
sérénité s’installe… à l’écoute du père Louzeau…La 
richesse et la clarté de son enseignement  sont un 
vrai cadeau que j’embarque comme un trésor  en me 
dirigeant vers mon forum… (n°3 : paroisse lieu de 
croissance de la vie chrétienne)… je me dis que le 
travail ne va pas être si compliqué … nous allons 
avancer ensemble à l’écoute les uns des autres… 
inspirés de « La joie de l’Evangile » de notre Pape 
François ! Tout va bien se passer …
Sans compter qu’ayant accepté le petit service 
d’animateur … sans aucune  compétence …ni 
aucune expérience de ce genre d’exercice … le 
grand moment de solitude est arrivé… Entraînant
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 avec lui doutes et scepticisme ! Ecouter … participer 
…profiter des différentes expériences et des idées qui 
fusent de part et d’autre … synthétiser … recadrer les 
débordements et peut-être même les tensions, 
toujours avec bienveillance en gardant l’objectif de 
construire ensemble … Être maître du temps parce 
que le timing est calculé au plus juste ….alors que 
chacun a encore le désir de s’exprimer…. Ou bien le 
forum n’a pas encore finalisé la synthèse qu’il doit lire 
ensui te en assemblée plénière … Tout un 
programme !!! Mais pas si simple !
Je voudrais dire surtout combien j’ai été touchée, au 
cours de ces 3 assemblées synodales, par la présence 
des prêtres, diacres, religieux , religieuses, 
séminaristes, laïcs, bénévoles, jeunes et moins jeunes 
…. Tous  unis autour de notre Evêque pour  ensemble, 
travailler, dialoguer, discerner, quel beau visage de 
notre diocèse !
Enfin, je garde en résonance, et pour longtemps 
encore,  deux passages de la prière à l’Esprit Saint 
pour le temps du synode, prière si souvent récitée en 
paroisse, en petits groupes ou individuellement :

• Missionnaires audacieux (j’insiste sur 
audacieux ) car il en faut de l’audace !!!! 

• Et  fontaine du village accessible à tous 
ceux qui ont soif.

Très belle grâce que cette participation au synode 
2018/2019 … Mais c’est  maintenant  que tout 
commence … , Les chantiers vont être ouverts …, 
Alors … allons-y !

Témoignage de Anne, membre d’une équipe synodale



Eglise et Ste Famille, Michel Serres

Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un 
endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, 
elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; 
il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir 
venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert 
et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans 
les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils 
n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux 
poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la 
foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux 
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il 
rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les 
donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On 
ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers 
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans 
compter les femmes et les enfants. Aussitôt Jésus obligea les 
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il 
gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul.

La Parole de Dieu ; Matthieu 14,13,36

Michel Serres philosope décédé le 1er juin à l’âge de 
88 ans séduisait par son esprit d’humanité et son 
optimisme. En voici un exemple: 

« Ce que l’Eglise peut apporter au monde 
aujourd'hui, c'est le modèle de la Sainte Famille. Ce 
modèle se trouve dans l'Évangile de saint Luc. On y lit 
que le père n'est pas le père – puisqu'il est le père 
adoptif, il n'est pas le père naturel –, le fils n'est pas le 
fils – il n'est pas le fils naturel. Quant à la mère, 
forcément, on ne peut pas faire qu'elle ne soit pas la 
mère naturelle, mais on y ajoute quelque chose qui est 
décisif, c'est qu'elle est vierge. Par conséquent, la 
Sainte Famille est une famille qui rompt complètement 
avec toutes les généalogies antiques, en ce qu'elle est 
fondée sur l'adoption, c'est-à-dire sur le choix par 
amour.

Ce modèle est extraordinairement moderne. Il 
invente de nouvelles structures élémentaires de la 
parenté, basées sur la parole du Christ : « Aimez-vous 
les uns les autres ». Depuis lors, il est normal que dans 
la société civile et religieuse, je puisse appeler « ma 
mère » une religieuse qui a l'âge d'être ma fille. Ce 
modèle de l'adoption traverse l'Évangile. Sur la croix, 
Jésus n'a pas hésité à dire à Marie, en parlant de 
Jean : « Mère, voici ton fils. » Il a de nouveau fabriqué 
une famille qui n'était pas naturelle.

Je n'ai pas la prétention de dicter quoi que ce 
soit de sa conduite à l'Église, mais puisque vous me 
demandez ce qu'elle peut apporter aujourd'hui, je crois 
que là se trouve une parole pour notre temps, où se 
posent tant de questions autour des modèles de la 
parenté, du mariage homosexuel, etc. Le modèle de la 
Sainte Famille permet de comprendre les évolutions 

modernes autour de la 
famille et de les bénir. 

Aujourd'hui, on dit 
souvent qu'un fossé se 
creuse entre l'Église et la société autour des 
questions familiales. Pour ma part, je constate que 
ce fossé est déjà comblé depuis deux millénaires. 
Je ne l'ai pas découvert, c'est déjà écrit dans 
l'Évangile de Luc. 

Aujourd'hui, il s'agit de faire valoir cet « 
Aimez-vous les uns les autres » comme régulateur 
de ces nouvelles relations familiales. « Adoption », 
vient du latin optare, qui veut dire choix. La religion 
chrétienne est une religion de l'adoption. L'Évangile 
nous dit que l'on ne devient père ou mère que si on 
adopte nos enfants. On ne devient père ou mère, 
même si l'on est un père ou une mère naturel (le), 
que le jour où on dit à son fils : « Je te choisis par 
amour ». Tel est le modèle de la Sainte Famille. La 
loi naturelle n'existe plus, c'est la loi d'amour qui 
compte en premier.

Je crois que l'adoption est la "bonne 
nouvelle" de l'Évangile. Avant l'Évangile, il y avait la 
généalogie, les lois tribales, c'est-à-dire les lois par 
héritage. Aujourd'hui encore, ce qui rend impossible 
l'arrivée de la démocratie, ce sont des luttes entre 
familles, entre tribus, les clans, comme autrefois 
dans le Moyen-Orient antique.

La nouveauté extraordinaire du point de vue 
politique, anthropologique et moral du christianisme, 
c'est d'avoir supprimé cet héritage naturel et d'y 
avoir substitué l'adoption, le choix délibéré et libre 
par amour. »



Soyons heureux de les avoir accompagnés
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Mamers : Salomé Adam, Léane Beucher, Clovis Blicq, 
Justine Bourgouin, Quentin Choplin, Clara Coffineau, 
Verlaine Evrard, Margaux Gouet, Tom Gouet, Isis Grimault, 
Niva Guerin, Camille Lang, Stéphyane Lemaitre, Louise 
Lubin, Camille Maillart, Louise Marcel, Eloi Montanari, 
Guillaume Owono Ehya, Mathis Mofy, Benjamin 
Penichon( baptême et communion), Camille Hippolyte 
( baptême et 1ère communion). 

Mamers : Gabin Alloy. Louise Angebault. Louise Barré. 
Marie Châble. Paulin Chauvel. Marion Delaunay. Thibault 
Hardy. Clarisse Hermenault. Chloé Jouvin. Jeanne 
Laudier. Aaron Leproust. Cristina Manguin . Ambre 
Michau. 

 Pentecôte. 
A la cathédrale  du 
Mans Romain, Nadia 
Justine, Isabelle et 
M i c k a ë l o n t é t é 
confirmés. Nous les 
encourageons ainsi 
q u e l e u r s a c c o m -
pagnateurs en priant 
pour et avec eux.

Marolles : Jules Coulon. Alban et Alexane Ricordeau. 
Camille  Garreau . Axel Verrier. Léa Thibault. Rose 
Chaplain. Jeanne Lefeuvre. Armand Domin. Chloé Berthe. 
Morgane Paillard. Amandine Leroux. Valentin Tison. Kahina 
Dorcy. Cathie Laumonier. Rémi et Héloïse Julienne. Pierre 
Lecroc. Johann Vallée

St Thomas d’Aquin : Agathe Arpaillanges, Alexis Chable, 
Lou-Anne Chirat, Anjally Clair, Angèle Cordier, Ombeline 
Desauty, Florian Hodecent, Raphaël Poupin, Mathis 
Prince, Liona Royer, Mégane Besnier,Donovan Kunik, 
Ewen Lemarchand, Margot Lemoine, Manon Letourneur, 
Maëla Tudoce, Prescillia Vannier



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

Le 16/V Hélène POTTIER, Mamers  94 ans
Le 17/V Yvette CHABLE, Mamers 80 ans
Le 21/V Geneviève LECHAT, Mamers 80 ans
Le 27/V Nadine GOURDEAU, Courgains 57 ans
Le 29/V Jean-Michel BOUGARD, Congé-sur-Orne 53 ans

Le 3/VI Alice LECUREUR, Saint-Calez-en-Saosnois 86 ans
Le 5/VI Robert CHANTELOUP, Neufchâtel-en-Saosnois 89 ans
Le 6/VI Marie LEVEAU, Saint-Cosme-en-Vairais 95 ans
Le 7/VI Lucien COHIN, Marolles-les-Braults 92 ans
Le 13/VI Emile DAVIGNON, Dangeul 84 ans
Le 14/VI Hélène GRUDET, Saint-Rémy-du-Val 39 ans
Le 14/VI Jean BLIN, Mézières-sur-Ponthouin 59 ans
Le 15/VI Henriette DENIS, Mamers 95 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois 

de juillet

Intégrité de la justice : 
Pour que ceux qui 
administrent la justice, 
œuvrent avec intégrité, et 
que l’injustice qui traverse 
le monde n’ait pas le 
dernier mot.

Première Communion  le 16 Juin2019   Eglise St Etienne de 
Neufchâtel
Ulysse Ramage, Romane Michau, Mélissa Hadama Louisset

NOS PEINES et NOS JOIES
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 St Cosme : Clara Bachelier, Nohlan Blot, Teddy 
Debont, Pierre Tison , Clément Rènier.  
 Julie Esnault. Lucie Paineau. 
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Dans l’agenda du mois de juillet
Date Lieu Evénement 

28 juin Eglise Notre-Dame Soirée louange et miséricorde

1-5 juillet Sur les routes du Saosnois Camp diocésain vélo.

12 juillet Pizieux Réception des travaux et 
soirée festive

Commentaires

 Ouvert à tous. Bienvenue à celles et ceux 
qui pourraient prévoir entrée et dessert 
pour le pique-nique à 19h00 au 
prespytère.
Plusieurs jeunes et prêtres de 
Mamers y participent.

Des travaux importants ont eu 
lieu, C’est le temps des mercis.

12 juillet 
20h00

Saint-Thomas d’Aquin 
Mamers

Soirée de préparation au 
baptême des petits enfants

Pour les parents, parrains et 
marraines. 

18-19 
juillet

Plages du débarquement  Sortie estivale de la paroisse S’inscrire au plus tôt. Places 
dans la limite des 
disponibilités.

   29 
juillet-3 
août

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes

 Des personnes malades de 
chez nous y participeront

Si vous voulez aider financièrement 
des malades à y aller, merci de 
contacter Catherine.

 11 août Presbytère de Mamers Grillades au presbytère. Tickets à récupérer à la permanence.

Initiatives
- Les organisateurs du camp vélo cherchent des personnes 
susceptibles de préparer des entrées et des desserts pour le 
jeudi soir dîner pique-nique à 19h00 au camping de Mamers. 

- Grâce à votre générosité, les tickets de tombola des Amis 
de Lourdes ont permis d'offrir deux voyages pour Lourdes à 
des personnes de notre ensemble paroissial : Monsieur de 
Charnacé, de Commerveil, qui a fait don de son billet 
gagnant à l'aumônerie de l'hôpital de Mamers et Jacques de 
la Rivière, de St Rémy-du-Val.

Une col lecte est fa i te pour 
remercier le père Jean Bosco de 
ses années de présence parmi 
nous. On peut remettre son 
enveloppe au presbytère.

Sortie en paroisse sur les traces 
du 75 ème anniversaire du 
débarquement. 18 et 19 juillet. 

Le 11 août au presbytère de 
Mamers déjeuner grillades. 
Venez réserver vos cartes au 

presbytère de Mamers. 


