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Vibrations - Emotions - Quand la vie se vit
« J’ai senti battre le coeur du
monde ». Ce titre d’un ouvrage de
Monseigneur Etchegaray pourrait résumer
ce que beaucoup ont vécu en ce mois de
mai.
Vibrations devant l’enfant que l’on
baptise, le couple qui se dit « Oui » pour
la vie, l’adulte qui reçoit la confirmation, le
mourant qui s’accroche à la vie et craint
de partir, celui à qui l’on dit a-dieu…
Notre vie est vibrations, et souhaitons que
chacun de nous ait l’occasion de
connaître cette expérience. Car c’est celle
de la vie.
Nous nous réjouissons du
bonheur des hommes et compatissons au
malheur des autres. Pour ceux qui ont eu
la chance de participer au voyage à
Rome, nous avons eu l’occasion de vibrer
à maintes reprises.
Prier au pied du tombeau de
Pierre martyrisé ici même, et entendre
dans l’Evangile Jésus nous appeler au
courage car j’ai « vaincu le monde », ou
participer à une célébration de
confirmation de grands jeunes d’une
aumônerie à Saint-Louis des Français,
prier dans les catacombes qui furent les
cimetières des premiers chrétiens. De
beaux moments se sont inscrits dans nos
coeurs et entreront dans notre mémoire.
Vibrations encore lorsque ce fut le
moment pour nous d’approcher le saint
Père et d’entendre citer les pèlerins du
diocèse du Mans sur la place Saint-Pierre
de Rome.

Nos coeurs peuvent battre au
rythme du monde, nous donnant
l’impression de toucher du doigt les
grands problèmes du moment, et
parfois nous paraissions si petits dans
la cour des grands.
Qui que l’on soit, il faut être conscient
que c’est une réelle chance de partager
ces sentiments: pèlerins du voyage à
Rome certes, mais également voisins
réunis autour du verre de l’amitié ou
d’une salade composée (25 mai), jeunes
scouts de la 14 ème du Mans venus
encourager les futurs responsables de
Mamers (26 mai). Qu’il était beau de voir
ces jeunes au pas hésitant entrer dans
la danse et les jeux. J’ai vu la confiance
avec laquelle chacun s’est pris au jeu
oubliant les horaires et les soucis du
moment.
Dimanche 27 mai nous avons encore
vibré lorsque le père Etienne et le
séminariste Michel, tout fraîchement
débarqués de Corée, se présentaient à
nous en langue française.
Que nous apportent toutes ces
vibrations ? Elle nous font beaucoup de
bien. C’est pourquoi il faut saisir chacun
de ces moments et en profiter pour
rendre grâce à Dieu qui nous les oﬀre.
Soyons sûrs que le mois de juin nous
réservera encore son lot d’émotions et
de vibrations. A nous de partager ces
merveilles.
Abbé Christian LE MEUR
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La foi et l’art : Le Baptême du Christ - église Saint-Malo des Mées
(24 juin : fête de
Saint Jean-Baptiste)
Le texte :
M arc 1,4-11: «…
Alors Jean, celui qui
baptisait, parut dans
le désert. Il
proclamait un
baptême
de
conversion pour le
pardon des péchés.
Toute la Judée, tous
les habitants de
Jérusalem se
rendaient auprès de
lui, et ils étaient
baptisés par lui dans
le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »En ces jours-là, Jésus
vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par
Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
L’œuvre :
Dans la chapelle
sud de l’église des
Mées, s’élève,
dans une élégante
simplicité, un
retable de pierre
nue dédié à Saint
Jean-Baptiste,
avec, au sommet,
une
statue
polychrome du
saint et, surtout, le
grand tableau
représentant le
baptême du Christ
au centre. Les
effets du temps
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ont altéré l’image. Cependant la représentation est
fidèle au texte de Saint Marc : l’Esprit Saint «
comme une colombe », le Jourdain (ici en
ruisseau), et... les poils de chameau bien visibles
sur l’épaule gauche du Baptiste. Un angelot
présente un linge et on lit sur la bannière de Jean «
ecce agnus Dei ». Sans emphase, mais pleines de
retenue et de dignité, la gestuelle du Christ et celle
de Saint Jean traduisent l’importance de l’instant.
Le contexte.
S aint JeanBaptiste, « le
dernier prophète
», est un acteur
clé du passage
de
l’attente
messianique de
l ’ A n c i e n
Testament et
l’annonce du
Christ Sauveur. Outre la haute signification
mystique de ce baptême, la scène elle-même a
suscité un grand nombre de représentations. À
Ravenne, plusieurs mosaïques du Ve siècle sont
ainsi conservées, et chaque époque a apporté de
très nombreuses interprétations dues aux plus
grands. Ces tableaux souvent éloignés de la
simplicité pastorale initiale donnent à voir la
somptuosité des paysages, la richesse des
vêtements d’apparat et donc... celle des donateurs.
Aux Mées, ce tableau classé aux
Monuments Historiques,
comme celui du retable
de la Vierge dans la
chapelle nord, mérite de
retrouver son lustre
initial. Possiblement daté
du XVIIIe
siècle, sa
restauration en cours
devrait lui permettre de
retrouver son éclat
d’origine !
À suivre !

Merci à M. JP Vitse pour nous avoir ouvert
l’église et donné toutes précisions.

Le 14 juillet prochain un minibus conduira
en Bretagne à Querrien( seul lieu
d’apparition de Marie en Bretagne) les
personnes qui désirent mieux connaître ce
mouvement.
S’inscrire au presbytère de Mamers

La Fraternité, un mouvement d’Eglise
La Fraternité Saint Jean-Baptiste est une association
chrétienne, qui accompagne des malades de l’alcool ou d’autres
dépendances, rétablis ou non, ou des proches, des membres
de l’entourage qui veulent prier et partager ensemble sur ces
dépendances.
« Nous nous réunissons sous le regard du Christ et de sa Bonne
Nouvelle ».
* La Fraternité s’adresse plus spécifiquement à toute
personne ou à ses proches (entourage) pour qui la dépendance à
un produit (l’alcool, la drogue, le tabac ou les médicaments…)
ou à un comportement addictif (jeu, etc.) pose problème.
* La Fraternité accueille aussi toute personne travaillant dans
des secteurs partenaires de l’accueil, de l’accompagnement ou
du soin des malades. Elles peuvent avoir besoin d’un temps fort
de prière partagée. Certaines y trouvent la force d’aller à la
rencontre des malades et de leur entourage, victimes de toutes
ces dépendances. Elles nous apportent aussi leur expérience.

Confidentialité
Que l’on soit malade dépendant ou membre de l’entourage, la
culpabilité et la honte sont souvent un frein à la recherche d’une
aide ou d’un soutien. L’assurance de trouver une aide en toute
confidentialité est indispensable. Nos statuts nous engagent à
cette confidentialité absolue . A la Fraternité Saint Jean
Baptiste, écoute bienveillante, compréhension et assurance d'une
totale discrétion sont source de confiance qui seule permet de se
livrer et d’être soi-même.
Cette vérité est la condition pour avancer sereinement dans la voie
de la guérison.
Complémentarité
Les membres de la Fraternité font souvent partie d’autres
mouvements d’entraide, plus neutres sur le plan de la foi.
Par exemple dans le domaine de l’alcool, Alcool Assistance
(Croix d’Or), les Alcooliques Anonymes, les Al-Anons, Vie
Libre ou la Croix Bleue, etc. Cette complémentarité dans nos
diversités est une grande richesse pour la Fraternité.
Statuts, article 3.1:
La Fraternité Saint Jean-Baptiste Association a pour mission
d’accueillir et d’aider, selon l’esprit de l’Evangile, toutes personnes,
adhérant ou non à l’association, confrontées aux problèmes de
différentes dépendances, notamment celle de la consommation d’alcool
ou d’autres produits toxiques, et d’entreprendre toutes actions pour
prévenir et combattre lesdites dépendances.
Statuts, article 3.2:
Cette action doit s’exercer également et dans le même esprit, en faveur
des personnes se trouvant dans l’entourage familial, amical ou
professionnel de ces malades et qui souffrent de cette situation.
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Cela s’est passé le mois dernier…
« Départ »
Soeur Agathe et moi avons participé au pèlerinage sportif
randonnée et VTT du lundi de Pentecôte. Tout d’abord,
merci de nous avoir accueillies. C’était une chance de
découvrir la Sarthe avec tous les amis. Nous étions
vraiment contentes d’être avec vous. Il faisait beau ce
jour-là, nous étions ensemble avec les enfants et les
jeunes courageux de Mamers et Fresnay et leurs
accompagnateurs.

Marche avec l’Esprit Saint
Je suis soeur Marie de la Congrégation des martyrs de

Nous avons bien marché en priant et en chantant avec le
Saint-Esprit et Sainte Marie. C’était la fête de la Vierge
Marie, Mère de l’Eglise. C’était une première en France.
Nous avons ressenti de la gratitude envers le Seigneur.
C’était un jour très saint.
Cette journée est une très bonne expérience pour
continuer notre mission en France.

Corée, au Mans depuis deux ans comme soeur Agathe
de notre Congrégation. J’apprends le français à la catho
Jésus disait à ses disciples :
d’Angers avec mes soeurs coréennes. En semaine je suis
dans une communauté d’Angers avec les religieuses « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
françaises; le week-end et les vacances nous rentrons au d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède
Mans à la maison mère de l’Enfant-Jésus. Nous avons été du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous
aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec
envoyées en mission en Sarthe.
moi depuis le commencement. » Jn 15, 26-27

Il y avait beaucoup de monde ce jour-là à Roullée pour la
bénédiction du calvaire. La famille Duval a financé les
travaux. Après la bénédiction, la messe a été célébrée et
le verre de l’amitié partagé.

Valentin, Yanis, Marion, Romain, Rose, Pierre,
Andréa, Abel, Armand, Aglaé, Constance,
Tom, Rayan, Aude, Gabrielle, Mathis,
Caroline.
La profession de foi à Saint-Thomas d’Aquin, a
été célébrée le jour de l’Ascension. Ce fut une
belle célébration, pleine d’espérance.

Premières communions à La Fresnaye-sur-Chédouet
de gauche à droite Manon, Paolo, Rémy, Camille et
Amélie

Et le voyage à Rome ? C’était comment ?
Nous avons vécu une belle semaine au pas de course pour
visiter les lieux de la chrétienté à Rome. Des messes au
tombeau de Pierre, à Saint-Louis des Français, aux
catacombes, à la basilique Saint-Pierre, des rencontres avec
Mgr Fisichella, Philip Milligan, ou encore la rencontre avec
monsieur l’ambassadeur de France près du Saint Siège nous
ont toutes comblés.
L’audience du mercredi sur la place Saint-Pierre à quelques
mètres du pape a emporté l’adhésion du groupe. Certains ont
fait un grand chemin de foi. Tous ont entendu l’appel à oser la
rencontre, à ne pas hésiter à être fantaisiste. C’est de la
rencontre que naît et grandit la foi.
On doit à chacun la bonne ambiance générale du groupe. On
retiendra que Rome se découvre surtout à pied quand on a la
chance de ne pas être hébergés très loin. Merci à tous.

JMJ Panama : 22 janv -27 janv 2019
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont été
instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986. Cet événement
permet à chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres
jeunes du monde entier. Célébrées localement chaque
année le dimanche des Rameaux, les JMJ prennent tous les
deux ou trois ans une dimension internationale en se
déroulant dans une grande métropole.
Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche
des jeunes, leur manifester la confiance que l’Église met
en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son
attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et
le pape François ont, dès leur élection, exprimé leur
bienveillance pour la jeunesse en prolongeant l’intuition de
leur prédécesseur.
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle
des jeunes de tous horizons et de tous pays se
rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse
sont d’abord accueillis par les familles du pays d’accueil,
lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce sont
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les « Journées en diocèse ». Ils convergent ensuite
vers la métropole pour une semaine d’événements
culturels et spirituels, qui s’achève par une veillée de
prière et une nuit où tous les jeunes présents sont
rassemblés en un même lieu. La messe de clôture,
présidée par le Saint Père, constitue le point culminant
des JMJ.

sous réserve de modifications éventuelles
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INTENTIONS DE MESSES, MOIS DE JUIN
Paroisse de Mamers
Notre-Dame 11h00
3/VI : Jean AMIRAULT et famille, Albert
et Germaine
BOUTEILLER, Hervé d'AILLIERES
10/VI : famille de ROQUEFEUIL, Pierre d’ARGOUGES
17/VI : Hervé GUILBERT, Odile et Camille CAILLAUD, Pierre
d’ARGOUGES
24/VI : Pierre d’ARGOUGES

Saint-Nicolas de Mamers 18h30
2/VI : Geneviève POURIAU, Madeleine PICANT
9/VI : Famille de ROQUEFEUIL, Chantal, Aymar et Hervé
d’AILLIERES
16/VI : Hervé d’AILLIERES

Paroisse de Neufchâtel
Neufchâtel
Le 10/VI : Solange LABELLE

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes
Le 30/VI : MMme FRENEHARD

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Commerveil 17h00

9/VI : Soeur Marie Thérèse et défunts de la famille
LABENNE
Origny-Le-Roux
Le 10/VI : familles de LEVIS MIREPOIX et CHAPELLE,

Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 17/VI : pour Jean CHAUVIN et la famille
le mois à venir,

s pour
ommander des messe
Si vous souhaitez rec
is en cours,
mo
ler avant le 15 du
merci de nous les signa
intention de messe à
r
pa
ros
eu
èque de 17
accompagnées d’un ch
alors dans le bulletin.
sse ». Elles paraîtront
l’ordre de « A.D. Paroi
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« Reconnaître

l’autorité du Seigneur
permet de vivre en toute sécurité , car il
protège ses enfants.
Reconnaître l’autorité du Seigneur est
source de vie; cela permet d’éviter les
pièges mortels ». (Prov 14,26-27)

Et si je te donnais

Et si je te donnais tout ce que j’ai reçu …
Je t’offrirais ma joie ainsi que ma tendresse,
Toi l’oublié du monde , un petit sans caresse,
Ignoré , sans abri , de tous inaperçu .

Et si je te donnais le meilleur de moi-même,
Ce serait tout l’amour que je sens chaque jour ,
Dans mon cœur attendri pour s’épancher toujours.
Toi qui souffres sans trêve, entends ce mot : « je
t’aime ».
Et si je te donnais un beau bouquet de roi,
De rose et de lilas pour parfumer ta vie….
Ton âme chagrinée, en resterait ravie ,
A jamais s’en irait ton profond désarroi.
Et si je te donnais, par une nuit très claire,
La splendeur d’une étoile,elle te guiderait,
Comme vive lumière au sein de la forêt.
Pour toi naîtrait l’espoir qui saurait bien te plaire .
Cabaret Marie-Claude
LIVRE DES MERVEILLES
Samedi 19 mai à 18h30 à la cathédrale du Mans
s'est déroulée une très belle et émouvante célébration
avec Mgr Le Saux et de nombreux prêtres du diocèse.
Cette célébration est l'aboutissement pour beaucoup de
deux ans de catéchuménat riche en partages.
Au cours de celle-ci nous étions 97 personnes de 15 à
84 ans à recevoir la Confirmation, dont 6 de Mamers.
Être réunis si nombreux accompagnés de nos parrains,
marraines, famille, communauté, tous réunis pour
réaffirmer d'une même voix notre profession de foi était
très touchant.

Ces enfants et adultes ont été accueillis dans
l’Eglise par le baptême :
Le 21/IV : à Saint -Rémy-du-Val, Lucie HUBERT, fille
de Fabien et de Karen née LANGE, demeurant à SaintRémy-du-Val
Le 21/IV : à Lignières-la-Carelle, Constance ODUIN,
fille de Amaury ANSART et de Marie ODUIN,
demeurant à Saint-Nazaire
Le 21/IV : à Lignières-la-Carelle, Isaac et Antoine
FRANGEUL, fils de Benjamin et Hélène LINQUETTE,
demeurant à Saint-Herblain
Le 21/IV : à Lignières-la-Carelle, Apolline AVANZINI,
fille de Philippe
et de Céline LECHAPPELAIN
demeurant à Lignières-la-Carelle
Le 28/IV : à Marolles-les-Braults, Noah et Zoé
GUELLE GOULET fils de Alain GUELLE et Marie Alice
GOULET,demeurant à Congé-sur-Orne
Le 29/IV : à Mamers, Maëline AQUINO THOMAS, fille
de Jorge AQUINO SANCHEZ et de Claudia THOMAS
demeurant à Marolles-les-Braults
Le 5/V : à Mamers, Léon BOIS, fils de Vincent BOIS et
de Blandine BARRIER demeurant à Mamers
Le 5/V : à Saint-Cosme-en-Vairais, Elisa MARQUIS,
fille de Nicolas MARQUIS et de Vanessa BRIARD
demeurant à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 5/V : à Chérancé, Louison OLIVIER fille de David
et Jessica Doléans, demeurant à Chérancé
Le 6/V : à Mamers, Jessy ANDRE, fille de Cédric
ANDRE et de Stéphane CHARON demeurant à
Mamers
Le 6/V : à Mamers, Ewen ANDRE fils de Cédric
ANDRE et Stéphane CHARON demeurant à Mamers
Le 6/V : à Mamers, Elina MARTIN, fille de Olivier
MARTIN et de Jennifer LEVEQUE demeurant à Saint
Vincent-des-Prés
Le 6/V : à Mamers, Maëlys HUARD, fille de Anthony
HUARD et Angélique PASQUET demeurant à Mamers
Le 9/V : à Neufchâtel, Olivia ZALKIND, fille de William
ZALKIND et Clémence DUHE
Le 11/V : à Mamers, Marie-Héloïse POUPRY, fille de
Frédéric et de Bénédicte née BOULEY, demeurant à
Vezot
Le 13/V: à Marolles-les-Braults, Lucas GARNIER, fils
de Aurélien et de Lisa VIDIE demeurant à Teillé

Julien, confirmé de Mamers dira de cette célébration
qu'elle a été pour lui "émouvante, généreuse, vivante et
familiale ".
Pour ma part, bien qu’ayant toujours été active au sein
de ma paroisse, mon arrivée sur la paroisse de Mamers
m'a permis, cette année, de me remettre en chemin par
le catéchuménat pour recevoir la confirmation.
Cette année, riche en échanges, en partages et en
rencontres, m'a beaucoup apporté, et finir cette belle
année par cette superbe célébration m'a beaucoup
émue.
Mais, plus qu'un aboutissement, c'est un renouveau,
comme nous le signifiait Mgr Le Saux, nous sommes
maintenant des missionnaires appelés à la Sainteté:
c'est donc surtout le début d'un nouveau chemin.
De gauche à droite : Bénédicte, Julien, Forence, Ines,
Florence Eloi et Lisa

PRIÈRE DES MÈRES
Unies, par la prière nous
sauverons nos enfants.
« Venez à moi vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau
et moi je vous donnerai le repos
»Matthieu, 11,28
Né en Angleterre en 1995,
le mouvement de la Prière
des Mères réunit chaque
semaine des groupes de 2 à 8 mères, grands-mères ou «
mères spirituelles » désirant prier pour leurs enfants et
les confier à la protection du Seigneur.
Aujourd’hui présente dans 92 pays, cette prière s’appuie
sur un même livret, traduit en 30 langues, qui est le lien
d’unité entre tous les groupes du monde. Chaque
semaine les mamans prient ensemble et demandent la

Maintenant que la première année du synode
tire à sa fin, il est temps de penser à la seconde
partie. La préparation des assemblées synodales
suppose que des délégués soient désignés pour
participer aux trois assemblées
17-18 novembre
12-13 janvier
30-31 mars
Nous devons envoyer 6 délégués de notre ensemble
paroissial en plus des prêtres qui y sont membres de
droit. Merci aux candidats de nous le faire savoir.

Livre des merveilles. Comment Dieu
est-il dans votre vie?
Vos témoignages sont précieux, n’hésitez
pas à transmettre les vôtres. Nous les publierons
avec votre accord.
En tant que chrétiens, nous sommes invités à
rendre compte de notre foi.
Et vous ? Êtes-vous prêts à témoigner de
l’espérance qui vous habite? En 10 - 15 lignes
apportez donc votre témoignage.
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grâce de vivre de plus en plus la spiritualité de
l’abandon et du lâcher prise.
En se soutenant mutuellement par ces prières
toutes simples, en s’appuyant sur la Parole de Dieu
et en choisissant la confiance, les mères reçoivent
de magnifiques et nombreuses réponses à leurs
prières, le premier fruit étant toujours une grâce de
paix.
Pour en savoir plus : consulter notre site
www.prieresdesmeres.com
Pour vous procurer un livret ou connaître un
groupe proche de chez vous, écrire à :
Prière des Mères, 69 boulevard Lannes, 75116
Paris

Un groupe se réunit au presbytère de
Mamers le vendredi matin à 10h.

Saint Thomas d’Aquin qui, par sa réflexion théologique, a
formalisé une liste de sept dons de l’Esprit :
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus
grand compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme
missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à
comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer
l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un
authentique théologien.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la
nature et dans l’histoire, de recevoir le monde comme un don de
Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage
du témoignage. Elle soutient les martyrs mais aide aussi au
quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat
spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce
qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à
voir clair en soi et dans les autres.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de
Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la
confiance de l’enfant. Elle nous rend proches aussi des autres.
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa
grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le Tout-Autre
et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et
d’émerveillement.

NOS PEINES et NOS JOIES
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les
portons, ainsi que leur famille, dans la prière.

Intention de prière du pape
pour le mois
de juin:

Le 16 IV Alice SENECHAL à Saint-Calez-en-Saosnois
Le 19 IV Soeur Marie Odile chez les soeurs de Neufchâtel
Le 23 IV Pascal VALLEE, à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 24 IV Michel GASNIER à Nouans
Le 24 IV Marie FAYET à Thoigné
Le 25 IV Huguette BARBE à Mamers
Le 25 IV Lucienne MALITOURNE née FRESNAYE à La Fresnaye
Le 27 IV Georges LEGER à Mamers
Le 30 IV Raymond TRIGER à Dangeul

93 ans
94 ans
55 ans
73 ans
90 ans
88 ans
99 ans
85 ans
79 ans

Les réseaux sociaux : Pour
que les réseaux sociaux
favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

Le 2 V Emeric CHEVALLIER à Marolles-les-Braults
Le 3 V René BERGEOT à Saint Cosme-en-Vairais
Le 5 V Madeleine PICANT à Mamers
Le 9 V Michel GOUSSE à Mamers
Le 12 V Fernand LOUAZE à Marolles-les-Braults
Le 15 V Jean Claude GENET à Saint-Rémy-des-Monts

36 ans
82 ans
84 ans
70 ans
85 ans
72 ans

Période du 15 avril - 15 mai

Rogations.
Le lundi de Pentecôte
étaient proposées les
rogations, c’est-à-dire
des prières de
bénédictions invoquées
sur les cultures, les
animaux, et les
habitants des
exploitations agricoles.
La pratique se
généralise et déjà un
rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.

Lecture de la fête du Saint Sacrement
Lecture du livre de l’Exode (Exode 24, 3-8)

En ces jours-là,
Moïse vint rapporter
au peuple toutes les
paroles du Seigneur
et toutes ses
ordonnances.
Tout le peuple
répondit d’une seule
voix :«Toutes ces
paroles que le
Seigneur
a
dites,nous les
mettrons
en
pratique.» Moïse
écrivit toutes les
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paroles du Seigneur.
Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au
pied de la montagne, et il dressa douze pierres
pour les douze tribus d’Israël.
Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi
les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et
d’immoler au Seigneur des taureaux en
sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang
et le mit dans des coupes ; puis il aspergea
l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celuici répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit,
nous le mettrons en pratique, nous y
obéirons.» Moïse prit le sang, en aspergea le
peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que,
sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur
a conclue avec vous. »

Un consistoire annoncé de 14 cardinaux.
Le pape François a annoncé le 20
mai qu’il allait
renforcer le collège des cardinaux. 14 cardinaux dont 11
électeurs (ceux qui sont susceptibles de voter pour
désigner le nouveau pape en cas de vacance du Siège
de Pierre) seront créés le 29 juin 2018, en la fête des
saints Pierre et Paul. C’est là le cinquième consistoire de
son Pontificat. La provenance de ces nouveaux
cardinaux exprime l’universalité de l’Eglise qui continue à
annoncer l’amour miséricordieux de Dieu pour tous les
hommes de la terre et leur insertion dans le diocèse de Mgr Sako est certainement le plus connu des nouveaux
Rome.
cardinaux
Onze cardinaux électeurs :
1. Mgr Louis Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Trois cardinaux non-électeurs, dont un religieux:
chaldéens (Irak)
Le pape créera aussi trois cardinaux de plus de 80 ans : un
2. Mgr Luis Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la archevêque, un évêque et un religieux qui « se sont
doctrine de la foi (Espagne – Vatican)
distingués dans leur service à l’Eglise », a-t-il expliqué.
3. Mgr Angelo De Donatis, vicaire général de Rome (Italie)
Ces futurs cardinaux non-électeurs en cas de conclave,
4. Mgr Giovanni Angelo Becciu, substitut pour les affaires viennent d’Amérique du sud, d’Amérique centrale et
générales de la Secrétairerie d’Etat et délégué spécial auprès
d’Espagne :
de l’Ordre de Malte (Italie – Vatican)
Mgr Sergio Obeso Rivera, archevêque émérite de Xalapa
5. Mgr Konrad Krajewski – aumônier apostolique (Pologne –
(Mexique)
Vatican)
Mgr Toribio Ticona Porco, prélat émérite de Corocoro
6. Mgr Joseph Coutts – archevêque de Karachi (Pakistan)
7. Mgr António dos Santos Marto – évêque de Leiria-Fátima (Bolivie)
Le père Aquilino Bocos Merino, ancien supérieur général
(Portugal)
8. Mgr Pedro Barreto – archevêque de Huancayo (Pérou)
des Clarétains (Espagne).
9. Mgr Desiré Tsarahazana – archevêque de Toamasina
(Madagascar)
10. Mgr Giuseppe Petrocchi – archevêque de L’Aquila (Italie)
11. Mgr Thomas Aquinas Manyo – archevêque d’Osaka
(Japon)

Un nouvel évêque pour le diocèse de Luçon.

« Prions pour les nouveaux cardinaux, afin que, confirmant leur
adhésion au Christ, Grand prêtre miséricordieux et fidèle (cf. He
2,17), ils aident le pape dans son ministère d’évêque de Rome,
pour le bien de tout le Saint Peuple fidèle de Dieu ».
Avec ces 14 nouveaux membres, le pape François aura créé 69
cardinaux depuis le début de son pontificat. Avant cela, il a
présidé quatre consistoires : le 22 février 2014 ; le
14 février 2015 ; le 19 novembre 2016 ; et le 28
juin 2017.

Depuis 2007, Mgr Jacolin était évêque du diocèse de Mende. Au sein de la Conférence des
évêques de France, Mgr Jacolin est membre de la Commission épiscopale pour la mission
universelle de l’Église, en charge des Gens du Voyage. L’installation de Mgr Jacolin aura lieu le
dimanche 15 juillet en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon à 16h.
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Initiatives

- Un pèlerinage à Rome en 2019? pour les jeunes
de 16-30 ans, du 17 février au samedi 23 février,
organisé par le Pôle jeunes. Les jeunes seront
hébergés chez les pères Théatins en plein coeur de
- Les membres des équipes de sépultures sont invités à se Rome. A l’ordre du jour : audience avec le pape,
retrouver pour partager leur expérience et prendre en compte les découverte du Vatican, visite sur les pas de saint
nouvelles réalités du terrain, le mardi 5 juin à 10h30 au Paul, prières, eucharisties, présence de notre évêque,
… Se renseigner auprès de jeunesarthecatholique.fr
presbytère de Mamers.
Possibilité de parrainner un ou des jeunes.
- Les équipes du Rosaire se sont retrouvées pour un partage
d’expériences le 31 mai, jour de la Visitation de Marie à sa - Mgr Aveline au Mans. A l’invitation du diocèse,
Mgr Aveline, évêque auxiliaire à Marseille, est venu
cousine Elisabeth.
donner deux conférences à la Maison Saint-Julien au
- Le dimanche 24 juin 2018, le groupe scolaire Saint-Thomas cours desquelles il a insisté sur la nécessité de bien
d’Aquin célèbrera sa première kermesse. Après la messe, un connaître l’histoire des religions pour mieux
apéritif et un repas champêtre dans la cour maternelle de l’école, dialoguer.
suivis du spectacle des enfants et de la kermesse à partir de
14h00.
- 5ème randonnée priante pour les vocations, du vendredi 22
au samedi 23 juin. Proche du Mans (20 mn), il s’agit d’une
boucle agréable de 23 km propice à la méditation et à la prière.
Nous aurons sur notre circuit 2 chapelles et quelques calvaires.
Nous serons accompagnés de quelques prêtres et séminaristes.
Au début de la nuit et avant la marche une eucharistie présidée
par Mgr Le Saux à la chapelle Saint-Denis-du-Tertre sera
célébrée.

Dans l’agenda du mois de juin
Date

Lieu

7 juin
18h00

Presbytère

6 juin
20h00

Presbytère

13 juin

Presbytère de Mamers

Réunion de doyenné

du 14 juin
au 15 juill.

TV

Coupe du monde de football

16 et 17
juin

Eglise de Neufchâtel

Art Maine Saosnois organise
une exposition de peinture

Certains paroissiens exposent.

26 juin

Presbytère de Mamers

Réunion bilan des catéchistes

Nous recherchons des catéchistes

Cathédrale Saint-Julien

Ordination à la prêtrise de
Amaury de la Motte Rouge

1er juillet
15h00

Evénement
Conseil économique

Réunion des jeunes pro. Ouvert
à tous les jeunes professionnels

Commentaires
Il sera notamment question de la
sonorisation de l’église
les autres dates 20 juin, 4 et 18
juillet.
Il sera notamment question de
l’embauche d’une animatrice des jeunes
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