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Pentecôte 2020, ce temps ou l’Eglise devait se ré-inventer 
Il aura fallu attendre l’autorisation 

des autorités administratives pour que les 
messes puissent être à nouveau célébrées 
en France après plus de deux mois de 
confinement. 

Lors de la première messe, 
célébrée en plein air nous avons pu 
savourer, même masqués, notre plaisir de 
pouvoir ensemble célébrer Jésus Christ 
ressuscité, écoutant la Parole et nous 
nourrissant de son Corps. Dans la foulée de 
la Pentecôte nous nous sommes rappelés 
que nous avions reçus son Esprit Saint, une 
force d’en Haut, notre avocat devant Dieu. 
Nous avons pris encore plus conscience 
qu’une communauté chrétienne ne doit pas 
être que virtuelle. Chacun doit avoir le 
souci de son frère, qu’il le connaisse ou 
non. 

Le chemin de l’Eglise est celui des 
hommes tournés vers Dieu. L’Eglise c’est 
Dieu tourné vers les hommes qui le prient. 
Le lieu et le temps de la mission c’est ici et 
aujourd’hui. Le risque serait de vivre dans 
la nostalgie de nos années de jeunesse 
quand Dieu avait encore sa place dans la 
société. Désormais sans que nous en 
sachions vraiment la raison, les chrétiens 
doivent se frayer un chemin, être tenaces, 
courageux, audacieux pour exister. Pour 
aller à la messe en ce mois de juin il faudra 
vraiment le désirer. 

Nous sommes entrés dans le mois 
eucharistique par la plus belle des portes : 
la Pentecôte. Nous allons connaître la fête 
du Saint Sacrement, celle de la Sainte 
Trinité. Nous aurions dû connaître les 

communions et autres célébrations de 
professions de foi de mariages ou de 
baptêmes. Ils seront moins nombreux 
cette année. 

Ne faut il pas saisir une 
occasion pour ré-inventer l’Eglise?

Il n’y a pas que le mariage des 
prêtres qui soit en débat. Le Synode 
diocésain du Mans l’année dernière 
avait mis en évidence la question des 
petites fraternités locales. Où en 
sommes-nous? Nous devons nous saisir 
du moment présent pour non seulement 
y réfléchir mais les mettre en place. Et 
puis la question de l’enracinement dans 
la foi  des personnes qui ont reçu un brin 
d’éducation chrétienne ne peut-elle pas 
être bienvenue et urgente? Quels seront 
les arguments les plus percutants pour 
convaincre nos frères de revenir à 
l’église alors qu’à la maison il y a déjà 
tout le confort et la sécurité et à la 
télévision les belles messes télévisées. 
Les néophytes comptent beaucoup sur le 
soutien de la communauté pour fortifier 
leur foi. Pendant le confinement 
beaucoup ont profité pour se nourrir 
spirituellement.

Alors que se profilent les 
difficultés sociales, ne tardons pas à 
nous engager résolument vers la 
conversion écologique a laquelle appelle 
l’Encyclique Laudato Si du pape 
François écrite il y a tout juste  5 ans. 
C’est sans doute là le plus beau terrain 
de conversion sur lequel nous sommes 
attendus.
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LA FOI ET L’ART : les travaux à l’église de Louvigny

Après la rénovation du tabernacle et du maitre-autel de 
l’église saint Germain la mairie de Louvigny s’est engagée dans 
la rénovation  des statues de saint Germain et de saint 
Sébastien et du cadre du retable. Ce dont nous la remercions.

Une oeuvre du XVII ème
Classé en 1989 au titre des monuments historiques, le 

retable date de la seconde moitié du XVII ème et possède en 
son centre une peinture à l’huile sur toile magnifiquement 
restaurée grâce, notamment, aux fonds réunis lors des 
précédentes collectes lancées avec la Fondation du Patrimoine.
Afin d’embellir encore cette oeuvre, la commune de Louvigny a 
souhaité faire restaurer son cadre en pierre et sa polychromie 
de faux marbre noir très endommagé.

De chaque côté du retable des niches abritent deux 
grandes statues en bois polychrome représentant , dans sa 
niche droite Saint Sébastien, et dans sa niche gauche Saint  
Germain, patron de l’église. Les deux statues ont subi les 
outrages du temps et nécessitent de soins pour remédier à 
divers dommages : lacunes de polychromie, soulèvements, 
craquelures, attaques d’insectes xylophages…
L’ensemble de ces travaux a été confié à Agnès Blossier, qui 
s’est déjà acquittée, avec méthode et talent, des précédentes 
restaurations du tabernacle et du maitre-autel de l’église Saint-
Germain. Afin de financer ces travaux, la mairie de Louvigny, 
fait donc une nouvelle fois appel à la générosité des 
particuliers. Les dons permettent une réduction d’impôt.  La 
souscription est dès à présent ouverte. Les dons peuvent se 
faire à la mairie lorsque celle-ci est ouverte. 
Pour susciter les dons, les organisateurs de la souscription 
mettent en avant cet argument : « Ces oeuvres, présentant une 
facture élevée, ont besoin d’une 
technique peu commune dans la région 
à cette époque. » 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter la mairie de 
Louvigny 02 43 97 52 11
Vous pouvez faire un don en ligne, 
ouvrant droit à une réduction d'impôt, 
en cliquant sur ce lien vers le site de la 
Fondation du patrimoine : https://
www.fondation-patrimoine.org/…/
statues-et-cadre-du-…

Superbe travail ! Voici le résultat du travail 
confié à Agnès Blossier, et à son assistante 
Morgane Poirier, pour la restauration du cadre du 
retable de l'église dont la polychromie de faux 
marbre noir était très endommagée. Désormais, la 
peinture à l'huile sur toile, restaurée il y a quelques 
années déjà par Aurélie Terral Dréano, a retrouvé 
l'écrin qu'elle mérite. 

C e t t e é t a p e 
accomplie. Maintenant, 
c'est à la statue de Saint-
Ge rma in de pa r t i r en 
restauration à Tours, et 
d ' a b o r d e n c h a m b r e 
d'anoxie pour éradiquer les 
insectes xylophages qui en 
infestent le bois. Viendra 
enfin le tour de Saint-
Sébast ien qu i reste à 
l'église pour l'instant.

Avant 

restauration

Après

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statues-et-cadre-du-retable-de-l-eglise-de-louvigny?fbclid=IwAR1xg7ASjpPwkqjXnZogRwF8hQ1_lU2zuDEYAWuo8Lt0B7IcuPWTV0K6YJE
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statues-et-cadre-du-retable-de-l-eglise-de-louvigny?fbclid=IwAR1xg7ASjpPwkqjXnZogRwF8hQ1_lU2zuDEYAWuo8Lt0B7IcuPWTV0K6YJE
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statues-et-cadre-du-retable-de-l-eglise-de-louvigny?fbclid=IwAR1xg7ASjpPwkqjXnZogRwF8hQ1_lU2zuDEYAWuo8Lt0B7IcuPWTV0K6YJE


REJOIGNEZ-NOUS POUR 
LA PRIÈRE DES MÈRES 

 
Pour toutes les mères qui désirent prier ensemble 
pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les 
enfants du monde.
« Ainsi parle le Seigneur : Assez ! Plus de voix 
plaintive, plus de larmes dans les yeux !
Ton labeur reçoit sa récompense ! Tes enfants 
reviennent des pays ennemis. 
Ton avenir est plein d’espérance , ils reviennent 
dans leur patrie. » ( Jérémie 31, 16-17)
Lors de nos réunions, nous nous unissons dans la 

prière et déposons les noms 
de nos enfants au pied de La 
Croix en les confiant à la 
protection de Jésus.
 
À  M a m e r s , n o u s n o u s 
réunissons le mercredi à 
11h, à l’église Notre-Dame 
(entre 30 et 45 min)
N’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Anne, Christine, Charlotte, Hélène, Christine

http://www.prieredesmeres.com

« La meilleure  motivation pour se décider a 
communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, 
de s’attarder en ses pages et  de le lire avec le cœur. Si 
nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous 
surprend et nous séduit  chaque fois. » 

Pape François

La Vierge pèler ine, 
Notre-Dame de la Confiance 
reprend la direct ion des 
maisons . 

N ’ h é s i t e z p a s à 
demander à la recevoir pour 
une semaine . Un cahier de 
prière et de compte rendu est 
rempli par l’accueillant. 

Un souhait : que la 
Vierge pèlerine circule et sois 
pr iée dans chacune des 
familles chrétiennes de notre 
ensemble paroisial. 

Merci d’avance à vous 
qui l’accueillez. 

Ce jour-là il faisait beau rouler à bicyclette… 
Jusqu’au moment où l’imprévisible est arrivé:  la 
chute, un cycliste pressé de rattraper ses devanciers 
sur la voie verte ne voit pas arriver votre serviteur 
dans son élan. Le choc est impressionnant. 

Le vélo c’est bien mais ça peut être 
dangereux. Dieu merci il n’y a pas eu de grands 
blessés. 

Merci pour tous vos messages de soutien. Le 
blessé se remet tranquillement. 

La prière du 14 mai
Le 14 mai était jour de prière et de jeûn chez les 

croyants de toutes confessions. Fixée de longue date elle 
donna l’occasion de prier pour les pandémies.
Cette pandémie - a déclaré François - «est arrivée comme 
une inondation, elle est arrivée d'un coup. Maintenant, 
nous nous réveillons un peu. Mais il y a beaucoup 
d'autres pandémies qui font mourir des gens et on ne s'en 
rend pas compte, on regarde ailleurs. Nous sommes un 
peu inconscients face aux tragédies qui se produisent 
dans le monde en ce moment».
Le Pape a cité une statistique officielle, qui ne parle pas 
de la pandémie de coronavirus, mais d'une autre : «Au 
cours des quatre premiers mois de cette année, 3,7 mil‐
lions de personnes sont mortes de faim. Il y a la pandémie 
de la faim. En quatre mois (janvier à avril), près de 4 mil‐
lions de personnes. 
Cette prière aujourd'hui 14 mai est pour demander au Sei‐
gneur d'arrêter cette pandémie, elle doit nous faire penser 
à d'autres pandémies dans le monde. Elles sont nom‐
breuses ! La pandémie des guerres, de la faim et bien 
d'autres. Mais l'important est qu'aujourd'hui, ensemble et 
grâce au courage qu'a eu ce Haut Comité pour la Fraterni‐
té humaine, nous avons été invités à prier selon notre 
propre tradition et à faire une journée de pénitence, de 
jeûne et aussi de charité, d'aide aux autres. C'est ce qui 
est important. Dans le livre de Jonas, nous avons entendu 
que le Seigneur, lorsqu'il a vu comment le peuple avait ré‐
agi - s'est converti - et que le Seigneur s'est arrêté, a arrê‐
té ce qu'il voulait faire.»
«Que Dieu arrête cette tragédie - c'est la prière du Pape 
François - qu'il arrête cette pandémie. Que Dieu ait pitié 
de nous et qu'il arrête aussi les autres pandémies qui sont 
si mauvaises : celle de la faim, celle de la guerre, celle 
des enfants sans éducation. Et c'est ce que nous deman‐
dons en tant que frères et sœurs, tous ensemble. Que 
Dieu nous bénisse tous et ait pitié de nous»

Les célébrat ions 
reprennent sous réserve du 
r e s p e c t d e s r è g l e s 
sanitaires. N’oubliez pas 
votre masque (en cas 
d’oublie vous en trouverez 
à l’accueil) ainsi que la 
solution hydro alcoolique.

N’oublions pas que la participation à la messe et à la 
communion au Corps du Christ n’est jamais un droit mais un 
don gratuit dont personne n’est digne. 



Chant d’oiseau
Il n’est rien de plus beau que le chant d’un oiseau,
Surtout quand celui-ci parvient à mon oreille,
Et que sa mélodie à nulle autre pareille
Ondule comme l’onde à l’abord des roseaux

De buisson en buisson une voix nous étonne. 
Le bouvreuil ou le geai exprime leur chanson.
Chacun nous parle au cœur de la même façon, 
Tous les ans, au printemps sans être monotone

Si le pigeon roucoule avec tant de plaisir ,
La mésange s’amuse imitant une scie. 
Entre les frondaisons que baigne une éclaircie
Apparaît un pinson qui ramage à loisir. 

Le rossignol appelle au sommet du grand frêne
Un enfant qui s’attarde au milieu de la nuit.
Sa maman attendrie écoute sans ennui
Cette vague d’amour qui déferle et l’entraîne .

            Cabaret Marie - Claude

Un jésuite est décédé et arrive au Ciel. Sans trainer une 
méga fête du tonnerre de Dieu est organisée. Les 
choeurs angéliques s’époumonent ainsi qu’un orchestre 
de trompettes et saxos, pour accueillir ce membre de la 
Société de Jésus. 
Là-dessus arrive au Ciel un capucin. Mais là pas de 
fête, pas de chanteurs ni de musiciens. Idem quand 
débarque un bénédictin.
« Ca me gêne profondément se confie le jésuite auprès 
de saint Pierre : pour moi cette fête à tout casser, et 
rien pour ces pauvres Pères, à qui personne n’a l’air de 
faire attention… 
Certes, certes, mais vois tu, de ces congrégations, il 
nous arrive un presque tous les jours, tandis que des 
jésuites, ca fait deux bons siècles qu’on n’en avait pas 
encore eu un seul! »

Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège

Question de jeune

Que dois-je faire quand le Seigneur de 
l’Univers vient à moi à la messe?

Pour recevoir le Seigneur, il faut se préparer 
intérieurement et extérieurement : Montre-lui que tu te 
réjouis de le rencontrer, mets des vêtements de fête, 
confesse-toi si c’est nécessaire, adopte une attitute 
respectueuse et prie de tout ton coeur.
Jésus vient dans ton coeur
Pense que Jésus a pris rendez-vous avec toi. Rien 
qu’avec toi ! 
Avant la communion
Dis lui que tu te réjouis qu’il vienne à toi : lui, à qui 
obéissent le vent, et les vagues, les animaux et les 
hommes, les maladies et même la mort. Lui, si grand, 
se fait tout petit. Lui choisit un morceau de pain pour se 
décomposer dans ta bouche et demeurer dans ton 
coeur. 
Après la communion
Reste avec Lui et remercie-le. Retourne à ta place et 
mets-toi à genoux. Ferme les yeux : regarde-le ; lui te 
regarde. Remercie-le de venir dans ton coeur. Parlui de 
ce qui est important pour toi, de ce qui est beau, 
incompréhensible ou triste. Présente-lui dans la prière 
tous les hommes, en particulier les malades et ceux qui 
sont dans la détresse. Demande-lui de t’aider à tenir 
tes bonnes résolutions . Pour finir, remercie-le pour tout 
ce qui est beau dans ta vie. 

Sur le sable, les traces de ma vie 

Cette nuit, j’ai eu un songe :
je cheminais sur la plage accompagné 

du Seigneur.
Des traces sur le sable rappelaient 

le parcours de ma vie :
les pas du Seigneur et les miens.
Ainsi nous avancions tous deux

jusqu’à la fin du voyage.
Parfois une empreinte unique était marquée,

c’était la trace des jours les plus difficiles,
des jours de plus grande angoisse,

de plus grande peur, de plus grande 
douleur…

J’ai appelé :
"Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi

tous les jours de ma vie,
j’ai accepté de vivre avec toi.

Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires mo‐
ments ?"

Il m’a répondu :
"Mon fils, je te l’ai dit :

Je serai avec toi tout au long de la route.
J’ai promis de ne pas te quitter.

T’ai-je abandonné ?
Quand tu ne vois qu’une

trace sur le sable
c’est que, ce jour-là,

c’est moi qui t’ai porté."

Adémar de Barros (1929-....), 
poète brésilien



Votre manière de communier dit quelque chose de 
votre rapport à l'Eglise et à Dieu. Mais quoi ?

Le site internet anglophone Crux propose  cette  réflexion sur 
ce sujet qui a souvent fait polémique au sein de l'Eglise 
catholique. Faut-il communier en recevant l'hostie dans la 
main ou sur la langue ?
« Je me suis trouvé avec des catholiques dans beaucoup 
de contextes différents, et rien – hormis les sujets très 
sensibles que sont l'avortement et le mariage entre personnes 
de même sexe – ne semble provoquer de réactions aussi 
vives », prévient d'emblée Mathew N. Schmalz, professeur 
associé de religion à l'université de la Sainte Croix de 
Worcester et chroniqueur dans divers journaux américains.
En préambule, rappelons tout de même que les deux 
pratiques sont autorisées en France. « La communion dans la 
main fut autorisée par le Conseil permanent de l'épiscopat en 
1969 ».
« Le concile Vatican II ne s’est pas exprimé sur ce sujet. Il 
faut attendre 1969 pour que la question soit traitée. L’usage 
est alors de communier dans la bouche, et cela depuis 
plusieurs siècles. Cependant, dans certains endroits, la 
communion dans la main, pratiquée anciennement dans 
l’Église, a été réintroduite».
« Si la communion est donnée seulement sous l’espèce 
du pain, le prêtre montre à chacun l’hostie en l’élevant 
légèrement et dit : "Corpus Christi"  « le corps du Christ ». Le 
communiant répond : "Amen", et reçoit le sacrement dans la 
bouche ou bien, là où cela est autorisé, dans la main, selon 
son choix. Celui qui reçoit la sainte hostie pour communier la 
consomme aussitôt et intégralement », peut-on lire dans la 
Présentation générale du missel romain (2002, n° 161).
« Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son 
choix, la sainte communion dans la bouche. Si un 
communiant désire recevoir le sacrement dans la main, dans 
les régions où la Conférence des évêques le permet, avec la 
confirmation du Siège apostolique, on peut lui donner la 
sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce 
cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le 

communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec 
les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de 
profanation, la sainte communion ne doit pas être donnée dans la 
main des fidèles » trouve-t-on encore dans l'instruction Redemptionis 
sacramentum (2004, n° 92).
Deux conceptions de l'Eglise
Puisque c'est un choix, comment dès lors, interpréter celui des 
fidèles de l'une ou l'autre pratique ? 
Ces deux gestes procèdent de deux conceptions différentes de ce 
qu'est l'Eglise.
D'une part, « (…) en plus de faire mémoire d’une pratique 
historique, la communion dans la main suggère une conception de 
l’Eglise qui prévaut dans les années de l’après concile Vatican II : les 
laïcs participent activement à la vie de l’Eglise, et font de plein droit 
et inextricablement partie du corps du Christ ».
D'autre part, « la communion sur la langue manifeste une vision 
plus hiérarchique de l'Eglise et de la position du laïc. Recevoir 
l'hostie sur la langue véhicule l'idée d' « être nourri » par cette 
nourriture divine, le corps du Christ, offert par le prêtre pour le salut 
du laïc. »
Les apparences sont trompeuses
« Comme on peut l'imaginer, le débat rebondit régulièrement. Quelle 
est la pratique la plus ancienne ? Quelle mode de réception incarne 
la forme la plus respectueuse ou la plus intime de communion ? 
Quelle est la meilleure façon de d'exprimer ce que signifie 
d'appartenir à l'Eglise ? »
Mais au moment où le prêtre élève l'hostie, porter ses mains 
jointes à ses lèvres et envoyer un baiser en direction de l'autel et du 
corps du Christ. «… serait considéré comme une violation du 
protocole dans beaucoup d'endroits. Mais selon le contexte, cela 
peut être un geste de référence, et une attitude exprimant un 
débordement de joie et de gratitude » 
« Alors que devons-nous en conclure à propos de la communion 
dans la main contre la communion sur la langue ? Comme toujours, 
le problème c'est notre pêché. »
Le Père Antoni, assomptionniste, tire sensiblement la même 
conclusion  : «Ainsi, avant d’être une revendication identitaire, il 
s’agit d’abord d’une expérience spirituelle et une manière de se 
situer devant Dieu. Et là s’exerce le secret de chacun qui communie 
au Corps du Christ avec ses frères. »

Retour des messes à l’église Notre-Dame de Mamers. 
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que nous 
sommes désormais prets à vous accueillir dans l’église Notre-
Dame de Mamers pour les messes dominicales et autres 
célébrations. 
Nous avons espacé les chaises entre les rangs et installé dans le 
déambulatoire si cela s’avérait nécessaire d’autres chaises. Ce 
sont plus de 200 places qui n’attendent plus désormais que vous. 
La première messe dans l’église : la Pentecôte présidée cette 
année par le père Henry Fautrad. L’abbé Le Meur étant retenu en 
Bretagne pour un rendez-vous médical. 
Dans la mesure du possible munissez vous de masques de gel 
hydro alcoolique et surtout respectez les consignes sanitaires de 
distanciation. Enfin prions les uns pour les autres, pour les familles 
des uns et les familles des autres. 

C’est une nécessité pour les chrétiens de prendre conscience qu’ils sont le corps du Christ. Qu’à 
ce titre ils ont à rendre témoignage de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu au baptême. Le confinement leur a 
appris l’importance des deux tables parole et eucharistie, l’une et l’autre étant liées. Si beaucoup 
n’ont pas été privés de la première, pour la seconde il en a été tout autrement. Redécouvrons 
maintenant de manière nouvelle l’importance de l’eucharistie dans la vie de l’Eglise. Prions pour les 
vocations afin que nous ayons toujours des prêtres qui nous enseignent à devenir de vrais enfants de 
Dieu et qui nous donnent les sacrements dont notre vie spirituelle a tant besoin. 
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INTENTIONS DE MESSES DU MOIS DE JUIN

Ensemble paroissial de Mamers

Le 31 mai : Mamers, pour les familles de PIEPAPE/
PAILLONCY, 
Le 31 mai : Mamers, pour les famille CABARET -CHARTIER
Le 31 mai : Mamers, pour quatre jeunes Marie-Aurore, Alexia, 
Jean et Thibault
Le 1 juin : Mamers, pour quatre jeunes Marie-Aurore, Alexia, 
Jean et Thibault
Le 5 juin : Saint-Vincent-des-Prés, pour Aymar de 
ROQUEFEUIL, Hervé d’AILLIERES
Le 5 juin : Mamers, pour les enfants petits enfants et arrières 
petits enfants d’une famille.
Le 6 juin : Mamers, fiancailles Vincent et Pauline
Le 6 juin : Thoiré/Contensor, pour Marcel GARNIER
Le 7 juin : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, père 
DAVOUST
Le 7 juin : Mamers, pour les défunts des familles LAMARRE-
JESTIN
Le 7 juin : Mamers, Solange MERET, Christiane DUBOIS,
Le 7 juin : Mamers, pour les familles de PIEPAPE/
PAILLONCY
Le 14 juin : Mamers, pour Aymar de ROQUEFEUIL, Hervé 
d’AILLIERES
Le 14 juin : aux intentions de Marie
Le 14 juin : Mamers, René MANOT
Le 14 juin : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, père 
DAVOUST
Le 14 juin : Mamers, Geneviève LECHAT et grands parents 
BOUTEILLER,
Le 14 juin : Mamers, défunts de la famille BROSSEAU-
DESLAIS

Le 21 juin : Mamers, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE, père DAVOUST
Le 21 juin : Mamers, pour les jeunes qui ont une 
année scolaire ou universitaire mise à mal et qui 
héritent d’un drôle de monde
Le 21 juin : Mamers, pour les familles de PIEPAPE/
PAILLONCY
Le 27 juin : pour les défunts des familles 
LAMARRE-JESTIN
Le 28 juin : Mamers, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE, père DAVOUST
Le 28 juin : Mamers, Claude FORESTIER
Le 28 juin : aux intentions de Marie

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 18 euros 

par intention de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». 

Elles paraîtront alors dans le bulletin.
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Bonjour à tous !

Un petit air frais en chansons 
du côté de la « Chorale ».

Depuis un certain temps déjà 
quelques membres se réunissent  

pour louer Dieu et partager le 
plaisir de chanter.

Vous êtes cordialement invités à nous 
rejoindre 

le mercredi à 17 heures salle Blottière.
Chaque voix compte à très bientôt !
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21,29-33. 

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples 
cette parabole :

« Voyez le figuier et tous les autres arbres.
Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous 
savez que l’été est tout proche.

De même, vous aussi, lorsque vous verrez 
arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est 
proche.

Amen, je vous le dis : cette génération ne 
passera pas sans que tout cela n’arrive.

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas.

Alors que la reprise des messes publiques 
reprennent après tant de semaines de confinement, les 
diocèses se préparent à une vigilance particulière sur le 
chant, élément central de la liturgie, mais facteur de 
risques dans la transmission du virus.

Mais depuis  qu’elles  ont repris, ces messes ont 
immanquablement un visage très différent de celles que 
les catholiques ont connu. Ne serait ce que pour les 
chants. Des chercheurs des Centres de prévention et de 
contrôle américains (CDC, Atlanta, Géorgie) ont publié les 
résultats d’une enquête qui démontre que le Covid-19 se 
transmettrait plus facilement par le chant. La proximité 
physique et la multiplication des gouttelettes émises lors 
d’un chant choral seraient des facteurs aggravants de la 
transmission. Aux États-Unis, dans le nord-ouest de l’État 
de Washington, parmi les 61 choristes qui avaient 
participé à une répétition de chant le 10 mars ; 53 sont 
tombés malades quelques jours plus tard. Plus 
récemment, en Allemagne, au début du mois d’avril, 60 
chanteurs du chœur de la cathédrale de Berlin qui compte 
80 personnes ont été contaminés après une répétition.

« Les chorales seront interdites car il aurait fallu 
sinon demander aux choristes de s’écarter largement, ce 
qui semble difficilement réalisable. »

Alors qu’en sera-t-il de la reprise des chants dans 
les églises, qui occupent une place centrale dans la 
liturgie chrétienne ? En Allemagne, si le retour à la 
normale se fait peu à peu, il n’est pas pour autant question 
de s’infecter mutuellement et la prudence reste de mise : 
les chants communautaires sont fortement déconseillés.

Prudence oblige, en France, les chorales 
resteront suspendues au moins pour un temps. La 
Conférence des évêques de France (CEF) dans ses 
recommandations pratiques pour les célébrations 
liturgiques post-confinement concernant le chant et la 
musique conseille par prudence « l’arrêt de l’activité 
habituelle des chœurs diocésains, comme de tout autre 
chorale paroissiale ou liée à un mouvement ou 
communautés ecclésiales ». Des mesures qui avaient 

déjà été lancées dans un certain nombre de diocèses. 
« Les chorales seront interdites car il aurait fallu sinon 
demander aux choristes de s’écarter largement, ce qui 
semble difficilement réalisable », faisait déjà savoir le 
diocèse de Paris, où il est question d’une feuille de chant 
individuelle à remporter chez soi, afin de ne pas la reposer 
dans l’église.
A Mamers, la feuille est envoyée par mail aux participants. 
Et dans la mesure ou elle parvient assez tôt est 
téléchargeable sur le site internet de la paroisse.

Pas de chorale mais des chantres
Le chant en lui-même ne disparaît pas des assemblées 
car il fait partie intrinsèque de la prière communautaire et 
les fidèles pourront chanter derrière leurs masques. La 
CEF encourage la présence d’un chantre-animateur afin 
de soutenir le chant de l’assemblée. Elle recommande 
également de choisir des chants connus afin de « faciliter 
la mémoire chantante de l’assemblée » et d’avoir recours 
le moins possible à l’usage de feuilles de chants.
Si les chorales sont fortement déconseillées, il est en 
revanche possible de maintenir une petite schola – 
composée d’environ quatre personnes – à condition que 
les chanteurs se positionnent en quinconce en respectant 
la distanciation physique de 1,50 à 2 mètres et portent un 
masque. La réalité dépendra de la disposition des églises 
et du discernement de chaque curé. Enfin, quid des 
instruments ? Si orgue et clavier numérique continueront à 
faire partie du paysage liturgique, exit les instruments à 
vent type clarinette, flûte, trompette, qui ne sauraient être 
utilisés. Mais le chant lui-même n’est nullement remis en 
question.

Les chorales à l’heure du déconfinement.



Message de Monseigneur RIBADEAU DUMAS qui nous 
donne quelques nouvelles du sanctuaire de Lourdes

"Chers amis,
… Légitimement vous vous posez des questions sur ce 
que cela signifie pour le sanctuaire de Lourdes. Je n’ai 
pas en l’état actuel des indications très précises à vous 
annoncer mais je voudrais, comme je l’ai déjà fait, 
partager avec vous quelques nouvelles.

Notre sanctuaire continue à vivre. De nombreux médias 
se sont fait l’écho … de cette activité inhabituelle du 
sanctuaire, marquée par la prière ininterrompue des 
chapelains à la grotte du matin au soir, portant devant 
Marie ce monde souffrant et déposant à la grotte les 
milliers d’intentions de prière que nous recevons chaque 
jour. Les commentaires bienveillants des journalistes 
montrent bien que ce qui se vit marque les gens. Je peux 
vous assurer que nous n’avons pas l’impression de prier 
seuls mais que nous sommes portés par tous ceux qui 
sont en communion avec nous par le biais du site internet 
du sanctuaire, des réseaux sociaux ou des chaines de 
télévisions française et internationales qui retransmettent 
des moments importants de la journée. Les célébrations 
de la Semaine Sainte ont été, je crois, pour beaucoup un 
soutien, et je m’en réjouis. N’hésitez pas à dire à vos 
pèlerins et aux hospitaliers, de vivre de cette manière une 
communion réelle entre nous.

Le sanctuaire vit. Tout spécialement en communion avec 
les pèlerins qui auraient dû être présents. Le cierge allumé 
le matin et qui brûle toute la journée à la grotte pour 
symboliser tous les pèlerinages qui auraient dû être là, la 
possibilité de vivre un pèlerinage spirituel grâce au 
site, https://www.lourdes-france.org/votre-pelerinage-
spirituel-a-lourdes/, la possibilité pour ceux qui le 
souhaitent de signifier leur présence spirituelle par une 
votive qu’un chapelain allume tous les jours https://
www.lourdes-france.org/une-flamme-une-presence, tout 
cela est bien sûr petit, humble, mais fortement 
symbolique. Je vous remercie de bien relayer ces 
informations. Je suis très admiratif des pèlerinages qui 
proposent des temps forts par Internet à leurs pèlerins. 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoins, 
n’hésitez pas à nous demander de porter une intention 
particulière lors des moments privilégiés de prière.

Le sanctuaire vit. L’Accueil Notre Dame a pour le moment 
accueilli trois personnes en précarité atteintes du COVID 
et ne nécessitant pas d’hospitalisation. Cette mission 
d’attention aux malades et aux plus fragiles reste donc 
présente et elle est essentielle. Nous vivons cela en liens 
avec les autorités sanitaires et grâce au soutien de la 
Croix Rouge.

Le sanctuaire vit mais cela ne remplace pas votre 
présence, ces célébrations et processions vécues 
ensemble, l’attention fraternelle portée au quotidien aux 
plus fragiles d’entre nous. Tout cela vous manque, vous 
nous en faites part, et nous manque également 
cruellement. Cette situation est temporaire. Mais ne nous 
faisons guère d’illusions, il faudra du temps pour que tout 
redevienne normal. Nous sommes en contact avec les 

autorités pour voir comment l’accueil des pèlerins et des 
malades sera possible. … Il nous faut être prudents ; nous 
savons bien comment la santé des uns et des autres est 
première. Ce sera notre préoccupation principale. Nous 
vous tiendrons au courant au fur et à mesure de ce qui 
envisagé pour le sanctuaire.

Mais cette période inédite et douloureuse nous incite à 
l’inventivité. Les dates ne sont jamais immuables même si 
elles sont inscrites depuis des années dans des agendas. 
Des reports sont possibles, même avec un nombre plus 
réduit de pèlerins. Les conditions en automne ne sont pas 
les mêmes qu’au printemps, mais Lourdes est toujours un 
lieu de grâces, en toute saison.  Les formes de la venue à 
Lourdes peuvent changer : peut-être y aura-t-il moins de 
malades cette année mais la présence des pèlerins le 
moment venu sera un signe fort. Beaucoup auront à cœur 
de se confier et de rendre grâce à l’Immaculée. Peut-être 
ne sera-t-il pas possible d’accéder dans un premier temps 
aux piscines, mais le geste de l’eau pourra être fait 
différemment.  Nous maintenons cette possibilité 
d’accueillir ceux qui le souhaiteront jusqu’au 8 décembre.

Je termine ce mot trop long sans doute pour vous dire 
combien cette fermeture du sanctuaire suscite des 
inquiétudes économiques très fortes pour nous. Notre 
modèle économique, vous le savez, est fondé sur le don. 
Nous sommes aujourd’hui sans ressources. Je sais que 
notre mission est pastorale et spirituelle mais pour que 
nous la menions à bien, nous avons besoin de vous, des 
pèlerins, des donateurs qui souhaitent que le sanctuaire 
puisse continuer cette mission dont nous nous apercevons 
bien qu’elle est nécessaire et utile pour le monde. Une 
page a été créée pour cela. https://www.lourdes-france.org/
faire-un-don/  Merci également de relayer cette information.

Chers amis, je vous redis ma présence à vos côtés, le 
souci, permanent des chapelains, de la Direction et de tout 
le personnel du sanctuaire de vivre en communion avec 
vous cette période difficile et d’être prêts à vous accueillir 
dès que le moment sera venu.

Avec l’assurance de ma prière et de mes sentiments 
cordiaux."

Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

amitiés.
Secrétariat de l'Hospitalité
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La Prière Mariale de 
Francis Jammes 

« Je Vous salue, Marie » : 

« Par le petit garçon qui meurt près de sa mère 
tandis que des enfants s’amusent au parterre et 
par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment son 
aile tout à coup s’ensanglante et descend, par la 
soif et la faim et le délire ardent, je Vous salue, 
Marie. Par les gosses battus, par l’ivrogne qui 
rentre, par l’âne qui reçoit des coups de pied au 
ventre et par l’humiliation de l’innocent châtié, 
par la vierge vendue qu’on a déshabillée, par le fils 
dont la mère a été insultée, je Vous salue, Marie. 
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids 

Un texte sur Marie clamé lors de la prière du Vendredi Saint à N.-D. de Paris

La vie ne s’est pas arrêtée dans notre paroisse 
pendant le confinement ! Même au ralenti, la paroisse vit, 
notre curé a assuré les cérémonies de funérailles, les visites à 
l’hôpital pour le sacrement des malades, le bulletin paroissial 
et sa distribution… avec l’aide de Gaël.

Une réunion du Conseil Économique paroissial a eu 
lieu en avril. La paroisse de Marolles sera rattachée à 
Mamers, mais avec un compte séparé, un fonds de réserves 
propre, ce qui paraît être une bonne chose, tant que cela est 
autorisé par le diocèse. 

Seule l’église Saint-Nicolas est ouverte tous les 
jours (par Jean-Claude), permettant ainsi aux paroissiens de 
venir prier, déposer une veilleuse…

Reprise après confinement
Monsieur le Curé célèbre la messe du dimanche, 

retransmise en direct, avec Gaël, Jean-Claude et Philippe 
Chicoine. Cela sera encore le cas jusqu’au mois de juin. Par 
contre, Gaël reprenant le chemin du séminaire de Nantes la 
semaine prochaine, les offices des Heures chantés sur 
Facebook à 8h et 19h ne seront plus partagés. 

…Le Père propose également de venir célébrer dans 
les villages qui le souhaitent, chapelles, … il suffit de lui 
demander ! 

La Vierge Pèlerine de notre paroisse, Notre-Dame 
de la Confiance, va pouvoir reprendre sa route dans nos 
maisons et villages… reste à remettre en place le calendrier.

Les groupes de Prière, comme la Prière des Mères, 
petits groupes déjà constitués, peuvent reprendre dans les 
églises où ils ont l’habitude de se réunir et dans la mesure où 
un maximum de 10 personnes y participent.

Jean-Claude souhaite pouvoir reprendre rapidement 
le temps d’adoration à l’église Saint-Nicolas, mais cela se 
révèle plus compliqué car les participants pourraient être plus 
nombreux.

De même pour le groupe « chorale » qui a pu 
s’entrainer par Whattsapp … Monique Fatna souhaitait 
reprendre les répétitions de la chorale à l’église dès la 
semaine prochaine pour préparer la fête de la Pentecôte et 
même animer une soirée de louange la veille de cette grande 
fête…. 

s’écrie : « Mon Dieu ! », par le malheureux dont les 
bras ne purent s’appuyer sur une amour humaine 
comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le 
cheval tombé sous le chariot qu’il traîne, je Vous salue, 
Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, 
par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par 
ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, 
par le malade que l’on opère et qui geint et par le juste 
mis au rang des assassins, je Vous salue, Marie. Par la 
mère apprenant que son fils est guéri, par l’oiseau 
rappelant l’oiseau tombé du nid, par l’herbe qui a soif 
et recueille l’ondée, par le baiser perdu par l’amour 
redonné et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je 
Vous salue, Marie. Amen. » 

Francis Jammes (1868-1938)

Extrait du compte rendu de l’EAP du sept mai 2020
Permanences au presbytère
Beaucoup de questions.
Faut-il reprendre avec les mêmes plages horaires, les personnes 
assurant des permanences seront-elles soumises à « protection » ? 
Les personnes de + de 70 ans devraient s’abstenir de faire des 
permanences… mais il ne restera alors que très peu de bénévoles 
pour ce service !!!! Gaël donne des exemples de ce qui se fait dans 
d’autres paroisses : horaires permettant à des « actifs » d’assurer 
des permanences et surtout de pouvoir venir se renseigner…, 
Pompes Funèbres qui appellent directement le curé pour les 
funérailles, celui-ci transmettant ensuite aux présidents de 
Funérailles (mais c’est déjà le cas à Mamers quand la permanence 
est fermée).

On peut réduire les plages horaires, 10-12h le matin, 15-17 
ou 16-18, voire 17-19h l’après-midi… en préservant une régularité 
qui permette  aux « usagers » de savoir quand l’accueil est ouvert. 

Monsieur le Curé propose de créer, pour la rentrée de 
septembre, un guide paroissial, présentant tous les services 
assurés par la paroisse, avec trombinoscope et coordonnées 
éventuelles, démarches à suivre pour les baptêmes, mariages, 
catéchisme…Le Père n’est pas favorable à la mise sur internet  de 
trombinoscopes  et préfère que cela soit dans un guide/papier qui 
pourra être distribué dans les commerces, associations, écoles 
privées …. Un chantier pour notre été !!!

Jean-Claude propose que soit reprise l’habitude de réciter 
la prière à Notre Dame du Sacerdoce à la messe dominicale.

Questions diverses
Didier  souhaiterait que les infos transmises par l’Evêché, 

même si elles sont rares ou peu fournies, soient relayées au niveau 
de la paroisse.

Report des cérémonies prévues cette année : Premières 
Communions : Monsieur le Curé souhaite avoir l’avis des 
catéchistes ; Odette  indique que le report à l’année prochaine est 
une bonne solution, les enfants ne sont pas prêts, ils n’ont pas pu 
vivre les fêtes pascales… Marie-Claude évoque le peu de retour 
des familles au sujet des documents fournis pour permettre aux 
enfants de continuer à se former en vue de la Communion.
Pour la Profession de Foi, M. Bourdin est aussi favorable au report 
à l’an prochain .

Quant à la Confirmation, en commun avec Bonnétable, 
Marolles et Mamers, il faut décider avec le Père Delente, pourquoi 
pas au dernier trimestre de cette année ?



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

Le 16/IV : Jeannine MARCEL, Mamers 89 ans
Le 18/IV : Alain RICHARD, Saint Rémy-des-Monts 69 ans
Le 18/IV: Alice POIRIER, Marolles-les-Braults 93 ans
Le 21/IV : Roger CROISE, La Fresnaye-sur-Chédouet 88 ans
Le 22/IV : Marie-Louise LEBOUC, Marolles-les-Braults 94 ans
Le 28/IV : Odette POISSON, Marolles-les-Braults 97 ans

Le 5/V : Nathalie POIRIER, Saint-Vincent-des-Prés 36 ans
Le 6/V : Elisabeth GOUSSE, Mamers 96 ans
Le 6/V : Françoise PATEL, La Fresnaye-sur-Chédouet 93 ans
Le 7/V : Léone COLLIN, Mamers 86 ans
Le 9/V : Nadine JAOUEN, Mamers 54 ans
Le 12/V : Jean JOLY, Saint-Cosmes-en-Vairais 96 ans
Le 12/V : Léontine FRETE, Chérancé 99 ans
Le 14/V : Roland GUERIN, Saint-Rémy-des-Monts 83 ans
Le 15/V : Germaine GALPIN, Marolles-les-Braults 93 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de juin

Le chemin du cœur : Pour que ceux 
qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissant toucher par le Cœur 
de Jésus.

On dit et je constate aussi qu'avec l'âge on perd 
beaucoup, par exemple les yeux, la force, la santé... ce 
sont des pertes physiques, malheureusement il y a 
aussi des pertes spirituelles, vous perdez de 
l'enthousiasme, de la joie, de l'énergie, et vous avez 
besoin d’aide. Cependant, la pire perte qu'un homme 
puisse connaître est, lorsque dans la densité des 
événements de sa vie il perd conscience de la présence 
de Dieu.

Et cependant Dieu est là. Grâce à sa présence 
tranquille tout change, tout prend un focus, forme et 
sens différent. Les faiblesses spirituelles gagnent du 
pouvoir, des faiblesses physiques plus faciles à 
supporter et à surmonter et la vie et la vie quotidienne 
gagnent des couleurs... 

Dans la vie et avec l'âge  non seulement on 
perd, mais on gagne beaucoup... 

Dieu merci... bonne journée...
Soeur Jola

Monsieur et Madame Eric de Vilmarest
sont heureux de vous faire part de l'ordination 

diaconale de leur fils 
Pierre-Auguste de Vilmarest,  

qu'il recevra par l'imposition des mains de 
Son Excellence Monseigneur Nicolas 

Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.
Ils vous prient de vous unir par la prière à la 

messe d'ordination qui aura lieu en la 
basilique Notre-Dame de l'Epine à Evron 

le vendredi 26 juin 2020 à 10h00.
La messe étant célébrée à huis clos en 

raison de la pandémie, une retransmission 
sera disponible

 sur www.communautesaintmartin.org
Ils vous remercient de vos prières pour lui et 

ses frères de communauté.

Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand, ton nom
par toute la terre.

Gaël Catalano et Antoine Clément 
appelés au diaconat seront ordonnés 
à la cathédrale du Mans le 4 octobre 
prochain à 15h30. Des précisions 
v o u s s e r o n t p r o c h a i n e m e n t 
transmises.

NOS PEINES et NOS JOIES
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Mgr Yves Le Saux, 
Evêque du Mans,

Le conseil épiscopal,
Le Chapitre cathédral
les prêtres et diacres 

du diocèse,
 les résidents et le 
personnel de la Maison Bonnière-St Aldric

ainsi que les membres de sa famille,
vous font part du retour à Dieu du

Chanoine Daniel SESBOÜE
survenu le 2 mai 2020

dans la 98è année de son âge
et dans la 72è année de son sacerdoce
La célébration des funérailles a eu lieu

le mercredi 6 mai 2020 
à Notre-Dame de La Couture

dans le respect des consignes sanitaires

« Je devance l’aurore et j’implore : j’espère en 
ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit 

pour méditer sur ta promesse »
(Ps 118, 147-148)

“C’est une figure éminente du diocèse du 
Mans, homme d’une vaste culture religieuse, 
littéraire, historique, artistique, d’une grande 
courtoisie et d’une infinie bonté, attaché à sa terre 
sarthoise, qui vient de nous quitter”

http://martin.org/


 Initiatives
- C ’ e s t d a n s c e t t e 

chapelle de l’église Notre Dame 
de Mamers que les messes du 
dimanche ont été célébrées 
p e n d a n t l e c o n fi n e m e n t . 
Affichées au mur, nous avions  
les visages des paroissiens 
depuis la veillée Pascale. Nous 
les portions dans notre prière et 
savions pouvoir compter sur 
eux réciproquement.

P r ie r dans le mode 
confinement n’est pas tout à fait 
normal et cependant c’est la 

situation actuelle de millions d’hommes et de femmes 
dans le monde. Prions pour eux. Et restons vigilants. 

- A l ’ é g l i s e d e 
Chérancé les paroissiens 
p e u v e n t m a i n t e n a n t 
profiter du confort pour 
l’assise. La municipalité 
ayant offert des bancs 
Ces bancs ont été réalisés 
à l’atelie protégé non loin 
d’ici. 

- D u n e u f 
dans l’église Notre-
D a m e : d e s 
p a n n e a u x 
d’affichages ont été 
réal isés par les 
services techniques 
de la mairie de 
M a m e r s . I l s 

remplacent avantageusement les panneaux usagés qui 
étaient en place.

- Ce lundi matin 18 mai, le pape François 
comme tous les matins du confinement, a célébré la 
messe sur la tombe de saint Jean-Paul II en la Basilique 
Saint-Pierre, pour marquer le centenaire de la naissance 
du pape polonais. « Il y a cent ans, le Seigneur a visité 
son peuple. Il a envoyé un pasteur », a déclaré le pape 
François durant son homélie. « Prions-le aujourd’hui 
pour qu’Il nous donne à tous, spécialement aux pasteurs 
de l’Eglise, la grâce de la prière, la grâce de la proximité, 
et la grâce de la justice-miséricorde ». Cette célébration 
marquait la fin des retransmissions des messes 
matinales du pape François à 7h00 en direct de la 
chapelle sainte Marthe et diffusées notamment sur KTO.

- La diffusion de l’office des Heures en direct sur 
Facebook (laudes 8h00 et vêpres 19h00) s’est arrêtée 
avec le départ de Gaël pour Nantes. Ce fut une bonne 

occasion pour les personnes qui ne connaissaient pas de 
découvrir ces offices et pour d’autres de retrouver la joie de 
chanter les psaumes… Mais vivre « en virtuel » ces offices 
n’est pas idéal… si des paroissiens souhaitent venir les vivre 
dans leur église, cela pourrait être envisagé… déjà, cela est 
vécu le jeudi matin à Neufchâtel.

- Ordination de Gaël L’ordination diaconale est un 
événement important, c’est un appel décisif… nous n’aurons 
pas l’occasion de participer à une autre ordination diaconale 
dans notre diocèse probablement avant 2026 !
Célébrée à la Cathédrale Saint-Julien, le 4 octobre prochain, 
nous serons nombreux à l’accompagner. Notre paroisse 
aura la joie de voir ordonné un deuxième diacre qu’elle 
connaît bien: Antoine Clément, dont la famille habite Livet-
en-Saosnois.

- Permanences au presbytère C’est un souci que 
nous portons tous de manière singulière. Faut-il reprendre 
avec les mêmes plages horaires? Les personnes assurant 
des permanences seront-elles soumises à « protection » ? 
Les personnes de + de 70 ans devraient s’abstenir de faire 
des permanences… mais il ne restera alors que très peu de 
bénévoles pour ce service !! Gaël donne des exemples de ce 
qui se fait dans d’autres paroisses : horaires permettant à 
des « actifs » d’assurer des permanences et surtout de 
pouvoir venir se renseigner…, Pompes Funèbres qui 
appellent directement le curé pour les funérailles, celui-ci 
transmettant ensuite aux présidents de Funérailles (mais 
c’est déjà le cas à Mamers quand la permanence est 
fermée). On peut réduire les plages horaires, 10-12h le 
matin, 15-17 ou 16-18, voire 17-19h l’après-midi… en  
préservant une régularité qui permette  aux « usagers » de 
savoir quand l’accueil est ouvert.

Faites-nous part de votre avis.
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