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A p r è s l a  S e m a i n e S a i n t e 
particulièrement attristante de cette 
année, dans un contexte d’incendie de 
cathédrale et de crise à l’intérieur de 
l’Eglise, nous avons accompagné le 
Christ dans son agonie jusque dans 
son tombeau. Nous pouvions être 
nombreux à penser que cette fois-ci le 
tombeau resterait à tout jamais fermé 
par cette grosse pierre celle de nos 
illusions. 
Mais encore une fois certains ont forcé 
les verrous. Et nos coeurs se sont 
remis à battre car un cri a jailli au 
milieu de la Veillée Pascale : Il est 
Ressuscité ! Il est Vivant ! Le tombeau 
vide du matin de Pâques a fait naître 
la joie et l’espérance dans le coeur des 
fidèles  dans l’attente maintenant du 
don de l’Esprit-Saint qui est une 
promesse faite par Jésus lui-même. 

De fait nous n’avons pas de 
temps à perdre au point de retenir 
notre allégresse. Vite, l’urgence vitale 
de l’Evangélisation nous revient 
comme un boomerang. Nos regards 
sont maintenant tournés vers le joli 
mois de mai avec ses rendez-vous 
avec Marie, ou avec le Christ 
Ressuscité dont nous allons célébrer 
l’Ascension. Dieu est fidèle à sa 
promesse de ne pas nous abandonner 
à notre triste sort. « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai 
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité 
qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur »Jn 15,26.

Dans l’Eglise toujours en 
mouvement nous nous souvenons et 
nous annonçons. Nous sommes 
héritiers et nous sommes tout autant 
bâtisseurs. Nous n’avons pas à avoir 
peur de rendre témo ignage .  
S imp lement no t re devo i r de 
chrétiens est de rendre compte de 
notre foi. La cathédrale Notre-Dame 
de Paris en feu a soulevé une 
émotion bien réelle, planétaire. Mais 
les pierres vivantes que chacun des 
baptisés a à apporter peuvent 
construire la cathédrale de demain 
que personne et encore moins le feu 
ne pourra détruire. 

Allons-nous alors mettre à 
profit le temps qui nous reste d’ici 
le retour du Christ dans sa gloire 
pour bâtir ce royaume d’amour et 
de paix qu’il appelle de ses 
voeux? De nombreux défis nous 
attendent : Nos communautés 
doivent reprendre confiance en 
e l les , êt re assurées de la 
présence du Christ au milieu 
d’elles. Le  Christianisme ne 
s’envisage qu’à partir de la réalité 
de la fin des temps. Dès lors les 
réalités du ciel doivent nous 
attirer encore plus haut dans la 
simplicité: c’est là que se trouve 
le Christ. 
Mettons toute notre énergie à le 
placer au milieu de nos vies. 
Bonnes fêtes de Pâques !

Abbé Christian Le Meur



LA FOI ET L’ART : Les anges musiciens   – Église Saint-Viventien. 
Saint-Vincent-des-Prés

 Le texte :
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je 
vous le dis, leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les 
cieux. »1

 

L’oeuvre

L’église Saint-Viventien, qui semble donner 
l’accolade à la mairie toute proche, porte fièrement 
ses siècles de construction et de rénovation. Du 
XIIème au XVIIème , puis à la fin du XIXème siècle, 
l e s a p p o r t s s u c c e s s i f s s e c o n j u g u e n t 
harmonieusement dans les volumes et les décors. 
Les vitraux réalisés lors d’une restauration 
complète2 en 1998 filtrent une lumière douce qui 
met en valeur les objets d’art sacré, dont le retable 
de l’Assomption de la Vierge  . Dans le chœur, 
deux de ces vitraux 
modernes portent en 
leur centre l’image de 
deux anges musiciens 
de facture ancienne. 
L ’ u n p o r t e d e s 
vêtements b leus e t 
l’autre rouges, l’un joue 
d’un instrument à cordes 
pincées et l’autre manie 
l ’archet . Datées du 
XVIème siècle, époque 
d ’apogée du v i t ra i l 
d’après les spécialistes, 
ces représentations font 

chanter les couleurs, dont l’aspect doré des 
instruments de musique dû à la technique dite 
du jaune d’argent3. Quoique dotés d’ailes, nos 
séraphins semblent avoir bien les pieds sur 
terre et leurs traits sont indiscutablement 
masculins.

Le contexte.
 
Si les évocations des anges sont nombreuses 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament, et si 
les trompettes des anges de l’Apocalypse 
résonnent à travers les temps, c’est 
l’imagination des artistes qui très tôt leur donne 
vie et couleur et les dote des divers 
instruments de musique de leur époque 
comme pour les 47 anges musiciens de la très 
célèbre voûte d’une chapelle de notre 
cathédrale Saint-Julien4 .
À  Saint-Vincent, ces anges ornaient les 
vitraux du XVIème siècle. Récupérés et 
préservés au cœur d’une verrière de la 
sacristie lors de la reconstruction  de 1899, ils 
ont été remis en valeur dans le chœur juste un 
siècle après lorsque l’ensemble des vitraux  fut 
refait.
Et depuis, l’ange rouge et l’ange bleu semblent 
accompagner de leur musique le dialogue 
entre le saint cordonnier Viventien et le saint 
vigneron Vincent.
 
SOURCES
1*  Évangile selon Saint Matthieu, (Mt 18, 10) 

2* Merci à M. Henri 
de Roquefeuil pour 
son accueil et ses 
précisions.
3* Flohic JL. & al.
2000 « Le patrimoine 
des Communes de la 
Sarthe » Flohic éd.
4* Luc Chanteloup 
2009 « Les anges 
mus ic iens de l a 
cathédrale du Mans 
un concert céleste » 
Maine découvertes, 
hors série Ed. de la 
Reinette.

D. d’Erceville
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Jubilé du Père Comte

Le Père Comte est né le 20 juin 1924 à Mont-Saint-
Jean. Dernier d'une famille de sept enfants, il vécut 
u n e e n f a n c e h e u r e u s e d a n s l a f e r m e 
qu'exploitaient ses parents .
A l'âge de 11 ans,il quitte l'école de son village et 
entre  en 1935 au Petit Séminaire de La Chapelle-
du-Chêne où il passe quelques années avant de 
terminer ses études au Collège Saint-Paul de 
Mamers.
En 1943 le Père Comte entre au Grand Séminaire 
du Mans et il est ordonné « Prêtre » par 
Monseigneur Grente, le 31  mai 1949.
Il est alors nommé vicaire à Fresnay-sur-Sarthe 
puis à Loué et enfin à La Ferté-Bernard.
En 1959, l'Evêque du Mans, Monseigneur 
Chevalier, le nomme curé d'Aillières où il exercera 
son ministère, desservant alternativement les 
paroisses environnantes.
En 1982, le Père Comte est nommé curé de La 
Fresnaye-sur-Chédouet, « nouvelle Paroisse »

aux 8 clochers, s'étendant de Chenay à 
Contilly, ramenant sa paroisse dans le 
doyenné du Saosnois alors qu'elle dépendait 
du Diocèse de Sées.
En 2002, l'heure de la retraite ayant sonné, le 
père Comte décide de s'installer à Alençon 
où il mène une vie paisible.
Pendant plus de quarante ans, dans nos 
deux paroisses, très nombreuses sont les 
familles auprès desquelles le Père Comte a 
exercé son ministère, les accompagnant 
dans les moments heureux et malheureux de  
leur existence.

Selon son désir, nous fêterons son Jubilé 
à Aillières-Beauvoir le vendredi 31 mai 
2019
               
Messe à 11 heures dans l'église,
                   suivie d'un verre de l'amitié 
dans la salle communale de la mairie
                    et d'un repas-partage pour 
ceux qui le désirent.

Merci de bien vouloir s'inscrire pour le repas 
auprès de Mr Jean-Claude Théotime
 ou de Mme Françoise d' Aillières ou de Mme 
Marie-Laure Delaunay.
      

Pourquoi nous tournons-nous vers Marie 
dans la prière?

Nous demandons à Marie de prier pour nous, parce que, par elle, 
Dieu s’est fait homme. 
Marie est la mère de Jésus mais elle est aussi notre mère :
sur la croix, Jésus nous l’a donnée comme mère.
Une bonne mère aide ses enfants. 
C’est ce que fait Marie. 

Le culte marial
De nombreux chrétiens ont du mal à prier Marie, d’autres lui vouent 
un culte exagéré. On peut facilement expliquer aux enfants quelle est 
l’importance de Marie en partant de « Jésus dans le ventre de Marie » 
comme le montrent de nombreuses icônes : « Jésus a été toute la 
raison de vivre de Marie. Elle était pour lui, il était en elle. C’est 
exactement  ainsi que l’Eglise doit être »  (You Cat confirmation p80) 
Mais Marie n’est pas seulement le « cadre » de Jésus. Elle vit auprès 
de Dieu, elle est notre mère, elle sent et pense avec nous, on peut 
l’invoquer.



L’enjeu d’une élection. Les élections européennes le 26 mai 2019
Prochainement auront lieu les élections au 

Parlement européen et cela dans un contexte difficile, 
tant au plan national qu’européen. Dire que l’Europe 
n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup 
de nos conc i toyens e l le semble lo in ta ine, 
technocratique, souvent inefficace.

Et pourtant, il nous semble important d’inviter 
les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à 
participer aux élections des députés au parlement 
européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux 
nationaux, mais en fonction des projets portés par les 
différentes listes qui se présenteront au suffrage des 
électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un 
schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de 
dire quelle Europe nous voulons, le modèle 
économique, social, culturel et spirituel qui nous 
semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui.

Les pouvoirs du Parlement européen ont été 
accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que 
beaucoup de décisions européennes influent sur notre 
vie quotidienne, par les politiques communes (agricole 
par exemple), l’échange des biens et services, la 
circulation des personnes, la mise en place depuis 
vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation 
des réglementations, la politique commerciale 
internationale.

L’Europe est un continent marqué par son 
histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de 
trois guerres franco-allemandes en moins d’un siècle, 
deux guerres mondiales, y ont été déclenchées, les 
totalitarismes du XXème siècle y sont nés. L’Église 
catholique a toujours été attentive à cette consolidation 
de la paix dans la construction européenne. Nous en 
voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir 
commémoré le centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale, en nous souvenant des millions de 
morts qu’elle a entraînés. Si la paix en Europe semble 
aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, 
rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, 
hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine.

Cette histoire difficile et complexe a aussi 
permis de progresser en Europe vers une vision de 
l’homme et de la société qui comporte un grand 
nombre de valeurs et de principes communs entre nos 
pays (droits humains, respect de la personne, 
solidarité et recherche d’un bien commun), dont 
beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et 
communauté, comme le disait le pape François, sont 
donc les fondements de l’Europe que, en tant que 
chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à 
construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : 
dialogue, inclusion, solidarité, développement et 
paix. » (1)

Chacun voit bien que certaines solutions ne 
peuvent être trouvées sur une seule base nationale. 
Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape 

François l’a rappelé aux responsables européens : 
« On ne peut pas penser que le processus 
migratoire soit un processus sans discernement et 
sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger 
des murs d’indifférence ou de peur ». (2)

Un autre aspect qu’il nous faut souligner 
dans les enjeux actuels du débat européen est la 
question de la place de l’Europe dans le monde et 
dans le fonc t ionnement d ’une économie 
mondialisée. Plus que nous ne le pensons et 
l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par 
d’autres pays et d’autres ensembles en construction 
(Amérique du Sud, Asie…). « En vingt ans le monde 
a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus 
centré sur l’Europe. La question est bien de voir si 
ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa 
compréhension de l’homme, de sa dignité 
inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa 
capacité relationnelle et solidaire, pourra encore 
être affirmé demain et proposé comme un idéal sur 
d’autres continents. » (3) . Devant les mutations très 
rapides des équilibres géopolitiques entre les 
grandes puissances, si nous plaidons pour des 
relations internationales mieux organisées et 
davantage régulées, tant au point de vue politique 
qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, 
et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en être 
la cheville ouvrière et le fer de lance.

Nous avons à aider les citoyens européens à 
discerner la nature des choix à effectuer pour que 
l’Europe réponde davantage à leurs attentes mais 
aussi à sa mission propre dans l’évolution du 
monde. Catholiques de France et d’Europe, prions 
les saints patrons de notre continent pour ses 
habitants et ses élus (4).

Le 25 mars 2019
Le Conseil permanent de la Conférence des 

évêques de France
1) Discours du Pape François lors du colloque « Repenser 
l’Europe », Rome, 28 octobre 2017
(2) idem
(3) Mgr Georges Pontier, Président de la CEF, discours de 
clôture de l’assemblée des évêques à Lourdes, 8 novembre 
2018
(4) Saint Benoît de Nursie, saints Cyrille et Méthode, sainte 
Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse 
Bénédicte de la Croix

4

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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Page des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 

Il y a quelques semaines, Viviane m'a demandé si 
j'accepterais de devenir parrain d'un jeune adulte qui 
allait recevoir le baptême à Pâques à Mamers. Après 
quelques heures de réflexion, j'ai interrogé le père 
Christian qui a dissipé rapidement mes doutes.
Une voix intérieure me murmurait : "Philippe fais-moi 
confiance, accepte, accepte, je suis là avec toi ».
Donc, j'ai accepté avec joie de devenir Parrain : quel 
bonheur  j'ai eu durant cette nuit Pascale, la joie était 
intense en moi : merci Seigneur, merci père Christian, 
merci Viviane, sans qui je n'aurais pas eu cette belle 
fin de Carême.

Je serai toujours présent pour aider mon filleul 
Romain dans ses recherches spirituelles.

Prions pour nos "baptisés mamertins ».

Philippe

Paroisse en sortie à Chartres

Au cours de la Veillée Pascale nous avons accueilli au 
coeur de notre communauté chrétienne quatre nouveaux 
chrétiens : Romain, Justine, Nadia, Klara.

Les paroissiens de Mamers se sont 
rendus le 24 avril à Chartres dont la 
cathédrale a été édifiée comme reliquaire 
au voile de la Vierge. Nous étions tous 
très heureux des deux heures de visite 
guidée. 
La météo capricieuse à vrai dire ne nous 
a pas gênés. Nous avons pu commencer 
la journée par la célébration de la messe. 
Nous étions plusieures pèlerins de 
Mamers, un groupe de confirmands, un 
prêtre italien qui fêtait ses 50 ans de 
sacerdoce, etc. Nous n’étions pas les 
seu ls à v is i te r ce t te ca thédra le 
commencée au XIIIe siècle et plusieurs 
fois rebâties après des incendies. 
Nous avons pris le pique-nique chez les 
soeurs. Nous avons appréc ié le 
chauffage dans la salle à manger. 
La photo de groupe a été faite devant la 
sainte relique du voile de la Vierge.

La cathédrale de Chartres a pu au long des 
siècles conserver ses anciens vitraux (ils avaient 
été démontés et abrités pendant la guerre) on y 
trouve aussi de superbes vitraux modernes.



Prière pour l’europe 
Cardinal Martini. 

1927-2012

Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,
regarde ce continent auquel tu as envoyé
des philosophes, des législateurs et des sages,
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés
par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées
par le sang des martyrs
et touchées par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens
et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager
pour une Europe de l’Esprit,
fondée non seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles :
une Europe capable de réconciliations
ethniques et œcuméniques,
prompte à accueillir l’étranger,
respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir
de susciter et promouvoir une entente entre les 
peuples
qui assure pour tous les continents
la justice et le pain,
la liberté et la paix.

Cardinal MARTINI (1927-2012)

Colombe avec fleurs par Pablo Picasso
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Introduction du chemin de croix du Vendredi- 
Saint devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
par Mgr Michel Aupetit

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu» (Is 
40,1). Ces paroles du prophète Isaïe résonnent 
fortement en ce jour de deuil où nous accompagnons la 
Passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en 
préparant nos cœurs à la joie de sa Résurrection. 
Notre-Dame de Paris, notre chère cathédrale, témoin 
de tant d’événements majeurs de notre pays, a été 
détruite par un incendie effrayant après avoir résisté si 
longtemps aux péripéties de son histoire. La France 
pleure et avec elle tous ses amis du monde entier. Elle 
est touchée au cœur car ses pierres sont le témoignage 
d’une espérance invincible qui, par le talent, le courage, 
le génie et la foi des bâtisseurs, a élevé cette dentelle 
lumineuse de pierres, de bois et de verre. Cette foi 
demeure la nôtre, encore et toujours.
Devant Notre-Dame, notre église-mère défigurée par la 
violence des flammes, nous entrons dans l’abaissement 
du Seigneur Jésus jusqu’à la mort et la mort de la croix. 
Nous n’y entrons pas comme des spectateurs passifs 
car par notre péché nous sommes responsables de la 
mort de Jésus. Sa croix manifeste l’Amour vulnérable 
de Dieu livré à la puissance de mort qui habite le cœur 
de l’homme. Elle dévoile l’abîme du Mal. Elle condamne 
notre péché mais ne nous condamne pas. Le Crucifié, 
grand prêtre éternel, nous relève et nous sauve en 
nous prenant dans son intercession : « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34).
Il n’y a pas de ténèbres plus grandes que la Passion du 

Christ : « C’est votre heure, dit le Seigneur, et le 
pouvoir des ténèbres » ( Lc 22, 53). Mais pas de 
Lumière plus profonde que celle qui a assumé et 
traversé l’abîme du Mal par ses plaies glorieuses. 
Les ténèbres ont leur heure, mais Dieu seul est 
l’Éternel. « Par ses saintes plaies, ses plaies 
glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et 
nous protège » dirons- nous à la vigile pascale. 
Entrons dans le chemin de Croix en demandant la 
grâce d’être délivrés de nos péchés. Entrons dans 
ce mystère comme on entre dans le grand pardon 
de Dieu. Laissons le Seigneur rejoindre en nous ce 
qui est blessé et ce qui est mort. Portons vers lui 
ceux que nous aimons, particulièrement nos frères 
souffrants, afin qu’ils puissent entrer dans 
l’espérance de la sainte Croix. Portons notre 
Église, notre ville, notre nation, et tous les hommes 
qui cherchent Dieu avec droiture. »

Incendie de Notre-Dame de Paris. 
Paroles de deux évêques

Communiqué de Mgr Pierre d'Ornellas, 
archevêque de Rennes

Je suis bouleversé par ces flammes ravageant le toit de 
Notre-Dame. Voir la flèche s’effondrer m’a rendu muet. 
Combien de fois ai-je célébré dans cette Cathédrale? 
Notre-Dame est si extraordinaire par sa beauté et par 
son histoire ! Que d’événements s’y sont passés 
concernant notre nation ! Et combien de personnes y 
sont entrées, découvrant une lumière inattendue, 
comme Paul Claudel qui y a trouvé la foi en Dieu.

Je pense aux catholiques de Paris, à leur archevêque, 
Mgr Michel Aupetit, qui sont accablés par ce feu. Ils 
devaient se rassembler à Notre-Dame ce Mercredi 
Saint au cœur de la Semaine Sainte avant la fête de 
Pâques. Je prie pour eux et pour les pompiers en qui 
nous mettons tant d’espoir. Je sais ce que signifie pour 
les Parisiens leur Cathédrale. Ses cloches rythmaient la 
capitale. Ses orgues ont enthousiasmé et élevé tant de 

c h e r c h e u r s 
d’harmonie. J’invite 
les catholiques du 
diocèse de Rennes 
à s’associer à la 
peine des Parisiens.

Notre-Dame est au 
cœur de la France. 
E l le rayonne en 
Europe et au-delà. 
Elle est le témoin 
d ’ u n e h i s t o i r e 
prodigieuse. El le 
rayonne à travers le monde la culture européenne. 
Notre-Dame de Paris, sur son île, parle à tout le 
monde. Elle est une des plus significatives 
expressions de l’âme française. Je suis sûr que 
nous serons tous heureux de sa reconstruction à 
l’identique car Notre-Dame n’a pas fini de 
rassembler et de parler d’espérance. 
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE MAI
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 12/V : Michel ESNAULT, Chantal de ROQUEFEUIL et son fils 
Aymar et son gendre Hervé
Le 19/V : Yvonne du PUY, Michel et André GOUSSE
Saint-Nicolas 18h30
Le 4/V : Madeleine PICANT , Antoinette et Alphonse 
CHICOINE
Le 11/V : Madeleine PICANT, Antoinette et Alphonse  
CHICOINE
Le 18/V : Antoinette et Alphonse  CHICOINE
Le 26/V : Marguerite BESNARD

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
Le 8/V : Simone CHAMROUX
Le 25/V : Nathalie LANGEVIN

Paroissse de Sainte-Marie-en-Saosnois

Saint-Rémy-des-Monts 9h30
3/V : Henri DUTERTRE

Paroissse de La Fresnaye-sur-Chédouet

La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 19/V : Pierre CHAPERON 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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Le « Je vous salue Marie ».
La première moitié de la prière est tirée de la Bible. 
La première phrase reprend la salutation de l’ange 
Gabriel. Il annonçait à Marie que Dieu allait lui 
donner un enfant. La deuxième phrase reprend le  
cri de joie d’Elisabeth, sa cousine. « Tu es bénie 
entre toutes les femmes… » Cela veut dire : 
« Oh Marie, tu es plus heureuse que toutes les 
femmes du monde ! ton bonheur c’est l’enfant que tu 
portes dans ton ventre : Jésus! ».
« Sainte Marie Mère de Dieu,… » a été ajouté au 
Moyen Âge, par des gens sages. Marie doit nous 
aider aux deux moments les plus importants de 
notre vie : « Maintenant … et à l’heure de notre 
mort. »



POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (5/…)

Les 20 Mystères du Saint Rosaire & quand ils sont priés:

*Joyeux:*
1. Annonciation
2. Visitation
3. Nativité 
4. Présentation 
5. Recouvrement de Jésus au Temple

*Malheureux:*
1. Agonie dans le Jardin
2. La flagellation 
3. Couronnement d’épines 
4. Port de la Croix 
5. Crucifixion 

*Lumineux:* 
1. Baptême de Jésus.
2. Manifestation de Jésus aux noces de Cana.
3. Proclamation du Royaume de Dieu.
4. La Transfiguration.
5. L’institution de la Sainte Eucharistie 

*Glorieux:*
1. Résurrection 
2. Ascension
3. Pentecôte
4. Assomption 
5. Couronnement de Marie

Lundis et Samedis : Joyeux 
Mardis et Vendredis: Douloureux 
Mercredis et Dimanches : Glorieux
Jeudis : Lumineux

Une cathédrale
Paroles et musique : Jean-Paul Artaud

Que chaque enfant porte sa pierre
Au chantier de la maison du Père
Une cathédrale s'élève vers le ciel (bis)

1 - Ce Dieu qui descend dans nos vies 
De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière
Pour servir Dieu comme un ami
C'est dans le cœur des simples gens 
Qu'il vient s'asseoir naturellement 
Ceux qui accueillent sans condition 
Qui ont le sourire en avant

2 - Que tu sois meneur ou mené 
Aux vues de notre société
Il y a toujours un horizon
Un printemps à faire éclater. 
Les talents que tu as reçus
Un coffre d’or ou trois écus 
Autant d’amour à fructifier
A faire valoir au coin des rues.

Le pape François a écrit son message pour la 56 ème 
journée mondiale de prière pour les vocations. Cette 
année le thème est « Le courage de risquer pour la 
promesse de Dieu ». En voici un extrait :

« …Il n’y a pas de joie plus grande que de 
risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à vous, les 
jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel 
du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez 
pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous 
laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse 
devant les hauts sommets que le Seigneur nous 
propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui 
laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur 
promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et 
anime le chemin.
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa 
vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour cela, 
il faut un engagement renouvelé de la part de toute 
l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, animateurs 
pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux 
jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il 

faut une pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à 
la découverte du projet de Dieu, spécialement à travers la 
prière, la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration 
eucharistique et l’accompagnement spirituel.
Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les 
Journées mondiales de la Jeunesse de Panamá, nous 
devons regarder Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, la 
vocation a été aussi en même temps une promesse et un 
risque. Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas 
permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a été « le 
“oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut 
tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir 
qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je demande à 
chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une 
promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le 
cœur, à réaliser ? Marie, sans aucun doute, aura eu une 
mission difficile, mais les difficultés n’étaient pas une raison 
pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce ne 
seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la 
lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni 
assuré par avance ».

3 - Les pierres précieuses du pardon 
Pourront servir aux fondations
Elles sont les bases pour bâtir
Pour s’élever et tenir bon.
Pour ceux qui ne le savent point
Il y a des pierres en tout terrain 
Même si l’on doit creuser profond 
Jamais personne ne cherche en vain.

Le quatrième dimanche de Pâques est le dimanche des vocations.
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Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de 
tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé 
Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de 
ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils 
lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant 

par ses actes et 
s e s p a r o l e s 
devant Dieu et 
devant tout le 
p e u p l e   : 
c o m m e n t l e s 
grands prêtres 
e t nos che fs 
l’ont l ivré, i ls 
l ’ o n t f a i t 
condamner à 
mort et ils l’ont 
crucifié. Nous, 
nous espérions 
que c’était lui 
qui allait délivrer 
I s r a ë l . M a i s 
avec tout cela, 
vo ic i dé jà le 

troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À 
vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même 
eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés 
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il 
leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils 
approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec 
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se 
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils 
se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était 
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Les disciples d’Emmaüs.  Luc 24

La Conférence Saint-Vincent de Paul Sarthe a fait 
son Assemblée Générale Départementale à Mamers 
le samedi 13 avril. Ce fut l’occasion pour quelques 
Mamertins de découvrir l’intuition des fondateurs à 
savoir saint Vincent de Paul et Frédéric Ozanam. 
Monsieur Bernard Morit Président de la Conférence à 

La Flèche dirigeait cette assemblée de main de 
maître. Il constatait avec satisfaction la place de la 
Conférence dans le tissu associatif local et l’efficacité 
qui en résulte pour les intitiatives au service des plus 
démunis. L’équipe locale en réunion à Mamers cherche à 

se développer et à rejoindre les personnes seules.

Conseil Départemental de la Sarthe. 18, rue Ducré 72000 
Le Mans, 02 43 94 16 83. csvp-72200-lf@orange.fr
https : //www.ssvp.fr/



Sur les pas de Bernadette. C'est ainsi que 13 
jeunes confirmands de la paroisse ont réalisé un 
pèlerinage à Lourdes du lundi 8 au vendredi 12 avril. 
Tous scolarisés au collège Saint-Thomas d'Aquin, de la 
cinquième à la troisième, Malo, Mathys, Agathe, 
Grégoire, Jean-Baptiste, Eloïse, Ilan, Gabrielle, Caroline, 
Armand, Abel, Rose et Constance ont voyagé en 
compagnie de plus de 200 autres jeunes catholiques 
sarthois. Nos ambassadeurs du Saosnois étaient 
accompagnés de trois laïcs adultes et de trois clercs : le 
père Jean Bosco OH, le père Etienne et le frère Michel. 

Le pèlerinage, sa dimension spirituelle et sa lourde 
logistique avaient été remarquablement préparés par le 
Pôle jeunes du diocèse.
  Pour la plupart de nos confirmands, ce pèlerinage 
constituait une première, un moment de vie collective 
charpenté par la prière et les activités religieuses. 
Plusieurs temps forts en ont émergé :

- la rencontre avec Sainte-Bernadette, jeune fille de 14 
ans sans instruction, à la santé fragile mais forte de sa 
droiture et d'un amour partagé en famille : sa façon de 
parler à la Sainte-Vierge et d'accueillir le message divin 
en a impressionné plus d'un ;

- 
l
a 
d
é
c
o
u
v
e
rte du sanctuaire, avec des temps de prière, la procession, 
un chemin de croix, les messes quotidiennes dont une, 
internationale, ont témoigné avec force de l'existence 
d'une Eglise vraiment universelle avec ses milliers de 
fidèles ; le sanctuaire  fut aussi l'occasion de rencontrer 
des personnes souffrantes venues chercher la guérison : 
guérison spirituelle en premier lieu ;

- les échanges avec notre évêque, Mgr Yves Le Saux, qui 
fit aux jeunes la joie de venir à leur rencontre trois jours de 
suite ; célébrant deux fois la messe pour le groupe, Mgr Le 
Saux délivra en outre un enseignement stimulant, clair et 
profond qui répondit aux questions des jeunes; il prit deux 
repas en leur compagnie ;

- les moments d'enseignement et de réflexion en petit 
groupe, mais aussi les moments de détente et de jeu ; et 
dans ces activités ludiques, les clercs coréens n'étaient 
pas les moins dynamiques !

  Ce chemin vers la confirmation se poursuivra durant les 
prochains mois ; d'autres temps forts, d'autres rencontres 
sont prévus pour ce groupe de confirmands sympathique 
et plein d'allant.

Vincent GOURGUECHON

En pèlerinage à Lourdes avec le diocèse. 
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Et pourquoi pas une balade ?

Si je partais de la naissance,
J’admettrais bien que l’affectif
Se vit avec tant d’innocence
Que papa tout admiratif
Se lance dans l’éducatif.
Et n’aimant pas la bousculade
Dit d’un air interrogatif :
Et pourquoi pas une balade ?

Et puis survient l’adolescence,
Avec son cortège respectif
De refus, désobéissance.
L’adolescent d’esprit sportif
Mêle  sa vie au créatif,
Goûte au plaisir de l’escalade
Déclare sans être rétif :
Et pourquoi pas une balade ?

Quand arrive la sénescence, 
Le corps devient plus restrictif.
Tout se fait avec réticence.
Le combat reste affirmatif.
Pour demeurer un homme actif,
Evitant la dégringolade
Parlons de cet impératif :
Et pourquoi pas une balade ? 

Ami, poursuis ton objectif
Dans cette vie en enfilade.
Puis découvre le leitmotiv :
Et pourquoi pas une balade ? 
            
                                MARIE-CLAUDE CABARET 

Poème 

Les jeunes louveteaux du groupe Saint -
Nicolas de Mamers ont vécu pendant le premier 
week-end des vacances en avril un minicamp 
avec le groupe de Chartres et avec le soutien de 
cadres du Mans. 

Peu à peu le scoutisme s’enracine et déjà 
se profilent les projets pour le prochain été . C’est 
sûr, on fera un camp ensemble. 
La messe en plein air célébrée sur le lieu du 
minicamp à Les Autels Villevillon.

L’équipe Notre-Dame de Mamers a fait sa retraite annuelle 
chez les bénédictines de Bayeux.Si vous souhaitez 
découvrir ce mouvement n'hésitez pas à prendre contact 
avec le presbytère qui saura vous diriger.



En bref
La Conférence Episcopale de France s’est 
réorganisée lors de la dernière assemblée 
plénière des évêques à Lourdes en début du 
mois d’avril (du 2 au 5) . Ainsi Monseigneur 
Pontier a cédé sa place à Monseigneur Eric de 
Moulins Beaufort. Il aura désormais comme 
adjoints Monseigneur Olivier Leborgne et 
Monseigneur Dominique Blanchet. Nous les 
portons dans la prière ainsi que l’ensemble de 
nos évêques et prêtres et diacres. 

C o n c e n t r a t i o n , 
partage, travail et 
p r iè re é ta ien t au 
menu de la retraite de 
Profession de foi à 
Montligeon le 7 avril 
dernier. 
Un grand merci à 
Odette et Brigitte qui 
l’ont animée.
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Voici un rappel pour les messes sur la 
paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois.

Le 16 juin à Vezot, 9h30
Le 7 juillet aux Mées, 9h30

Le 21 septembre à Saosnes, 18h30
Le 11 novembre à Villaine-la-Carelle, 11h00
Le 11 novembre à Livet-en-Saosnois, 9h30

La tâche de la troisième assemblée.

La troisième assemblée synodale s’est tenue 
les 30 et 31 mars à la Maison Saint-Julien au 
Mans. Elle avait pour objectif de mettre nos 
communautés en sortie missionnaire. Nous 
avions à faire des propositions concrètes à 
notre évêque. 
Il s’agissait de voir quels sont les nouveaux 
dynamismes qui ont émergé depuis le début 
du synode, de regarder les initiatives 
évangéliques pour les accompagner, ainsi que 
les chantiers à ouvrir. 

Trois critères de discernement nous étaient 
proposés : 

L’état de sortie missionnaire de nos 
communautés doit être notre principe de base. 

Nous devons vérifier  que nos 
communautés sont bien des lieux de guérison. 

E t n o t r e t r o i s i è m e c r i t è r e d e 
discernement doit être de lire ces propositions 
dans l’optique de « Laudato Si ». 

Notre évêque compte sur chacun de nous 
pour réserver la date du 10 juin dans son 
agenda. 



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

Le 19/III Lucienne HERVE à Saint-Cosme-en-Vairais 92 ans
Le 19/III Rolande MARION à Mamers 93 ans
Le 21/III Marie-Louise TRIFFAULT à Mézières-sur-Ponthouin 95 ans
Le 22/III André GAROT à Mamers 92 ans
Le 22/III Paulette LEDDA à Mamers 91 ans
Le 23/III Jean-Claude BROSSET à Mamers 64 ans
Le 27/III Raymonde MAURON à Mamers 95 ans
Le 27/III André MENAGER à Saint-Cosme-en-Vairais 97 ans
Le 28/III Claudette GOMAS à Mamers 62 ans
Le 29/III Marcelle MALASSIGNE à Marolles-les-Braults 83 ans
Le 29/III Claude MERET à Mamers 74 ans
Le 3/IV Alphonse MARCEL à Mamers 91 ans

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intention de prière 
du pape pour le mois 

de mai

L’Eglise en Afrique 
ferment d’unité : Pour 
qu’à travers l’engagement 
de ses membres l’Eglise 
en Afrique soit ferment 
d’unité entre les peuples, 
signe d’espérance pour ce 
continent.

C’est avec beaucoup de joie 
que nous avons eu à accompagner 
Alice et Camille à l’occasion de leurs 
60 ans de mariage. C’est assez rare 
pour être noté. 

Si vous aussi vous souhaitez 
rendre grâce à Dieu pour votre 
anniversaire de mariage, n’hésitez 
pas à dire tout d’abord merci au 
Seigneur de vous être rencontrés. 

Question : Est-ce qu’au ciel nous n’aurons 
pas de corps?
Est-ce qu’il  n’y aura que des personnes 
âgées ?

La joie que nous aurons auprès de Dieu nous 
rendra tous jeunes.
Au dernier jour, à la fin du monde, Dieu nous 
rendra nos  corps, transformés.
Auprès de Dieu, nous serons tels que nos 
corps ne seront plus menacés par la douleur et 
par la mort.

Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses 
disciples. Ce n’était pas un esprit. Il avait un corps. 
Il a même mangé avec les apôtres; ils ont pu le 
toucher. Nous aussi nous aurons un corps 
immortel. Nous serons aussi parfaits et en bonne 
santé que nous avons toujours  voulu l’être. Oui, 
nous serons tels que Dieu nous a pensés depuis 
l’éternité. 

Que deviendrai-je quand je serai mort?

 Quand je serai mort, mon corps se 
décomposera mais mon âme ira vers Dieu. 
Je peux espérer aller au ciel et avoir une 
nouvelle vie, qui n’aura plus de fin.

Après la mort, Dieu lui-même nous 
attend, avec des milliers d’anges et avec 
des surprises que nous ne pouvons pas 
imaginer. Dieu est céleste. Dieu est joie 
sans fin. Dieu est ce qu’il y a de meilleur 
dans la vie.
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Dans l’agenda du mois de mai
Date Lieu Evénement 

3 mai
20h00

St Thomas d’Aquin   Soirée de préparation au 
baptême

 8 mai Neufchâtel, Mamers, Saint-
Calez et La Fresnaye.

 Journée du Souvenir de 
l’Armistice, messes.

 23 mai Eglise de la Couture Le 
Mans

Natacha Saint-Pier

Commentaires

Pour les jeunes parents des futurs 
baptisés.

 

Sur des poèmes de sainte 
Thérèse

24 mai Maison Saint -Julien Rencontre des prêtres du 
diocèse

26 mai La Fresnaye-sur- 
Chédouet chapelle des 
Ventes-du-Four

Messe avec bénédiction des 
bouquets de fleurs

Jour de la Fête des Mères.

27-29 mai Mortagne Retraite de la profession de 
foi Saint-Thomas d’Aquin

31 mai Le presbytère Fête des voisins Rue du 115 ème et alentours

Initiatives
Pèlerinage familial diocésain à Saint-Laurent-sur-Sèvres 
auprès de Saint-Louis-Grignion-de-Montfort le mercredi 1er 
mai, ce sera l’occasion d’y aller pour prier pour les 
vocations. 

Les jeunes pros de Mamers vous proposent de participer 
au festival des jeunes à Medjugorje du 30 juillet 2019 au 6 
août. Pour tout renseignement merci de contacter Marie 
Esnault qui accompagne les jeunes professionnels. Leurs 
prochaines réunions auront lieu les 2 et 16 mai au 
presbytère.

Une  nouvelle adresse mail pour la paroisse. Le service 
communication du diocèse a recommandé aux paroisses 
une adresse mail se terminant  par @sarthecatholique.fr. 
M e r c i d e p r i v i l é g i e r d é s o r m a i s 
mamers@sarthecatholique.fr.

Hospitalité de Lourdes. Les dossiers d'inscription au 
pèlerinage de cet été sont désormais en ligne, vous pourrez 
les déposer  dès aujourd'hui et ce, jusqu'au 18 juin , tous 
les mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures à la maison 
St Julien, 26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS.

Comme chaque année à quelques jours de la fête de 
l’Ascension nous proposons les Rogations. Cela consiste à 

bénir les semailles et les exploitations agricoles. Merci à 
celles et ceux qui désirent le passage du diacre Jean-
Claude Théotime le lundi 27 mai,  de contacter Charlotte 
de Viron au 06  61 24 87 62.

Lettre de mission pour les sépultures. Le dimanche 
19 mai  la messe de 11h00 à La Fresnaye-sur-Chédouet 
sera célébrée en présence du Vicaire Général le père 
Paul-Antoine Drouin. A cette occasion M Gérard 
Bernardet se verra remettre sa lettre de mission comme 
guide de sépulture. Nous le remercions pour son 
engagement. 

Synode diocésain : retenons bien la date du lundi de 
Pentecôte pour la clôture du Synode diocésain.

Fête des voisins. Comme tous les ans elle a lieu au 
mois de mai. Cette année pour le secteur du presbytère 
la  date est fixée au 31 mai à partir de 19h00.


