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La recherche du Royaume des Cieux, un chemin d’espérance
« Ne soyez pas comme ceux qui n’ont pas
d’espérance » 1 Thess 4,13.
Cette parole de saint Paul se révèle très
encourageante alors que nous débutons ce
mois de novembre par la célébration de la
Toussaint. La grande révélation chrétienne
consiste à porter à notre connaissance les
réalités du Royaume des Cieux. C’est
important que nous puissions intégrer cette
réalité dans notre vie puisque notre vie n’a de
sens qu’en regard de celle-ci. Si le Christ n’est
pas ressuscité alors nous sommes les plus à
plaindre de tous les hommes.
Dès lors sans doute avons-nous à partager le
message de l’Eglise sur les réalités des fins
dernières. A trop évoquer le bonheur du Ciel
risquerait-on de démobiliser dans la recherche
du bonheur terrestre?
L’aspiration à l’infini qui habite l’homme dans
sa nature finie et contingente, donne sens à
son existence, et est un puissant moteur
d’humanisation dans le dépassement de soi.
L’annonce des fins dernières: le Jugement, le
Ciel, l’Enfer, est toujours présente dans les
paraboles du Christ, dans son Evangile.
Toutes les réalités de la vie humaine et du
cours de la nature permettent au Christ de
parler du Royaume à venir, de la mission, de la
vie éternelle. C’est l’annonce du Royaume qui
permet à l’homme de se déterminer pour ou
contre la vie éternelle. C’est la dramatique
possibilité de se déterminer pour l’acceptation
ou le rejet de cette vie qui fonde sa liberté.
L’annonce des fins dernières permet de jeter
un rayon de lumière sur le mystère de la co
existence du bien et du mal dans le monde et
dans nos vies. Non seulement ils coexistent
mais ils grandissent ensemble, comme nous le
montre la parabole du « bon grain et de
l’Ivraie ». Dans le monde, l’oeuvre du mauvais
s’oppose à la venue du Royaume et se mêle à
la Parole pour en brouiller la compréhension :

« Le champ, c’est le monde. » Les racines
du bien et du mal s’entremêlent au point
qu’en croyant arracher l’ivraie, on risque
d’arracher aussi le bon grain. Le temps de
Dieu n’est pas le temps des hommes, la
patience de Dieu est le meilleur allié de sa
miséricorde et de sa justice. Le temps de
Dieu viendra et si Jésus évoque la fournaise
c’est davantage pour nous soutenir et nous
encourager plutôt que de nous mettre en
garde et nous accabler de crainte.
Le bien et le mal coexistent au sein de
l’Eglise visible. L’arbre qui cache la forêt ne
doit pas nous empêcher de voir l’essentiel.La
prédication sur les fins dernières prémunit
d’un idéalisme trompeur et décevant qui
risque parfois de faire sombrer. Quand nous
voyons le mal et le péché nous n’avons pas
d’abord à nous focaliser sur la cause de
scandale mais sur ce que nous pouvons faire
nous-mêmes pour construire l’Eglise et
devenir ainsi membres du Royaume.
L’Eglise en évoquant les fins dernières
permet de relativiser les choses présentes
tout en leur donnant corps. Nos actes
peuvent nous préparer à accueillir le
Royaume, ils n’en conditionnent pas la
venue. Nous ne construisons pas le
Royaume à la force du poignet, c’est le
Royaume qui vient à nous.
Aucune construction humaine ne peut
prétendre être le Royaume ni en revendiquer
les prérogatives. Dans le même temps et par
une sorte de contraste, la prédication des
fins dernières donne corps aux choses
présentes. Elle donne tout son poids au
temps qui passe. Nous ne croyons pas à la
réincarnation et le temps qui nous est donné
est compté. C’est en ce monde qu’il faut
accueillir le Royaume qui vient. C’est dans la
nuit qu’il faut garder nos lampes allumées.
Abbé Christian Le Meur
d’après la lettre pastorale de Mgr Centène
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Le calendrier 2019 est sorti :
Votre participation au profit des jeunes
notamment pour aider à aller à Lourdes
(offrande suggérée 3 ou 5 euros)

Croix et calvaires de Marolles-les-Braults
De nombreuses
croix de chemins et
calvaires jalonnent nos
routes et chemins de
campagne. Elles se sont
développées à partir du
Moyen Âge et sont
destinées à christianiser un
lieu. Elles ont un rôle de
guide et de protection pour
les voyageurs à une
époque où c’était une
aventure de retrouver son
chemin. L’expansion se
poursuit jusqu’à la
Révolution où l’on en
détruira
beaucoup.
Ensuite avec le retour de
la pratique religieuse, de nombreuses croix sont à
nouveau érigées.
Croix et calvaires présents sur la commune
La croix de Beaulieu (route de Bonnétable )
La croix Blanche (route de Monhoudou à Peray )
La croix du Parc Besnier (route de Courgains )
La croix de Villenette (route de Monhoudou à Peray )
Le calvaire de la Forge (route de Dangeul )
Le calvaire de St Symphorien (route de Dissé-sousBallon )
Histoire de quelques croix dont nous connaissons le
passé.
Croix de Beaulieu
Cette croix fut érigée en 1947. En mai 1949, lors d’une
mission, un Christ est fixé sur la croix.
Extrait de « la semaine du fidèle » du 29-05-1949.
« Précédé de cavaliers aux montures décorées, un très
long cortège se déroula avec la musique municipale,
les Abeilles et les Jeunes Marollais, une partie du
conseil municipal entourant le Maire et le clergé que
présidait Mgr Chevalier, et le vicaire général. Au
carrefour, le Christ fut hissé sur la croix, tandis que se
succédaient prières ferventes et cantiques.
Il y a quelques années, la croix a été refaite par la
famille Gagnot.
Calvaire de St Symphorien
Ce calvaire a été érigé par l’Abbé Casimir Chardon,
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fils de Mathurin Chardon de la Galmadière, (maire
de Marolles-les-Braults de 1815 à 1828), sur la
propriété familiale, tout près de St Symphorien.
On peut lire dans la semaine du fidèle de 1873:
« L’emplacement du calvaire est aussi à remarquer.
Tout près de là, existait autrefois un prieuré de
bénédictins, sous le vocable de St Symphorien, dont
la fondation par Mathieu Pallu remonte à 1225. On
voit encore, assez bien conservée, la demeure des
religieux, devenue une ferme. C’est là l’œuvre de la
Révolution.
Puisse le divin crucifié, réapparaissant dans ces
lieux, agréer ce commencement de réparation et
bénir cette contrée. »
Telle a été la pensée inspiratrice du donateur.
Descriptif du calvaire lors de sa construction :
« La croix et le Christ de grandeur naturelle, tout
en bois sculpté et verni, reposant sur un piédestal en
pierre dure, portant en face, un écusson accolé des
attributs de la passion. »
A sa mort en 1899, fut
ajoutée l’inscription : « A la
mémoire du vénérable et
discret maître Casimir
Chardon, chanoine de la
cathédrale du Mans décédé
le 15 octobre 1899 ».
Sa nièce restaure le calvaire
en 1900 comme l’indique
l’inscription sur la base du
monument.
Dans le livre « l’Histoire
religieuse de Marolles-les-Braults » paru en 1906,
son auteur, Henri Chardon décrit le calvaire :
« Près de la chapelle, on voit aujourd’hui un Christ
en croix accosté de la Vierge et de St Jean. Ce
calvaire a été élevé par Casimir Chardon aumônier
des hospices du Mans, et parfaitement restauré. »
En 1937, l’ensemble est restauré par l’abbé Hulot,
curé de Jauzé.
En 1951, lors des fêtes du jubilé, la croix fut
installée à l’église où l’on peut la voir avec St Jean
et la Vierge, encore aujourd’hui.
La dernière restauration du calvaire eut lieu en 1965
par Mr Louvet et l’abbé Gaignon curé de la paroisse.
La croix a été refaite en béton pour mieux résister au
temps.

Le calvaire de la Forge
Signalé sur le cadastre de 1837.
En 1859, la fabrique de l’église de Marolles demande à
Monseigneur l’Evêque l’autorisation de construire un
calvaire ; « La paroisse de Marolles-les-Braux n’en
possède aucun digne de la localité et que par suite de
l’élargissement de la route de Dangeul, le calvaire qui
était au lieu de l’Ormeau n’a pu être relevé à cause de sa
vétusté ….. » En 1860, dans le bilan financier de la
fabrique, une note est ajoutée à propos de la dépense pour
la construction du calvaire pour un prix de 1064f.
Visiblement, le monument ne fait pas l’unanimité : « Ce
prétendu calvaire est tout simplement une croix avec
Christ au coin d’un champ sur le bord de la route et dans
laquelle rien ne frappe que le prix qu’elle a coûté .»
En 1895, à l’occasion d’une mission, il est décidé de
refaire le calvaire. On choisit une croix en fer atteignant
un poids de 1058 kg. La croix est posée à Pâques 1896.
Extrait de la semaine du fidèle du 11 avril 1896 :
« Le jour de Pâques, comme clôture de la mission, avait
lieu l’érection d’un magnifique calvaire dû à la
générosité des Marollais .Sur une simple proposition faite
en chaire, une souscription avait été spontanément
ouverte par les fidèles eux-mêmes et le total de cette
souscription a dépassé toutes les espérances.»
C’est toujours la même croix que l’on voit aujourd’hui.

Les croix ont été, au cours des siècles, des jalons
pour les processions à l’occasion de fêtes
religieuses (Rameaux, Rogations, Fête-Dieu,
Assomption). Ces processions ont disparu ainsi
que beaucoup de croix (travaux sur les routes,
débroussaillage mécanique, manque d’entretien).
On assiste à un retour d’intérêt pour ce petit
patrimoine rural. Elles sont à nouveau restaurées
et on découvre la vie passée du village sous la
patine des ans.
Elles sont comme des sentinelles chargées de
nous protéger. Elles méritent toute notre
considération. Continuons à en prendre soin.
Marie-Paule Gesland

Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font !
Des
pratiques
étonnantes pour des chrétiens
avertis ont choqué ceux qui ont
pu ces derniers temps visiter
des expositions dans les
églises de René et Louvigny,
les autels ayant servi de
support pour
déposer les
belles oeuvres de nos artistes.
Il n’y avait certainement pas
intention de mal faire, mais il
n’est donc pas étonnant que
cela soit remonté aux oreilles de monsieur le Curé
(chargé des âmes), l’abbé Le
Meur.
A t o u t e s fi n s u t i l e s ,
devons-nous rappeler que les
autels font partie, comme le
choeur de l’Eglise, de l’espace
sacré qu’il convient à tout le
moins de préserver dans une
église. On peut fort bien
imaginer faire des expositions,
encore faut-il en avertir

l’affectataire, c’est-à-dire la paroisse ou son représentant
l’abbé Christian Le Meur qui seul est juge de ce qui peut
être exposé. Un document que l’on trouve à télécharger sur
le site de paroisse-mamers.fr est à remplir.
Pour cette fois, ces exposants sont pardonnés, à condition
de ne plus recommencer. « Sinon gare… » comme on dit
en Bretagne.

N.B. : Pire encore, ce sont les dégrations volontaires du
patrimoine comme ce vitrail qui a été caillassé à l’église
Notre-Dame de Mamers. Jean Baptiste en a perdu la tête.
Ceci appelle à une vigilance de tous les instants à la fois
des chrétiens, et des amoureux du patrimoine, même
« non pratiquants ». Merci à la mairie d’avoir protégé le
vitrail.
Abbé C. Le Meur

Le mystère de l’orant de l’église de Chérancé.
L’église Saint-Maurille de Chérancé conserve
un émouvant monument funéraire. Il représente un
orant, personnage en attitude de prière, agenouillé,
mains jointes au-dessus d’un prie-Dieu qui porte ses
armoiries. Le riche vêtement et l’épée au côté
désignent là un seigneur. Il occupait un enfeu et resta
longtemps dissimulé derrière un lambris. Il est visible
aujourd’hui dans une chapelle du transept, l’épée
brisée et les deux pouces légèrement amputés.
Commençons par l’admirer dans la blancheur de la
pierre, la finesse de sa facture. Le sculpteur l’a
façonné pratiquement grandeur nature, représentant
avec fidélité la vêture, avec un grand réalisme, tandis
qu’il a magnifiquement exprimé la dignité et l’humilité
du personnage et
sublimé un visage paisible et
confiant.
Deux questions surgissent : A quel imagier est-il dû ?
De qui marquait-il le tombeau ? Si nous ignorons
l’identité du sculpteur, nous pensons avoir identifié le
personnage. La Renaissance est son époque, que
signalent ses vêtements. Certains y ont vu un
membre de la famille de Vassé
qu’ils ont baptisé Jean-Baptiste et
fait seigneur de Coulouanné,
probablement sur la foi de
l’historien sarthois Julien-Rémi
Pesche. Ce n’est pas notre avis.
Le personnage agenouillé s’appuie
sur d’imposantes armoiries ; ce ne
sont pas celles de la famille de
Vassé qui blasonnait D’or à trois
fasces d’azur. Des Vassé ont bien
été possessionnés à Chérancé.
Henri-François de Vassé se
reconnaîtra en 1655 vassal de
Jean de Faudoas, seigneur de
Chérancé. Il était seigneur de Dangeul après son
père le premier marquis de Vassé et premier vidame
du Mans de la famille, riche seigneur inhumé en 1622
dans l’église de Rouessé, comme ses ancêtres, parmi
lesquels on cherchera vainement le prétendu JeanBaptiste de Vassé.
Revenons à Pesche, pris dans le semblant d’un fauxami. Selon lui, en 1538 et 1539, l’un des principaux
fiefs de Chérancé, celui de Coulouanné : château,
chapelle dédiée à Saint-Jean et fuie, moulin et
souterrains, étaient au sieur Jean-Baptiste de
Vassé.
Mais c’est Baptiste Vasse, acheteur du moulin de
Guiter en Chérancé qui est seigneur de Coulouanné,
au 24 novembre 1531. Le 19 novembre 1533, le
même Baptiste Vasse et Louise Boussart, sa femme,
acquièrent les fiefs et seigneuries de la Chevalerie,
l’Epinay, les Tronchets, Chancenay et le Port situés
paroisses de Chérancé, Piacé, Grandchamp et
autres, tels que les tenaient feue dame Madeleine de

Luxembourg, mère du vendeur,
Pierre de Tucé, seigneur de la
Chevalerie et dame Jeanne de
Saint-Germain, sa femme, qui
résident à la Chevalerie, pour
le prix de 290 livres que Pierre
de Tucé leur rendra pour
rentrer en possession de ses
fiefs le 24 octobre 1534. Le 5
septembre 1548, Julienne
Vasse (fille de JeanBaptiste ?), veuve de Pierre
Jousselin, rend aveu à
Françoise d’Alençon, duchesse
de Vendôme et de Beaumont. Ce qui autorise à
dater le monument de cette époque.
Croisons ces informations documentaires avec les
données héraldiques. Dans l’armorial général de
France de 1696, on trouve les armoiries d’une Marie
Vasse accolées à celles de René des Chapelles
qu’elle avait épousé le 21 avril 1683. Marie Vasse,
morte en 1707, était la fille du conseiller au présidial
du Mans, Hubert Vasse, d’une vieille famille de
magistrature et d’échevinage, et de Marguerite
Bedin. Elle portait D’or à un chevron de gueules,
accompagné de trois aigles de sable, 2 en chef, 1 en
pointe.
Cependant l’armorial jette un trouble sur cette
apparente évidence en donnant par ailleurs,
accompagnant celles des Le Vayer, d’autres armes
des Vasse : trois étoiles d’or, 2 en chef, 1 en pointe
qui, elles, semblent avoir été données d’office dans
un rétablissement de noblesse par lettres patentes
de Louis XIV en 1651. Hubert Vasse, conseiller du
Roi au Présidial du Mans, est d’ailleurs convoqué à
la Recherche de la Noblesse de 1666, et condamné.
D’or à un chevron de gueules, accompagné de trois
aigles de sable, 2 en chef, 1 en pointe, voilà qui
ressemble fort aux armoiries sculptées sur le
monument, certes muet quant aux couleurs, et qui
arbore non pas trois aigles mais 3 alérions (qui sont
des aiglons ou petits aigles sans bec ni pieds
représentés montrant l’estomac, le vol tendu mais
souvent abaissé). Mais le dessin de l’écu et son
support montrent assez combien l’artiste a fleuri la
sculpture armoriée.
Aussi, sauf à Clio à vouloir prolonger sa malice en
glissant sous notre plume un faux-ami
supplémentaire, nous pensons pouvoir affirmer que
l’effigie portée par le monument funéraire dans
l’église de Chérancé est celle de Jean-Baptiste
Vasse. Lorsque l’église a été largement reconstruite
au XVIe siècle, ce seigneur de Coulouanné aura
contribué fortement au financement de l’œuvre, en
aura peut-être même été l’initiateur et y aura élu
sépulture.
Joël Grouas

NOS PEINES et NOS JOIES
Période du 16 septembre - 15 octobre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons,
ainsi que leur famille, dans la prière.
Le 18/IX Marie-France SAINTON née FLEURET à Marolles-les-Braults
Le 19/IX Christiane CAPUT née BEAUFILS à Saint-Longis
Le 20/IX Israël BOUJU à René
Le 22/IX Thérèse BEAUCLAIR née LECONTE à Marolles-les-Braults
Le 26/IX Daniel CHEVRIER à Marolles-les-Braults
Le 27/IX Clémence BESNIER à Nouans
Le 28/IX Franck ROQUAIN à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 2/X
Le 10/X

André GYPTEAU à Mézières-sur-Ponthouin
Andrée LEPARC à Mézières-sur-Ponthouin

Ces enfants ont été accueillis dans
l’Eglise par le baptême :
Le 15/IX : à Mézières-sur-Ponthouin, Callie CIRON, fille de
Guillaume et Linda PASSIN demeurant à Mézières-surPonthouin.
Le 15/IX : à René, Isaline GREGOIRE, fille de Xavier et de
Amélie GUIMONT demeurant à René
Le 16/IX : à Mamers, Augustine PIVARD, fille de Julien et
de Marianne PERRIN demeurant à Saint-Rémy-des-Monts
Le 16/IX : à Mamers, Linda DUVAL, fille de Thomas et de
Anaïs HUET, demeurant à Neufchâtel
Le 22/IX : à Neufchâtel, Octavia et Logan ROCHETEAU,
filles de Steve et de Marlène ROCHETEAU, demeurant à
Neufchâtel
Le 22/IX : à Mamers, Lino et Louane BILLON, fils et fille
de Maxime et Marion JEAN-MARIE, demeurant à
Marollette
Le 22/IX : à Marolles-les-Braults, Jeanne GAROUIS, fille
de Anthony et Céline JEUSSELIN, demeurant à Torcé-enVallée
Le 23/IX : à Marolles-les-Braults, Léana TRIPON, fille de
Pascal et Lynda BURGER, demeurant à Mézières-surPonthouin

87 ans
84 ans

Au service de la paix :
Pour que le langage du
cœur et le dialogue
priment toujours sur le
langage des armes.

Le 29/IX : à Mamers, Camille JUIN, fille de Valentin et de
Pauline BOUCHEE demeurant à Origny-le-Roux
Le 29/IX : à Saint-Cosme-en-Vairais, Chloé LEROUX, fille
de Jimmy et Valérianne PONTY demeurant à SaintCosme-en-Vairais
Le 6/X : à La Fresnaye-sur-Chédouet, Anaïs
LABATAILLE, fille de Stéphane et Géraldine BREUX
demeurant à Contilly
Le 6/X : à Mézières-sur-Ponthouin, Camille MAUFAY, fille
de Romain et de Marie-Ange DENIEUL, demeurant à
Mézières-sur-Ponthouin
Le 7/X : à Mamers, Lysandre BOUVIER-BRARD, fille de
Romain BOUVIER et de Mélanie BRARD demeurant à
René
Le 13/X : à La Fresnaye-sur-Chédouet, Eline RALLIER
fille de Jérémy et Virginie POIRIER, demeurant à La
Fresnaye-sur-Chédouet
Le 13/X : à La Fresnaye-sur-Chédouet, Kylian HENOCQ,
fils de Gaëtan et Mélanie DELAVIGNE, demeurant à La
Fresnaye-sur-Chédouet

Nous avons appris en ce 11 octobre
le décès du père Michel Niaussat à
l’âge de 76 ans.
Ce moine cistercien vivait à St Jeand’Assé. C’était un fin connaisseur de
l’abbaye royale de l’Epau du Mans, il
était passionné de la Reine
Bérangère et il s’était illustré en
dénonçant les conditions inhumaines
dans lesquelles vivaient certains
détenus. Il était apprécié pour son
esprit très lumineux et très ouvert,
bien au-delà du cercle des croyants.
Il est inhumé au cimetière du
monastère de la Merci-Dieu.
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72 ans
63 ans
59 ans
104 ans
69 ans
83 ans
48 ans

Intention de prière
du pape pour le mois
de novembre

Le pape François a procédé à 7
canonisations le dimanche 14 octobre sur la
place Saint-Pierre. Parmi les nouveaux saints
que l’Eglise honore deux sont très connus
puisqu’il s’agit de Saint Paul VI qui fut le pape
qui clôtura le Concile Vatican II et conduisit
l’Eglise dans la modernité, et Saint Oscar
Roméro, qui fut assassiné en 1980 alors qu’il
était en train de célébrer la messe. Il était
évêque de San Salvador. Son assassinat
heurta les consciences à l’époque.

Montligeon, capitale mondiale de prière pour les âmes du purgatoire
dates des cinq pèlerinages et des deux sessions de théologie.
5 Pèlerinages, 2 Sessions
Cinq grands pèlerinages se succèderont, du 1er au 18
novembre, avec des prédicateurs de choix. Parallèlement
seront proposées deux sessions : une session Soleil
Levant pour les personnes en deuil, et une session de
théologie ouverte à tous sur le thème « L’aventure de la
sainteté, quelques trajectoires ».
Prenons soin de nos défunts : par la prière, la louange, la
formation, le réconfort, nous entrons plus pleinement en
communion avec ceux qui nous ont quittés.
Prenons soin de nos défunts : oui, nous pouvons encore
faire quelque chose pour tous ceux qui sont passés par la
mort. Tel est le grand message d’espérance que nous
vous invitons à accueillir en ce mois de novembre.

Si vous êtes intéressés prenez directement contact
avec le sanctuaire : www.montligeon.org ou 02 33
85 17 00.
La communauté Saint-Martin, anime le sanctuaire de
Montligeon depuis quelques années avec les soeurs de
la Nouvelle Alliance.

"La Communauté Saint-Martin,
si proche de nous...
La Communauté Saint-Martin est installée à
Evron, en Mayenne, à environ une heure de route
de notre ensemble paroissial. Elle est composée de
prêtres et de diacres qui vivent en communauté le
ministère apostolique, au service des diocèses, à la
suite de saint Martin et en réponse aux
encouragements du Concile Vatican II.
Certains pensent que la Communauté retire
des vocations aux diocèses mais un formateur m'a
dit un jour qu'il ne savait pas s'il serait devenu prêtre
si la Communauté Saint-Martin n'avait pas existé...
Notre fils Pierre-Auguste
est actuellement en 2ème année
de théologie au séminaire de la
Communauté et je constate que
le Seigneur fait toujours des
miracles : lui qui détestait le latin
en 4ème (le professeur ne savait
plus que faire avec lui car il n'était
pas toujours sage durant ses
cours !) y a pris goût au séminaire. Il est même
passé dans le groupe des "forts" cette année !
Si sa vocation se confirme, Pierre-Auguste pourrait
être ordonné diacre en 2020.
Je le recommande à vos prières et vous en
remercie infiniment d'avance !

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
(Ap1,8)

Anne-Claire de Vilmarest
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Centenaire de l’Armistice de 1918. (extrait du Larousse de la Grande Guerre)
Dans la première
semaine de novembre, la
situation de l’Allemagne se
détériore rapidement. Face à
une nouvelle offensive alliée
le 31 octobre, les Allemands
exécutent le 6 novembre une
retraite générale sur la ligne
Anvers-Meuse, ordonnée
par le général Groener. Sur
le front intérieur, la situation est plus dramatique
encore. Le 7 novembre, une commission d’armistice
se présente devant les lignes françaises. Un grand
drapeau blanc a été hissé à l’arrière de la première
voiture. Une trompette qui accompagne la délégation
fait entendre de brefs appels. Après un voyage de
plusieurs heures, les quatre parlementaires
allemands sont conduits jusqu’à la clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne, où les
discussions commencent le 8 novembre au matin,
dans le train du maréchal Foch. Les conditions
d’armistice sont lues aux délégués allemands : « Les
têtes sont droites, les visages impassibles, celui du
général allemand, von Winterfeldt très pâle et
empreint d’une douloureuse expression. A la lecture
de l’article prescrivant l’occupation des pays rhénans,
des larmes coulent des yeux du jeune capitaine
Vanselow », écrit le général Weygand.
Les hostilités sont suspendues le 11 novembre à
11h00. A l’annonce de la signature de l’armistice,
une onde de choc déferle dans les pays alliés, où
des foules innombrables manifestent leur joie. « Un

enthousiasme
indescript i b l e »
témoigne le
g é n é r a l
Pershing,
dont la voiture
met deux
heures pour
traverser la
place de la
Concorde,
envahie par les Parisiens. A la Chambre,
Clémenceau accueille solennellement le retour de
l’Alsace et de la Lorraine et conclut : « La France hier
soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité, sera
toujours le soldat de l’Idéal. »
Sur le front, où l’armistice se traduit d’abord par un
silence presque irréel, les soldats sont frappés de
stupeur. Beaucoup de soldats allemands ont
commencé à rejoindre leur pays par leurs propres
moyens. Les sentiments des combattants français
nous sont bien connus grâce au contrôle postal.
Dans les lettres envoyées au lendemain du 11
novembre, la victoire semble d’abord être celle des
morts. La joie, trop profonde pour s’exprimer en
clameurs, est mêlée au deuil. Mais le plus surprenant
est sans doute l’extraordinaire mobilisation de ces
hommes marqués par les fatigues de la guerre. Nul
ne veut d’une paix fragile. On est prêt à se battre
encore s’il le faut.

Le Mouvement Chrétien des Retraités réfléchit sur « la famille »
Mouvement Chrétien des Retraités
Equipe de Mamers

un problème de transport appelez l’accueil du presbytère
qui nous transmettra pour le covoiturage, si nécessaire,
comme chaque année. Ca marche. Au plaisir de vous
Campagne d’année Ouest 2018-2019
accueillir au MCR.
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), vient de
Marcel Lucas
redémarrer le mardi 16 octobre dernier à Bonnétable et la
première réunion de l’équipe de Mamers a eu lieu jeudi 18
octobre au presbytère de Mamers.
Nous étions tous très heureux de nous retrouver autour de
la grande table de la salle-à-manger comme lors d’une
réunion de famille et pour cause.
La Providence sans nul doute, sous l’effet de l’Esprit Saint,
a choisi comme thème « vivre en famille » .
Nous le savons bien, nous autres papies et mamies, que
la famille est la plus belle chose qui existe sur terre à
l’image de cette famille « Jésus, Marie, Joseph » de
Nazareth. Membres du MCR nous en sommes les
témoins. Comme vous le savez il y a toujours une place
pour mettre encore une ou quelques assiettes. Notre
famille MCR est très accueillane et généreuse. Aussi je
vous invite à venir nous rejoindre le jeudi 8 novembre
prochain à 14h30 au presbytère de Mamers. Si vous avez
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS
de novembre
Paroisse de Mamers

Notre-Dame 11h00

Le 1/XI : Raymond GAUTIER, Simone TOUCHARD, Familles
BESNARD, QUETTIER, VERCELETTO, Familles
GAUTHIER-HAYES
Le 4/XI : Marie-Thérèse LOISEAU, Roger LESUEUR,
Christiane CAPUT, Georges BESSONNET, Claude
FORESTIER
Le 11/XI : Madeleine BONGRAIN
Le 18/XI : Alexandre MISERETTE et Mme
Le 25/XI : Bernadette LAMPAERT, les familles
d’AILLIERES et CHATELPERRON, Bernard
MANTAVIT

Saint-Nicolas 18h30

Le 10/XI : Joseph TRUBERT et défunts de la famille

Paroisse de La Fresnaye

Le 1/XI : Louise BISSON, Michel d’AILLIERES et soeur
Béatrice de SINCAY

Paroissse de Saint-Cosme

Le 4/XI : Marcel et Lucienne LEGAY, Emilien LOISEAU, Marcel
et Jeanine RAUX, Familles TRECU et PHILIPPE

Paroissse de Sainte-Marie-en-Saosnois

Saint-Vincent-des-Prés
Le 2/XI : La famille de ROQUEFEUIL
Le 25/XI : Roger LIVET

pour le
ommander des messes
Si vous souhaitez rec
le 15 du
t
an
av
us les signaler
is à venir, merci de no
mo
17 euros
de
ue
èq
Paroissse de Neufchâtel
nées d’un ch
is en cours, accompag
mo
sse ».
roi
Pa
D.
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
l’ordre de « A.
intention de messe à
r
pa
Le 24/XI : Louis et Elvira JENVRIN, Rolande et Fernand
dans le bulletin.
Elles paraîtront alors
FRENEHARD, Catherine RICHARD
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Livre des merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie?
Parmi les grandes animations
au sanctuaire d’Alençon, il faut
citer les « Pluies de Roses » le
premier week-end d’octobre.
Une animation proposée par la
Samaritaine, un groupe de
priants qui se réunit
régulièrement à Ménil-Broult. Le témoignage de Josette a
retenu mon attention.
Pluie de Roses – samedi 6 octobre 2018 -Témoignage de
Josette lu par elle-même.

Sacrement et à cet instant je ressens une chaleur,
presqu’une brûlure, qui traverse à grande vitesse cette
cicatrice qui m’occasionne des douleurs chroniques
depuis trois ans et qui ne me laisse aucun répit ni le jour
ni la nuit.
A cet instant, je pense: « Tiens, maintenant cela va être
des brûlures » !
En ce 7 octobre 2017, je ne réalise même pas que Jésus
vient de me guérir.
La cérémonie n’est pas finie et je continue de louer Mon
Seigneur.
Dimanche 8 octobre au matin : étonnement !!!
Première nuit depuis trois ans sans être réveillée par la
douleur, le jour qui suit, pas de douleurs puis 2 jours puis
3 jours et les jours se suivent sans douleurs.
Pardon et Miséricorde Seigneur, si je ne doute pas de ta
présence dans la Sainte Hostie j’ai cependant douté de
ma guérison.
Je me disais qu’il devait bien y avoir des personnes qui
souffraient encore plus que moi. Je me ressaisissais puis
inlassablement je répétais :
« Jésus j’ai confiance en toi »
« Jésus j’ai confiance en toi »
Aujourd’hui si je témoigne c’est pour rendre grâce.
Témoigner d’une grâce obtenue n’est pas aisé mais je me
dois de le faire pour la Gloire de Dieu.
Dieu est Bon et Miséricordieux, ne cessons pas de le
louer.
N’oublions pas de prier Marie, c’est l’étoile qui nous
conduit vers son Fils et si ma guérison est intervenue le
jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, ce n’est pas
un hasard pour moi.
Marie ne cesse de m’instruire et je suis à son école depuis
que j’ai gravi les collines de Medjugorje en 2011.
Plus près de nous à Pontmain, Marie a dit : « Mais priez
mes Enfants Dieu vous exaucera en peu de temps, mon
Fils se laisse toucher ».
Je rends grâce à Jésus-Christ bien-aimé et à Marie ma
Maman du Ciel.
Je rends grâce aux saints Louis et Zélie, à sainte Thérèse,
à toute la famille Martin qui prient et intercèdent pour
nous.
Merci au père Jean-Marie, c’est par ses mains que le
Seigneur m’a guérie. Merci au père Loïc et au père
Stéphane, curé et prêtre de cette paroisse.
Merci aux sœurs du sanctuaire qui prient pour les
intentions des pèlerins. Merci aux sœurs du Carmel qui
prient pour les intentions dans nos enveloppes.
Merci à toute l’équipe de la Samaritaine qui, en
organisant « Pluie de Roses », permet que des grâces
soient déversées sur l’assemblée.

Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Josette,
j’habite Alençon et je souhaite partager avec vous ce que j’ai
vécu ici même dans cette basilique à la « Pluie de Roses »
2017.
En 2009 m’a été diagnostiqué un cancer du sein, j’ai dû être
opérée pour l’ablation de ce sein malade.
En 2010 nouvelle opération pour l’ablation du second sein. Il
s’en est suivi une mauvaise cicatrisation et j’ai été opérée de
nouveau en 2014.
A partir de cette intervention des douleurs aiguës ont
commencé par intermittence jour et nuit. Des élancements
qui par leur intensité me donnaient la nausée.
Les médecins ne comprenaient pas que je puisse souffrir
autant. Après de nombreux examens sans rien trouver, ils en
ont conclu à des lésions nerveuses et qu’ils ne pouvaient rien
faire pour supprimer les douleurs sauf à me prescrire des
antalgiques en continu.
Pendant ces trois années, j’ai offert mes souffrances à Marie
pour les Âmes du Purgatoire. Quelques jours avant « Pluie
de Roses » 2017 je disais : je n’en peux plus, la prochaine fois
que la paroisse propose le sacrement des malades je
m’inscris.
La nuit qui a précédé la célébration « Pluie de Roses », un
message m’est donné. « Tu vas recevoir une bénédiction
spéciale. »
Le lendemain, dans cette basilique, pendant la célébration
« Pluie de Roses » présidée par le père Jean-Marie Simar,
Recteur du sanctuaire, tout se passe normalement pour moi.
Après la procession des enveloppes, le Père Jean-Marie
Simar commence à bénir chaque rang individuellement avec
Jésus Hostie dans l’ostensoir.
Je me dis en moi-même : « La voilà ma bénédiction spéciale,
ce n’est pas moi qui marche vers Jésus mais bien lui qui vient
à moi dans sa grande humilité, quelle Grâce ! ».
Je me mets à genoux pour recevoir cette bénédiction, au
moment précis où Jésus Hostie est tout près de moi par les
mains de son prêtre.
Une lumière intense émane du Saint Sacrement et mes yeux
papillotent, je suis éblouie, je ne peux pas regarder Jésus, je
baisse la tête et me mets immédiatement en cœur à cœur P.S. : Vous aussi avez peut-être fait cette expérience de
avec lui.
Dieu dans votre vie. Cette page vous est dédiée. Votre
J’ai été bénie, je me relève juste après le passage du Saint témoignage nous encouragera.
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RESTAURATION DU TABERNACLE DU MAITRE-AUTEL DE L'EGLISE
DE LOUVIGNY
Au coeur de la commune de Louvigny, dans le
Saosnois, l’église Saint-Germain fut érigée aux XIème et
XIIème siècles. Ses chapelles furent élevées au XVIème
siècle.
Classé le 23 octobre 1989, le retable date de la
seconde moitié du XVIIème siècle et possède un
tabernacle. Celui-ci repose sur un gradin d’autel et présente
trois faces courbes, chacune pourvue d’une niche dont deux
contiennent une statue de la Vierge de douleur, et de SaintJean l’Evangéliste. De chaque côté du tabernacle, un
panneau contient une niche avec une statuette de Saint-Jean
Baptiste, d’une part, et celle d’un évêque, d’autre part.

participer à la restauration du tabernacle.
Les donateurs bénéficient d’un avantage fiscal et seront
invités à l’installation officielle du tabernacle restauré
dans l’église.
Il est possible d’effectuer un don, même modeste, sur
internet en recopiant ce lien : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/tabernacle-du-maitre-autelde-l-eglise-de-louvigny

On peut aussi adresser un chèque à l'ordre de la
Fondation du Patrimoine
(en indiquant "Tabernacle de Louvigny" au dos) à
L’ensemble de l’objet a subi des attaques d’insectes qui ont l'adresse suivante :
fragilisé la structure de certaines zones. C’est pourquoi une
intervention a été programmée afin de préserver et de Fondation du patrimoine - Délégation de la Sarthe,
restaurer ce tabernacle. Le travail de restauration consiste 110 rue de Frémur
en un dépoussiérage, un traitement insecticide, l’étude de la 49000 ANGERS
polychromie, la sécurisation des statuettes et une révision
des assemblages.
Après sa restauration, le tabernacle, sa statuaire et le gradin
de l’autel retrouveront leur place originelle au-dessus du
maître-autel.
La commune de Louvigny a ouvert une souscription publique,
avec le concours de la Fondation du Patrimoine, pour

Echos du mois dernier - Echos du mois dernier - Echos du mois dernier
Ces instants si précieux que l’on garde en mémoire
font de nos souvenirs de très jolies histoires
et si l’on dit souvent que le silence est d’or,
les écrits resteront à jamais un trésor,
trésor de ce jour de baptême
et du bonheur partagé témoin de cette journée
qu’un jour l’enfant prendra plaisir
à lire et à relire.
C’est en prenant la plume
que vous lui offrirez ce joli souvenir.
Le sanctuaire d’Alençon réfléchit actuellement à son
développement. Jusqu’au 14 juillet prochain, et à l’occasion du
jubilé du mariage des saints époux Louis et Zélie Martin, une
réflexion s’est engagée pour chercher des pistes sur le thème
de la vocation familiale. Une maison capable d’héberger 61
pèlerins va s’ouvrir en 2019.

(texte écrit par un enfant lors d’un baptême)

Le 22 septembre restera gravé encore longtemps dans les

La bénédiction des animaux a donné lieu à de bons échanges. mémoires des jeunes, leurs parents et leurs catéchistes.
Comme chaque année cela s’est passé le jour de la SaintCette journée fut festive et permit à chacun de lier
François d’Assise.
connaissance.
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Bientôt la neuvaine de l’Immaculée Conception
Le 8 décembre, l’Eglise nous invite à honorer la
Vierge Marie dans sa Conception Immaculée. Bénie de
Dieu, c’est une grâce exceptionnelle et unique qu’elle a
reçue à son baptême, afin d’être préparée à pouvoir devenir
la Mère de son Fils. Un soir à Lourdes, petite ville paisible
des Pyrénées, tandis que l’humble et pauvre Bernadette
Soubirous s’apprêtait à glaner du bois avec ses compagnes,
un léger vent la fit regarder vers une grotte où une jeune
Dame l’observait. Intriguée et plutôt effrayée, l’enfant prit
son chapelet pour se rassurer. La belle Dame lui sourit, fit
de même et lui demanda de revenir la voir au même endroit.
Les apparitions, parfois agitées par les voisins surpris par
l’attitude de Bernadette, se répétèrent. Car la fillette venait
avec empressement contempler la « Belle Dame »
resplendissante, si simple et si gentille qu’elle seule pouvait
voir. Au cours de ses visites, celle-ci lui confiait des
messages, demandant qu’une église soit construite à
Lourdes et que la foule y vienne en procession. Tout cela
restait donc très mystérieux ! Ce n’est qu’à la seizième
apparition, sur les dix-huit, que Marie lui dévoilera son nom

en patois lourdais. Sans comprendre
la phrase prononcée et en la
répétant de peur de l’oublier, elle
courut alors l’annoncer à monsieur le
curé.
Aujourd’hui Lourdes est devenue une
terre de prières et de grâces. Le
monde entier y vient confier à la
Vierge Marie les difficultés de la vie,
les malades et handicapés
accompagnés de fidèles bénévoles,
y déposer ses souffrances. Nombreux sont les
pèlerinages organisés chaque année, les processions
sont impressionnantes. Des conversions s’y produisent,
du moins dans le coeur des enfants que nous sommes.
C’est par Elle que Jésus accomplit ses miracles.
Confions-lui nos vies, et répétons-lui souvent cette
prière : « O Marie, conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous ».
Marguerite-Marie Amirault

18 novembre, journée Secours Catholique. 25 novembre, messe animée par le
Secours Catholique. Echos d’un partage le 17 octobre.
A Mamers , Solidarité ,
Fraternité, Réciprocité,
Ecoute , Empathie sont
des
valeurs
fondamentales pour les
accueillis au Secours
Catholique. Ces valeurs
sont la clé de relations
humaines et sociales
qualitatives , un levier
pour comprendre et
combattre les injustices et inégalités dans le vivre ensemble.
Les missions du Secours Catholique apportent des progrès
profonds dans le quotidien en priorité « des plus vulnérables », les
familles vivant avec des ressources pour partie sous forme de
prestations sociales.
Nous avons écouté les témoignages de quelques-uns (unes), venus
nous rencontrer ce mercredi 17. Le chemin vers l'autonomie
fonctionnelle, matérielle et l'autosuffisance alimentaire est parfois
rude . Parmi les personnes accueillies , beaucoup dégagent de leur
travail à temps partiel des revenus inférieurs à 500€ . Ces revenus
sont complétés par des prestations sociales telles: le RSA, la prime
pour l'activité dite PPA, la CMU, couverture universelle de
maladie , des allocations majorées ou minorées en fonction des
situations et de leurs évolutions . L'insertion professionnelle et
l'accès à l'emploi , conditions de la citoyenneté et de la dignité
humaine demeurent précaires. Il s'agit de mamans qui élèvent
seules leurs enfants, de seniors à la carrière trop incomplète pour
faire valoir le droit à la retraite.
Des témoignages :

JC 60 ans : Misère égale précarité . « Les factures, les taxes
sont en élévation ++. Ce moi-ci j'ai équipé ma voiture de 2
pneus neufs pour continuer à travailler en temps réduit. Je ne
peux pas en octobre accueillir mon fils 2 week-ends comme je
le lui dois. Mes revenus sont inférieurs à 500€ ».
Sonia 45 ans : Misère égale « je "fais comme je peux". Je vis
avec ma rente invalidité de 450€ et un complément assurance
accident de 70€/mois. Mes frères et sœurs m'achètent les
courses alimentaires que je rembourse tous les mois sous forme
« de crédit ».
DE 30 ans 3 enfants : Misère égale pauvreté ! « attention
enfants en danger ! j'ai le RSA . Le conseil départemental me
demande de reprendre une activité dans le service aux
personnes . Je n'ai pas de qualification . Les 2 Papas de mes
enfants ne sont pas solvables. L’aînée de mes enfants n'a pas de
contact avec son père. Je commence un travail cette semaine ;
une copine va les garder pendant les vacances mais elle aussi
est précaire . Je vais essayer de m'organiser avec l'association
pour ne jamais travailler le midi afin d'économiser la cantine.
Ma voiture est très usagée , j'espère ne pas trop devoir
rouler ! »

Depuis janvier 2018, 400 personnes sont passées le mercredi au
Secours Catholique . Quelques-unes ont tenté l'étude de micro
crédit social pour les réparations ou l'achat d'un véhicule .
Chaque mois de nouvelles personnes déposent leurs dons dans
nos locaux ou au presbytère qui généreusement soutient nos
missions .
Merci à Tous pour vos dons et pour VOS DONS EN
SF 29 ans 5 enfants : Misère égale survie . « J’ai désormais à CONFIANCE !
choisir entre l'envoi d'un courrier urgent et l'achat d'une Rejoignez-nous!
baguette ! Le coût du timbre est celui de la baguette! »
Fraternellement
Viviane, Responsable locale

Synode 72
Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.

Le chapelet synodal de 33 grains.
Pourquoi un chapelet synodal?
Nous vous proposons de porter la démarche
synodale et les membres de l’assemblée
synodale dans une attente priante de l’Esprit
Saint, avec Marie comme les apôtres après
l’Ascension de Jésus. « Tous, d’un même
coeur, avec Marie la mère de Jésus, et avec
ses frères ».
Il s’agit de demander à Dieu la disponibilité à
l’Esprit Saint pour les membres des
assemblées synodales et pour chacun d’entre
nous, membres des communautés chrétiennes
de notre diocèse.
Parmi bien d’autres formes de prière possible,

Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessibles à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.
Mgr Yves Le Saux
Évêque du Mans

nous proposons un « chapelet spécial synode »
qui marquera l’importance de cette démarche
ecclésiale.
Pourquoi 33 grains ?
Parce que notre diocèse comporte actuellement 33
paroisses ou ensembles paroissiaux, de taille bien
variées et recouvrant des réalités socio-culturelles
très diverses. « Nous qui sommes plusieurs, nous
sommes un seul corps dans le Christ, et membres
les uns des autres, chacun pour sa
part » (Rm12,5). Corps du Christ à l’oeuvre dans le
monde, c’est ensemble que nous voulons porter le
souci de l’annonce de l’Evangile dans toute
l’étendue de notre département.

POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (1/…)
*Les 7 Sacrements (Les Saints Mystères):*
1. Baptême
2. Confirmation (Communion)
3. Eucharistie
4. Pénitence (Confession, Réconciliation)
5. Matrimonial
6. Saints Ordres
7. Extrême Onction (Oindre les malades)
*Les 7 Œuvres Corporelles de la Miséricorde:*
1. Nourrir l’affamé
2. Donner à boire à l’assoiffé
3. Vêtir celui qui est nu
4. Donner un foyer au sans-abri
5. Rendre visite au malade
6. Rendre visite au prisonnier
7. Ensevelir le mort

6. Piété
7. Crainte du Seigneur
*Catégories des Dons du Saint-Esprit connues sous le
nom de Charismata:*
1. Don de parler avec sagesse
2. Don de parler avec connaissance
3. Foi
4. Grâce de guérir
5. Don des miracles
6. Don de prophétie
7. Don de discernement des esprits
8. Don de langues
9. Don d’interprétation des paroles
*Les 12 Fruits du Saint-Esprit:*

1. Conseiller celui qui doute
2. Instruire l’ignorant
3. Exhorter le pécheur
4. Réconforter le malheureux
5. Pardonner les offenses
6. Supporter les fautes patiemment
7. Prier pour les vivants et les morts

1. Charité
2. Joie
3. Paix
4. Patience
5. Bénignité
6. Bonté
7. Longanimité
8. Douceur
9. Foi
10. Modestie
11. Continence
12. Chasteté

*Les 3 Eminentes Bonnes Œuvres:*

*Les 3 Vertus Théologales:*

1. Prière
2. Jeûne
3. Aumône

1. Foi
2. Espérance
3. Charité

*Les 7 Dons du Saint-Esprit:*

*Les 4 Vertus Cardinales:*

1. Sagesse
2. Compréhension
3. Conseil
4. Courage
5. Connaissance

1. Prudence
2. Justice
3. Courage

*Les 7 Œuvres Spirituelles de la Miséricorde:*

4. Tempérance

Le coq ne chantera pas mais sera le témoin de la vie à
Origny-le-Roux. Il faisait beau ce 25 octobre sur
Origny-le-Roux lorsqu’une partie
du village se rassemblait pour
assister à la remise en place du
coq sur le clocher de l’église. La
municipalité avait bien fait les
choses en proposant à la fin de
la bénédiction et la pose du coq
un pot de l’amitié.
Merci pour cette belle initiative
qui ne peut que ravir les
artisans de paix.

Les jeunes pro aiment à se retrouver
Le groupe des jeunes pro de l’ensemble paroissial
de Mamers s’est retrouvé pour une soirée de partage
et de louange. Une vingtaine de personnes a
participé à la soirée. Le groupe s’étoffe peu à peu et
on peut toujours se joindre au groupe. Les réunions
sont fixées :

Michel Quoist : « Je vieillis, Seigneur, et c'est dur de vieillir ! »
Je vieillis, Seigneur, et c'est dur de vieillir ! Je ne puis plus
courir, et même marcher vite. Je ne puis plus porter de
lourdes charges, et monter rapidement l'escalier de chez
moi.Mes mains commencent à trembler, et très vite mes
yeux se fatiguent sur les pages du livre. Ma mémoire faiblit
et rebelle me cache des dates et des noms que pourtant
elle connaît.

Seigneur, comprends-moi ! Toi qui as brûlé ton exis‐
tence en trente-trois années intenses,Tu ne sais pas ce
que c'est que lentement vieillir,et d'être là, avec la vie qui
s'échappe implacable de ce pauvre corps rouillé,vieille
machine aux rouages grinçants, qui refuse ses services.
Et d'être là, surtout, et d'attendre. D'attendre que le
temps passe,un temps qui s'écoule certains jours si len‐
tement, qu'il semble me narguer, et tourne et traîne, de‐
Je vieillis et les liens d'affection noués au cours des longues vant moi, autour de moi, sans vouloir céder la place à la
années passées, un à un se relâchent, et quelquefois se nuit qui vient,et permet enfin de... dormir.
brisent. Tant de personnes connues, tant de personnes ai‐
mées, s'éloignent et disparaissent dans l'au-delà du temps, Seigneur, comment croire que le temps d'aujourd'hui,
mon premier regard sur le journal du jour est pour chercher, soit le même que le temps de jadis, celui qui courait si
inquiet, les avis de décès.
vite certains jours, certains mois,tellement vite que je ne
pouvais pas le rattraper, et qu'il m'échappait avant que
Chaque jour, un peu plus, Seigneur, je me retrouve seul, je n'aie pu le remplir de vie ?
seul avec mes souvenirs, et mes peines passées, qui tou‐
jours en mon coeur, demeurent très vivantes, tandis que Aujourd'hui j'ai du temps, Seigneur, trop de temps. Du
beaucoup de joies souvent, me semblent envolées.
temps qui s'entasse à mes côtés, inutilisé. Et moi, je suis
là, immobile, et ne servant à rien.

L’automne

L’automne nous surprend avec délicatesse
Il étend ses mains d’ange et livre son secret,
se couronne d’espoir et dicte son décret :
« Que la fête commence en tous lieux sans tristesse ».

Je vieillis, Seigneur, et c'est dur de vieillir, au point que
certains de mes amis je le sais, te demandent souvent
que finisse cette vie qui devient pensent-ils, désormais
inutile.
Michel Quoist

Un écrin de lumière entoure son Altesse
l’or se marie au pourpre, et l’ocre plus discret,
s’associe au carmin sans le moindre regret
Pour combler la nature, une si bonne hôtesse.
Le vent, dans son élan s’agite sans repos
Emprisonne la feuille et l’emmène au dépôt
L’enfant pour la cueillir se décide et se presse.

Le Panama, c’est le pays où le pape François a donné rendezvous aux jeunes pour les prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ). Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de
Votre jeu perpétue un si beau souvenir
jeunes sont invités à se retrouver au Panama à l’occasion de
la XXXIVème Journée Mondiale de la Jeunesse.
Que le feu d’artifice à nos yeux ne s’empresse
Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème
D’éclater au grand jour sans peur du devenir.
retenu pour cette prochaine édition est “Voici la servante du
Marie-Claude Cabaret Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38).

Initiatives

"Recherche la paix et poursuis-la, petit
traité sur la paix du coeur" du Père

Jacques Philippe
- « Les amis des Orgues de Mamers ». Il s’agit d’une
nouvelle association qui sera créée officiellement le
La tendance du monde moderne à
vendredi 7 décembre à 19h00 dans la salle du cloître de
l'inquiétude se manifeste jusque dans
Mamers. Vous pouvez faire acte de candidature pour
notre vie spirituelle : notre recherche de
entrer dans le bureau. Nous remercions d’avance tous
Dieu est agitée et anxieuse au lieu d'être
ceux
grâce à qui l’association pourra soutenir la
confiante et paisible. Comment faire
rénovation ou le remplacement des orgues sur la
pour traverser les moments de trouble
commune de Mamers, veillera à leur bon entretien, à leur
et de peur en demeurant dans le
mise en valeur et à leur sauvegarde, et veillera à
confiance
et
l'abandon
? A travers des situations concrètes
promouvoir leur rayonnement dans la ville de Mamers et
de
notre
vie
quotidienne,
l'auteur nous guide pour réagir
au-delà, en suscitant notamment une activité culturelle et
selon l'Evangile. Personnellement, j'ai découvert la
pédagogique autour de l’instrument.
différence entre la vraie et la fausse compassion, à quel
point nous devrions être patients envers le prochain mais
aussi nous-même, et comment le démon nous trouble jusque
dans la recherche du bien. Passionnant !
Anne-Claire
- Le mois de novembre est traditionnellement le mois au
cours duquel on se préoccupe des calendriers. Cette année
le calendrier paroissial est mis en vente dès la fin du mois
d’octobre. Il est sur le thème de la Corée. Participation
souhaitée de 3 euros à 5 euros pour chaque calendrier, pour
aider à la pastorale des jeunes, notamment pour les aider à
aller à Lourdes

Dans l’agenda du mois de novembre
Date

Lieu

Evénement

Commentaires

2
novembre

Neufchâtel, Mamers et La
Fresnaye

Messe des morts

Voir horaires dans les pages
centrales. Nous aurons à coeur de
prier pour tous les morts.

7
novembre
20h30

Eglise Saint-Bertrand, Le Mans

Patrick Richard

30 ans de chanson. Soirée organisée
par le Secours Catholique

11
novembre

Dans nos églises

Messes du souvenir de l’Armistice.
Avec sonnerie des cloches.

Mamers (9h); Neufchâtel (9h30); Roullée
(11h00) ; Villaines-la-Carelle (11h), Avesnes-enSaosnois (11h)

30 nov. 1 et
2 décembre

Notre-Dame-du-Chêne

Session d’études philosophique et
théologique. La maison commune
entre nature et création.

23 nov.
20h30

Maison Saint-Julien, Le Mans

Conférence : PMA pour tous: Vers un
droit à l’enfant?

Aude Mirkovic en profitera pour décidacer
son livre.
Soirée organisée par les AFC

du 19 au
25 nov.

Radio RCF

Radio don

L’occasion pour les chrétiens de
participer au financement de leur
radio libre. Merci d’avance.

Avant le
1er
décembre

Secours Catholique

Récolte des dons de jouets, livres,
jeux

Ils seront distribués le 19 décembre
pour le Noël 2018 du Secours Catho.
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