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Ensemble, osons la mission !
Ce fut la belle surprise du mois
de septembre: le démarrage effectif du
groupe Scouts et Guides de France
« Saint-Nicolas » de Mamers.
Sébastien et les chefs du groupe ont
su mobiliser les jeunes qui parfois ont
pu paraître hésitants avant de signer
leur engagement. Un grand merci à
eux et à tous ceux qui les
encourageront d’une manière ou d’une
autre.
Ce fut une joie de vivre cette
journée du 22 septembre, premier
grand rassemblement festif des jeunes
de l’ensemble paroissial, malgré une
météo maussade. L’eucharistie nous
donnait l’occasion de présenter à
l’assemblée les catéchistes et la
maîtrise scoute. Les parents n’avaient
pas boudé leur joie de vivre à côté de
leurs jeunes ce beau moment. Avec
cette étape nous abordons cette
nouvelle année pastorale avec des
raisons d’espérer vivre de grands et
bons moments.
Que le Christ soit le premier servi et
qu’il ait sa place au milieu de nous.
Au début du mois de septembre SaintRémy-du-Val a connu ses habituels
moments de ferveur avec les
pèlerinages à Notre-Dame-de-ToutesAydes. Les pères Bouvier et JeanMarc André y ont célébré le samedi,
en présence de nombreux pèlerins de
Fatima, leur jubilé de 50 ans et 20 ans
de sacerdoce. La présence de notre

Vicaire Général, l’abbé Paul-Antoine
Drouin, le dimanche, venu du Mans
pour la remise de la médaille de
Saint-Julien à trois des nombreuses
personnes méritantes de notre
ensemble paroissial fut un beau
moment. Qu’il nous soit donné de
remercier ici tous les fidèles et amis
de l’ensemble paroissial pour leur
dévouement au service de
l’évangélisation. Il n’y a jamais de
temps à perdre pour annoncer
l’Evangile et en être les témoins de
ce qu’Il produit dans nos coeurs.
Si nous avons suivi l’actualité
de ce début d’année nous avons
peut-être été légitimement blessés
par certains événements. Prions
pour que ceux-ci ne nous
empêchent pas d’aimer l’Eglise
quand bien même celle-ci peut être
fragilisée. « C’est quand je suis
faible, disait saint Paul, que je suis
fort » dans son épître aux
Corinthiens.
Acceptons, avec douceur, de
sortir de la volonté de toute
puissance et laissons Dieu nous
redire « ma grâce te suffit ». Que ce
sentiment nous habite en ce mois
d’octobre, qui est le mois de prière
pour la Mission Universelle. Le
sacrement de la Réconciliation
pourra nous aider à être ces témoins
de la miséricorde de Dieu.
Abbé Christian Le Meur
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Appel à témoins
Les petits chanteurs de Saint-Joseph de Mamers
Le père Heurtebise, Monsieur Goussé, Monsieur
Fleuriel et d’autres...
Des noms qui nous parlent et nous croyons
entendre encore résonner l’annuncio sous les
voûtes de Notre-Dame.
Mamers Catho Contact souhaiterait publier une
petite série sur ces
beaux moments de
manécanterie dans notre paroisse.
Acteurs ou proches des Petits Chanteurs de Saint
-Joseph, contactez-nous pour un témoignage, des
anecdotes, des photos... et pourquoi pas
des enregistrements.
Contact : didierderceville@gmail.com
et : 1, allée de l’église 72260 Avesnes-enSaosnois

Journées Thérésiennes 2018
Le samedi 6 octobre 2018 à la
basilique Notre-Dame d’Alençon
« Quand je serai au ciel, je vous
enseignerai comment vous devez
naviguer sur la mer orageuse du
monde avec l’abandon, et l’amour
d’un enfant. » SteThérèse lettre
N°258 du 18/07/1897 à l’abbé Bélière

Programme à la basilique Notre-Dame d’Alençon

Le Sanctuaire d’Alençon vient de vivre ses
Assises en vue de la préparation de
l’année 2019 où beaucoup de nouveautés
sont annoncées :

en début d’année : l’ouverture d’un
10h – 10h45 : Enseignement de Guy Fournier, diacre et centre spirituel de 60 lits, au chevet de
la Basilique.
administrateur du Sanctuaire d’Alençon
en cours d’année : le sanctuaire fêtera
11h : Messe célébrée par le Père Loïc Gicquel des ses 10 ans d’existence.

Touches, curé de la paroisse Notre-Dame
12h15 : Pique-nique
Messe « pétales de roses »
14h : Prière du chapelet
14h30 – 16h30 : Célébration « Pluie de Roses » présidée à Saint-Cosme-en-Vairais,
par Mgr Jacques Habert en présence des reliques de
le dimanche
Sainte Thérèse et des Saints Louis et Zélie Martin
30 septembre 2018 à 11h00
17h : Goûter partagé
Venez confier
Entrée libre ouverte à tous
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à Sainte Thérèse vos
intentions de prière.

Cela s’est passé le mois dernier…
Le 5 août, le calvaire de Nauvay s’est
redressé au-dessus des tournesols. Tout juste de
retour de Corée, le père Jean Bosco Oh nous a fait
l’honneur d’en célébrer la bénédiction et nous l’en
remercions encore. Cette bénédiction a été suivie
d’un verre de l’amitié autour duquel toutes les
familles de Nauvay se sont réunies. De nombreux
voisins de Peray, d’Avesnes, de Moncé et de Saint
-Aignan se sont joints à cette belle cérémonie
solennelle.
Le premier calvaire avait été érigé pendant
la Deuxième Guerre mondiale, réparé dans les
années 70 et remis en état en 2017 après sa chute
suite à une tempête. Après les travaux de
rénovation et de solidification, le Christ veille à
nouveau sur les fidèles qu’il invite à faire le signe
de croix au passage.
Les journées du patrimoine organisées cette année l’ont
été sous un soleil particulièrement généreux. De l’avis de
tous les accueillants personne n’a été déçu. Tandis que
certains visitaient le prieuré de Mayanne, de Verdigné,
ou le centre-ville de Mamers, pour ne citer qu’eux, à
l’église Notre-Dame, une belle assemblée assistait au
concert orgue et bombarde donné par Jean Cédric
Salaun à l’orgue et Bruno Mougin. Pendant l’entracte,
Loïc Desauty présentait l’instrument, le faisait visiter et
s’entretenait avec le public sur le projet d’une association
des amis de l’orgue en vue d’aider la mairie à financer
les travaux de l’entretien trentenaire de l’instrument qu’il
va falloir envisager.
N.B. : Les musiciens avaient fait le déplacement le matin
depuis Guingamp en Bretagne.

Le décès de soeur Anne-Marie de Jésus Hostie, Passioniste
1926-2018
Nous avons appris le décès de notre chère soeur.
Son état de santé ne lui avait pas permis de rejoindre
ses autres soeurs à Gènes l’année dernière. Ses
obsèques ont été célébrées à Ruillé/Loir le 5
septembre dernier.
Soeur Anne-Marie est née Laurence « Lolette » en
1926. Petite déjà, elle n’aimait pas s’attacher à ce qui
passe. Très tôt elle découvrira sa vocation à la vie
religieuse.
En février 1937 elle entre au doyenné Saint-Hilaire de
Poitiers. En décembre 1943 elle se rend à Angers où
elle se plaira. Elle va à l’école chez les « soeurs de
Saint-Charles ». Elle y reste jusqu’en juillet, mais à
cause des bombardements d’Angers toute la famille
part à la campagne; « Lolette » retourne à Noyau. Le
besoin de contacts avec les âmes la tenaille… elle
pourrait être missionnaire ! Le déclic lui est donné par
le curé de Vallon qui lui remet un livre : « Une

Passioniste ». Par la Passion on peut atteindre toutes les
âmes ! Cela devient sa vocation.
Le 12 octobre 1944 elle quitte Noyau pour Mamers afin d’y
suivre le souffle du Saint-Esprit. L’aventure commence, c’est
une vie de cloitrée : l’extérieur est monotone, mais tout est à
l’intérieur.
La règle est très contraignante. Jusqu’au Concile Vatican II, elle
ne peut recevoir, derrière les grilles du parloir, qu’un nombre
très restreint de personnes par an.
Elle correspond avec une soeur de
Solesmes, ses frères et soeurs, neveux et
leurs enfants.
Si à présent elle a des difficultés pour se
mouvoir son esprit est toujours aussi vif et
sa langue déliée!
« Connaître la volonté du Seigneur et la
suivre malgré vents et marées, c’est la
Paix et la Joie presque parfaites… »

Livre des merveilles. Comment Dieu
est-il dans votre vie?
La première merveille que Dieu a faite pour moi
est de m’avoir fait naître de père et mère chrétiens
qui m’ont aimée ainsi que mes frères et soeurs et
nous ont élevés de tout leur coeur en rendant
service autour d’eux.
Ensuite de m’avoir donné des frères et des soeurs
tous aimants, se souciant les uns des autres,
témoignant de l’esprit de famille, cela aussi est
une merveille venue de Dieu.
Etant la dernière je leur dois beaucoup de
reconnaissance pour leur sollicitude, merveille
encore, spécialement à ma soeur qui fut vigilante
avec moi et les autres, maman étant malade.
Plus tard, c’est une merveille qui m’a été donnée
de vivre aux côtés d’une maman sainte qui a
beaucoup souffert sans se plaindre. Alitée, elle
écrivait de ses mains déformées à ses enfants et
tenait un livre de comptes. Elle priait beaucoup et
offrait ses souffrances au Seigneur pour ses
enfants. Elle savait écouter. Maintenant il y a les
neveux et les nièces qui par leur existence nous
offrent du bonheur par leur affection.
Merveille ! Dieu a envoyé les plus jeunes à qui, je
l’espère, la vie sera heureuse et pleine de
merveilles.
auteur anonyme

Il vous est possible de suivre les avancées du
Synode diocésain en cliquant sur
synode.wixsite.com
Nous avons donc à ces assemblées 6 laïcs de
notre ensemble paroissial, plus les prêtres.
Cela signifie qu’à l’occasion des trois weekends :
17-18 novembre (journées du Secours
Catholique)
12-13 janvier
et 30-31 mars, il y aura des ADAP au lieu des
eucharisties.
Pour le moment la question de la communion
au cours de celles-ci n’a pas été tranchée.
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Se sont unis pour la vie et le bonheur
Entre le 16 juillet et le 15 septembre2018

Le 21/VII : Samuel GALLET et Mélinda GORET
demeurant à Marolles-les-Braults. Mariage célébré à
Marolles-les-Braults.
Le 28/VII : Sébastien HACHICHA et Camille RICHARD
demeurant à Evreux. Mariage célébré à Mamers.

Le 18/VIII : Anthony SACOT et Stéphanie BESNARD
demeurant à Alençon. Mariage célébré à La Fresnaye/
Chédouet.
Le 25/VIII : Sylvain LOUAZE et Magali GRISON
demeurant à Marolles-les-Braults. Mariage célébré à
Marolles-les-Braults.
Le 25/VIII : Mathias PATOUT et Priscillia JUIGNET
demeurant à Lignières-la-Carelle. Mariage célébré à
Lignières-la-Carelle.

Le 8/IX : Anthony DURAND et Camille BONY demeurant
à La Fresnaye-sur-Chédouet. Mariage célébré à La
Fresnaye-sur-Chédouet.
Le 8/IX : Mickaël EVRARD et Jessica RICQUEBOURG
demeurant à Saint-Rémy-du-Val. Mariage célébré à NotreDame-de-Toutes-Aydes à Saint-Rémy-du-Val.

De nouvelles enseignantes à l’école Notre-Dame de Marolles-les-Braults
Après 4
années passées à
l'école SainteThérèse
de
Courcité (53), c'est
avec joie que j'ai
pris la direction de
l'école Notre-Dame
de Marolles -lesBraults. Étant
originaire de la
Sarthe, c'était pour
moi un réel plaisir
de
pouvoir
m'investir pleinement au sein d'une école
catholique sarthoise.
Ma collègue, Léa POLPRE, a passé quelques
années au sein de plusieurs écoles catholiques

sarthoises avant de prendre, avec joie, cette
année, la classe des maternelles-CP.
Notre école est composée actuellement de 37
élèves de 2ans et demi à 11ans.
Cette année, nous travaillerons sur le thème
des 4 éléments. Les 4 éléments essentiels à la
Terre (eau, terre, feu, air) mais également,
les 4 éléments indispensables à
l'épanouissement de l'individu. (la parole, le
retrait, la recherche de la vérité, et la règle de
vie).
N'hésitez pas à suivre notre école par les
différents médias disponibles (facebook,
journaux, site internet….).
Toute inscription est possible au cours de
l'année (02-43-31-11-53).
GAULIN Marie-Clémence,
Chef d'établissement

Ces enfants et adultes ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême :
Entre le 16 juillet et le 15 septembre 2018
Le 21/VII à Marolles-les-Braults, Héléna
CHANTELOUP-LOBJOIS, fille de Jérémy
CHANTELOUP et de Amélie LOBJOIS,
demeurant à Marolles-les-Braults.
Le 22/VII à Mamers, Méline EVRARD, fille de
Thomas et de Aurélie PIERSON demeurant à
Chenay.
Le 22/VII à Mamers, Mayron SOUILLOTBOUCHET, fils de Laurent SOUILLOT et Aurélie
BOUCHET demeurant à Dangeul.
Le 29/VII à Mamers, Augustin LELIEVRE fils de
Jérome LELIEVRE et Carolile LELIEVRE
demeurant à Thoigné.
Le 4/VIII à Mamers, Emma CORCY, fille de
Anthony CORCY et de Mélodie CRUCHET
demeurant à René.
Le 4/VIII à Mamers, Kenzo, Shaynesse et Matys
GAUCHER, fils et fille de Jordan GAUCHER et de
Morgane ANCERS demeurant à Marolles-lesBraults.
Le 4/VIII à Mamers, Noam VERRIER, fils de
Fabien et de Aurélie POISSON demeurant à
René.
Le 11/VIII à Mamers, Tom LAUNAY fils de
Mickaël et Vanina BUTET demeurant à Louvigny

Le 12/VIII à Mamers, Maël et Lola BOINQUET
fils et fille de Steve BOINQUET et de Justine
LACOSTE demeurant à Suré.
Le 19/VIII à Mamers, Louise MAUBERT fille de
Mickaël et Delphine CHEVALIER demeurant à
Saint-Longis.
Le 2/IX à Mamers, Salomé POCHET fille de
Jacques et Yasmina HORRIERE demeurant à
Mamers.
Le 8/IX à La Fresnaye-sur-Chédouet, Romy
DJELLAS fille de Mehdi DJELLAS et Audrey
GUILLOTON demeurant à L’Hay-les-Roses.
Le 8/IX à La Fresnaye-sur-Chédouet, Nolan
DURAND fils de Anthony et Camille BONY
demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Le 8/IX à Saint-Cosme-en-Vairais, Timothé
LANGELIER fils de Mathieu et Mélissa SIMON,
demeurant à Saint-Cosme-en-Vairais.
Le 8/IX à Marolles-les-Braults, Agnan VILLOT,
fils de Dimitri et Bérangère GRIGNAULT
demeurant à Monhoudou.
Le 8/IX à Mézières-sur-Ponthouin Evan
LEMAY, fils de Jessica YVON et Mickaël
LEMAY demeurant à Mézières-sur-Ponthouin.

Echos de l’été.
Nous étions heureux d’avoir vécu cette sortie
paroissiale au sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray
en Bretagne à l’occasion du grand pardon du 26
juillet. Chaque année c’est la date du pèlerinage.
Nous avons prié pour l’ensemble paroissial, Annick
et Marcel nous ont gentiment accueillis chez eux à
deux pas du sanctuaire pour que nous puissions
pique-niquer à l’abri de la chaleur. Nous y avons fait
connaissance d’autres pèlerins.Bref au bout de la
journée nous étions fatigués mais heureux de l’avoir
vécue. Cet avant-goût de la Bretagne n’était pas
pour nous déplaire.

La Saint-Viventien n’a pas dérogé à la tradition.
A la fin du mois de juillet ou au début d’août a lieu
traditionnellement la Saint-Viventien. A Saint-Vincent-des-Prés
nous n’avons pas dérogé à cette tradition aux accents bretons
(messe, procession avec les bannières et la statue de Saint
Viventien, et verre de l’amitié). Comme toujours, Henri de
Roquefeuil mettait toute son énergie à veiller au bon
déroulement de la fête.

Un grand coup de chapeau à la Mairie de
Peray qui, à l’occasion de la fête de Saint-Gilles, a
veillé au grand nettoyage de l’intérieur de l’église. En
effet comme bien d’autres lieux du côté de
Bonnétable, les fortes intempéries du mois de juin ont
été fatales pour de nombreux immeubles. Les
cicatrices sont encore nombreuses et mettront du
temps à se résorber.

Le 17 Octobre 2018
Journée mondiale du
refus de la Misère

En 1992 l’Assemblée
Générale de l’ONU se
félicitant que certaines organisations non
gouvernementales, à l’initiative de l'une d'entre
elles aient décidé dans de nombreux pays de faire
du 17 octobre la journée mondiale du refus de la
misère, a décidé que cette date marquerait la
journée internationale pour l'élimination de la

pauvreté. Cette journée est aussi à l'initiative du Père
Joseph Wresinki.
A cette occasion le Secours Catholique à Mamers lors
de son ouverture le 17 courant permettra à ses visiteurs
et usagers habituels de s'exprimer . "On ne peut vaincre
la misère qu'avec les premiers concernés « .
L'Equipe des bénévoles de Mamers donnera un écho
particulier à cette journée . Chacun repartira avec un
geste significatif.
L'Egalité, ça se compte, la Justice ça s'applique, deux
principes garants de la dignité humaine .
Viviane, Responsable Locale

NOS PEINES et NOS JOIES
Intention de prière du
pape pour le mois
d’octobre:

Période du 16 juillet- 15 septembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les
portons, ainsi que leur famille, dans la prière.
Le 16/VII à Marolles-les-Braults, André FOUQUERAY,
75 ans
Le 18/VII à Marolles-les-Braults, Albertine CREPON, née CHABLE, 100
Le 18/VII à Neufchâtel-en-Saosnois, Henri RUEL
82 ans
Le 20/VII à Marollette, Norbert MAURY
67 ans
Le 23/VII à La Fresnaye-sur-Chédouet, Alphonse DENIN
87 ans
Le 26/VII à Les Mées, Berthe SEIGNEURAY
89 ans
Le 31/VII à Mamers, Michèle CHASLE,
82 ans

La mission des
consacrés : Pour que les
consacré(e)s réveillent leur
ferveur missionnaire et
rejoignent les pauvres, les
marginaux et les sans-voix.

Le 1/VIII à Neufchâtel-en-Saosnois, Ginette DUTERTRE
82 ans
Le 2/VIII à Mamers, Paul NICOLLE
88 ans
Le 3/VIII à Mamers, Dominique COHIN
63 ans
Le 4/VIII à Saint-Pierre-des-Ormes, Marguerite ROUX née JUGLET 85 ans
Le 8/VIII à Mamers, Mauricette FOURATIER
82 ans
Le 9/VIII à René, Marie-Thérèse LOISEAU
85 ans
Le 14/VIII à Moncé-en-Saosnois, Yvette LEROUX
90 ans
Le 14/VIII à Marolles-les-Braults, Alice PASQUIER
93 ans
Le 16/VIII à Mamers, Roger PETIT
92 ans
Le 16/VIII à Marolles-les-Braults, Charlotte GIRARD née HAMELIN 92 ans
Le 16/VII à Marolles-les-Braults, Georgette CASTEX née LEGRIS 95 ans
Le 16/VIII à Marolles-les-Braults, Yvonne THORIN née HIRON 94 ans
Le 18/VIII à La Fresnaye-sur-Chédouet, Louise BISSON
97 ans
Le 28/VIII à Mamers, Roger LESUEUR
87 ans
Le 29/VIII à René, Raymond HARDOUIN
72 ans
Le 29/VIII à Mézières/Ponthouin, Maurice HARDY
91 ans
Le 30/VIII à Saint-Longis, Maurice ROUSTEL
73 ans
Le 30/VIII à Congé/Orne, Michèle COURBOURLAY
87 ans

Le 3/IX à Mamers, Suzanne LABELLE
Le 3/IX à Saint-Rémy-des-Monts, André LEPINAY
Le 3/IX à Saint-Cosme-en-Vairais, Mauricette POIRIER
Le 4/IX à La Fresnaye/Chédouet, Marie-Louise BARBE
Le 6/IX à Mamers, Madeleine DAGONEAU
Le 6/IX à Mamers, Pierre BRISARD
Le 10/IX à Marolles-les-Braults, Louis GAROT
Le 13/IX à Lignières-la-Carelle, Daniel SAUVE

Soeur Marie Gabriel, Passioniste a souhaité
nous partager ce petit message :
« Tienen, le 7 septembre !
Chers amis de Sainte Marie en Saosnois. Dans un mois
ce sera la fête de la paroisse, fête de « Notre-Dame du
Rosaire » prise pour patronne.
J’espère que vous allez tous bien, je suis toujours
heureuse d’avoir des nouvelles ! … et je repense aux
années passées ensemble !… C’était bon !
Ici, c’est très différent pour beaucoup de choses ! … De
penser que je ne retrouverai plus jamais un tel état me
rend triste, mais, patience ! … on ne connaît pas l’avenir…
heureusement parfois, n’est-ce pas?
Je vous dis « au revoir » ! et vous embrasse tous. Union de prière ! »
7
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sous réserve de modifications éventuelles
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sous réserve de modifications éventuelles

INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS
D'OCTOBRE
Paroisse de Mamers
Notre-Dame 11h00
Le 7/X : Suzanne LABELLE, La famille FORTIER et ses
défunts, La famille ADAM de BLOTEAU, Madeleine
DAGONNEAU, Dominique COHIN
Le 14/X : pour les vivants et les défunts d’une famille, pour la
famille de ROQUEFEUIL

Paroisse de Dangeul
Dangeul 9h30
Le 21/X : Maurice GESLAND

Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet
La Fresnaye

Psaume32

Le 21/X : les défunts et vivants des familles CABARETCHARTIER
Oui,

Paroisse de Marolles-les-Braults
Eglise Saint-Rémy 11h00
Le 14/X : Pour Christiane LEFEBVRE
Le 21/X : Pour Christiane LEFEBVRE
Le 28/X : Pour Christiane LEFEBVRE

pour le mois à
ommander des messes
Si vous souhaitez rec
mois en cours,
signaler avant le 15 du
venir, merci de nous les
intention de
èque de 17 euros par
accompagnées d’un ch
raîtront alors
D. Paroisse ». Elles pa
messe à l’ordre de « A.
dans le bulletin.
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elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

MESSAGE DES ÉVÊQUES DU CONSEIL PERMANENT
ADRESSÉ AU PEUPLE DE DIEU QUI EST EN FRANCE
Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise est En France, l’Eglise s’est engagée avec une grande
durement mise à l’épreuve.
détermination dans cette lutte contre les abus et
L a ï c s , c l e r c s , c o n s a c r é s , n o u s s o m m e s notamment contre la pédophilie. Avec humilité, nous
profondément affectés par les révélations d’abus qui reconnaissons que ce combat est toujours à
se font jour à travers le monde et dans notre pays. intensifier, qu’il nécessite une attention sans faille et
Face à la souffrance imprescriptible des victimes et une conversion permanente des mentalités. La
de leurs proches, nous sommes tristes et honteux. souffrance des personnes victimes d’abus s’impose
Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a aujourd’hui comme la première des conséquences à
volé leur enfance, dont la vie a été marquée à tout prendre en compte face à ce fléau. Nous affirmons
avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous
jamais par des actes atroces.
a profondément bouleversés et transformés. Nous
Croyants et incroyants peuvent constater que les sommes persuadés que leur écoute et le travail
actes de quelques-uns rejaillissent sur toute l’Eglise, accompli avec elles nous aideront à mener ce combat
qu’il s’agisse d’actes criminels ou de silences contre la pédophilie et à trouver des voies toujours
coupables.
nouvelles de prévention, notamment par la formation
Tous, nous subissons ce soupçon qui porte sur des différents acteurs auprès des jeunes. C’est bien
l’ensemble de l’Eglise et des prêtres.
dans cet esprit que, lors de notre prochaine
Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois assemblée plénière à Lourdes, nous souhaitons
que notre lutte contre tout abus doit se poursuivre accueillir et écouter des personnes victimes.
sans relâche et que notre estime et notre affection La crise que traverse l’Eglise catholique aujourd’hui, le
pour les prêtres de notre Eglise restent entières. profond désarroi dans lequel sont plongés beaucoup
Nous, évêques, voulons redire notre soutien aux de fidèles et de clercs sont une invitation à travailler à
prêtres de nos diocèses et appeler tous les fidèles à la juste place de chacun. A la suite de l’appel du pape
leur manifester leur confiance.
maintes fois exprimé, nous invitons à travailler cette
Le pape François a adressé le 20 août dernier une question de l’autorité partout où elle se pose dans
lettre à tous les catholiques du monde. Il y engage à l’Eglise. C’est ensemble - dans un souci de communion
veiller à ce que tous
une « participation active de toutes les composantes véritable - qu’il nous faut
exercent
pleinement
leur
responsabilité.
du peuple de Dieu » pour enrayer le fléau de la
pédophilie. Nous faisant l’écho de cette parole, nous Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques,
invitons toutes les communautés, tous les fidèles à avec force et humilité nous en appelons à la foi des
lire attentivement cette lettre, à l’étudier avec uns et des autres. C’est le Christ qui est notre Roc. Il
sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. Nous nous a promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous
appelons chaque baptisé, quelle que soit sa vous lançons cet appel : « Soyez toujours prêts à
responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans la rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 3,16).
tant besoin». C’est par l’engagement et la vigilance
Le Conseil permanent de
de chacun que nous parviendrons à vaincre cette
la
Conférence
des évêques de France
calamité des abus dans l’Eglise.

Prière de la Semaine Missionnaire.

« J’ai soif de toi. Viens ! »
Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié « J’ai soif »,
ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver.
Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde.
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner autour de
nous en fidèles disciples-missionnaires.
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de ta
Parole et de tes sacrements. Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission
pour que, de proche en proche, tous découvrent ton coeur qui a tant aimé le
monde et se laissent séduire par sa beauté. Nous te le demandons à Toi qui
règnes pour les siècles des siècles. Amen
10

Poème

La paroisse de La Fresnaye
communique

En souvenir de Mme Dutertre décédée fin juillet et en
témoignage de gratitude pour le geste offert par sa La paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet vous
invite à sa journée paroissiale
famille : un livre sur l’ abbé Pierre qu’elle affectionnait
le dimanche 21 octobre 2018
beaucoup.
« Dernier regard » est un poème qui s’adrese à toute
personne qui a perdu un être cher dans sa famille.

Messe à 11h00 dans l’église de La Fresnaye

Suivie
du verre de l’amitié
Dernier regard
et d’un repas : apporter, si vous le pouvez, soit
une entrée ou une salade ou du fromage ou un
Vous êtes mort, monsieur, puis votre femme arrive
Et vous prend dans ses bras n’y croyant toujours pas. dessert.
Elle pleure longtemps, éloigne le trépas .
Et berce du regard votre corps qui dérive.
Elle retient son souffle et sent bien qu’il la prive
De partir avec vous et de faire le pas.
A quoi bon ignorer ce désir , cet appât,
Quand l’âme s’affranchit et passe l’autre rive.
«Ne me quittez donc pas ! Je vous aime ! pardon ! »
Semble-t-elle crier sans geste d’abandon.
Elle vous offre encore une douce caresse.

Viande et vin sont fournis par la paroisse (avec
participation libre)
————————————————————————
Coupon de réservation du repas
à remettre avant le 14 octobre 2018
à
Rapid Market, place de l’église
ou
Chez Mme Delaunay 02 43 97 76 42
17, place de l’église La Fresnaye

Dans le plus grand tourment où surgit sa douleur
Elle vous donne un signe où se lit sa tendrese
S’il vous plaît, merci de préciser :
Et son dernier adieu pour l’homme de valeur.
Marie-Claude Cabaret Nom de la famille
Nombre d’adultes et nombre d’enfants

Un temps pour la création :
la question de l’EAU - depuis
le 1er septembre jusqu’au 4
octobre
« La Journée Mondiale annuelle de
Prière pour la Sauvegarde de la
Création offre à chacun des croyants
et aux communautés la précieuse
opportunité de renouveler leur
adhésion personnelle à leur vocation
de gardiens de la création, en rendant
grâce à Dieu pour l’œuvre
merveilleuse qu’Il a confiée à nos
soins et en invoquant son aide pour la
protection de la création et sa
miséricorde pour les péchés commis
contre le monde dans lequel nous
vivons» pape François.
Cette journée est prolongée par un
temps pour la création jusqu’au 4
octobre.
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Mois d’octobre, mois du Rosaire.
Le mois d’octobre, dit « mois du
Rosaire » donne l’occasion de
vénérer la Vierge Marie en reprenant
l’usage du chapelet. C’est une prière
universelle à la portée de tous,
connue depuis le XII ème siècle,
recommandée par les Papes. Sous
l’influence de Saint-Dominique, 15
dizaines de chapelet furent divisées
en 3 Mystères : Joyeux, Douloureux,
et Glorieux. Le Pape Saint JeanPaul II rajouta le Mystère Lumineux.
La lecture de ces Mystères permet
de méditer sur la vie de Jésus uni à
sa Mère, selon les Evangiles. Sur
chaque grain de chapelet, nous
renouvelons la Salutation de l’Ange
Gabriel, ce qui ne peut que toucher
le coeur maternel de la Vierge
Marie.
Marie a suivi et partagé les joies et
les dures épreuves de son Fils.
Toujours très attentive aux autres,
elle a connu les plaisirs de la vie,
comme aux noces de Cana, ainsi

que les douloureuses épreuves.
Au Golgotha, Marie était là! Elle
est invoquée dans les périodes de
crise, celle qui affecte
actuellement l’Eglise Catholique,
les problèmes de la France pour
laquelle elle a plusieurs fois
participé à son rétablissement au
cours des siècles. Dans toutes
ses apparitions récentes, Marie
recommande la récitation du
chapelet, sa prière favorite.
N’ayons pas peur de la prier
souvent et pensons à elle dans
les tempêtes de notre existence,
ainsi qu’en action de grâce pour
les bienfaits obtenus par son
intercession. Marie est la lumière
sur notre route, elle est une mère
qui réconforte ses enfants et sait
leur dire, comme à Pontmain :
« Mais priez mes enfants, Dieu
vous excaucera en peu de temps,
mon Fils se laisse toucher ».

Madame
MargueriteMarie Amirault
se souvient
des équipes
qu’elle
a
longtemps
accompagnées. Même
s’il lui est
quasiment impossible désormais
de se mouvoir de façon autonome,
elle reste fidèle à la prière et nous
invite avec force et conviction à ne
pas oublier cette belle prière du
Rosaire. C’est toujours avec joie
que nous la retrouvons.
Si nous ne la voyons plus dans
nos assemblées pour des raisons
de santé, madame Amirault ne se
désintéresse pas du tout de ce
que nous vivons, bien au
contraire!
Elle devrait même nous écrire de
temps à autre via MCC.

Une rentrée sous le regard du Seigneur.
leur faim.
- Pour mon chat qui est mort.
- Pour les maîtresses d’école
parce qu’elles sont gentilles.
- Avoir au moins un copain.
- Avoir une bonne moyenne
générale.
- Que ma grand-mère et mon
Cgrand-père vivent longtemps.
omme à Marolles-les-Braults, il est de tradition de - Que je puisse tisser des liens
commencer l’année scolaire à Saint-Thomas - Apprends-nous Seigneur à te
d’Aquin par un temps de prière, une bénédiction choisir tous les jours.
des cartables, une eucharistie. Cela est tout à - Je prie pour ma cousine qui
l’honneur de ces établissements d’enseignement a un cancer.
catholiques.
- Seigneur, je te confie l’avenir de chacun d’entre nous.
Aide-nous à faire ta volonté et à nous laisser guider.
A cette occasion le 20 septembre dernier ce sont - Que je puisse avoir l’amour de Dieu.
plus d’une centaine de jeunes qui ont ainsi
participé à l’eucharistie encouragés par Monsieur Je vous propose de récupérer quelques-unes de ces
Bourdin, chef d’établissement, et Madame Guet.
intentions et de les porter dans votre prière. Elles
Les jeunes étaient invités à écrire leurs intentions seront déposées au pied de l’autel de l’église Notrede prière après avoir partagé l’Evangile.
Dame de Mamers.
Voici quelques-unes de ces intentions :
Merci à Monsieur Bourdin, à Madame Guet et
aux catéchistes de l’établissement. Bienvenue
- Que Dieu revienne!
notamment à Madame Etienne qui a animé la
- Je pense à mon tonton qui nous a quittés.
célébration avec Madame Ville toujours présente.
- Dieu, fais que les enfants aient tous à manger à
Abbé Christian LE MEUR

Quelques dates à retenir pour la catéchèse et les jeunes durant l’année pastorale18-19
1ères communions :
- 1ères confessions : 16 mars de 10h à
17h à Mamers
- Retraite : samedi 27 avril de 10h à
17h à Mamers et dimanche 28 avril de
9h30 à 12h
- Célébration : fixée par chaque
aumônerie dans sa paroisse.

de 17 h à 19h30 à Mamers (pour les
Profession de Foi :
- Réconciliation : samedi 1er décembre jeunes et leurs parents)
Cap Espérance
(pour les 4ème
de 10h à 12h à Mamers
année)
le
20
octobre
à Sablé
.
- Retraite : Soit à Lourdes du 8 avril au
Inscription
au
Pôle
Jeunes
Le
Mans
13 avril, soit à Montligeon les samedi 6
02 43 54 50 43
pastojeunesavril et dimanche 7 avril.
lemans@wanadoo.fr.
- Célébration : fixée par chaque
aumônerie dans sa paroisse.
Notons que des réunions pour les
Confirmation
catéchistes
seront organisées par
-1ère réunion le samedi 29 septembre
le diocèse du Mans.

Le temps d’une après-midi les catéchistes de l’ensemble
paroissial se sont retrouvés pour partager et préparer la
rentrée. Déterminés à faire entendre selon leur charisme
propre la voix de l’Evangile aux plus jeunes ils se sont
posé la question du choix du document de base sur
lequel travailler. Certains avaient émis le désir de
changer. C’est pourquoi le service diocésain de
catéchèse a été sollicité pour venir présenter les divers
parcours. Un temps de réflexion leur a paru nécessaire.

À peine né, le groupe Scouts et
Guides de France Saint-Nicolas
de Mamers a organisé un minicamp découverte du 26 au 29
août dernier dans le Saosnois.
Cela a été une découverte du
scoutisme grandeur nature pour les 18 jeunes et la
future équipe d'animation.
Ce camp a été organisé avec l'aide du Territoire Anjou
Maine qui a demandé à des chefs expérimentés et à un
accompagnateur pédagogique d'encadrer nos
nouveaux chefs. Le lieu de camp fourni par le
secrétaire a permis à notre maîtrise (l'équipe
d'animation) de se retrouver le samedi 25 août pour
travailler sur la pédagogie et le projet du camp. Les
jeunes sont arrivés le dimanche matin et ont pu
découvrir différentes étapes du scoutisme (installations,
jeux, services, exploration, etc). La jeune maîtrise a très
bien su s'adapter à la météo et a permis de tirer un
bilan très positif.
Interrogés par leur responsable de groupe, les jeunes
ont tous apprécié. Si Aubin a aimé le "Poule Renard
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Le pèlerinage à Notre-Dame de Toute -Aydes a
une fois de plus été bien suivi cette année. Arrivés à
Vezot nous étions près d’une trentaine de pèlerins à
avoir marché au moins pendant la deuxième partie
(Vezot-Saint-Rémy-du-Val) Pour la 1ère partie, une
quinzaine de marcheurs bien décidés avaient fait le
déplacement. Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine. Attention, la date risque d’être le 15
septembre en raison du pèlerinage annuel du père
Bouvier. Le 8 septembre 2019 sera un dimanche.

Vipère », car il a créé la cohésion du groupe,
Louise a préféré la veillée et les chamallows
grillés. Certains n'ont pas aimé marcher mais tous
veulent poursuivre l'aventure à la rentrée ! Ce
mini-camp a tellement été un succès qu'après une
séance d'inscription, une trentaine de jeunes a
déjà rejoint le groupe et, déjà, 6 chefs vont les
encadrer.
Si vous avez du matériel dont vous ne vous servez
plus et que vous souhaitez le donner aux scouts,
prenez contact avec nous. Par avance, merci.

Une des plus belles églises de notre ensemble
paroissial se refait une beauté: Réfection des joints
d’étanchéité. Comme pour beaucoup d’églises de
notre ensemble paroissial les mairies mettent
beaucoup de coeur à les entretenir. Ce dont nous les
remercions. Comme chaque année, autour de Noël,
nous aurons l’occasion de prier dans cette église.
Vous l’avez certainement reconnue, située entre
Commerveil et Saint-Calez-en-Saosnois: Pizieux

Bénédiction des cartables à l’école Notre-Dame de
Marolles-les-Braults au cours d’une célébration à
l’extérieur le 21 septembre. L’abbé Le Meur, en
reprenant l’Evangile de saint Matthieu, a invité les
écoliers à développer leurs talents, chacun en fonction
de ce qu’il avait reçu. A la fin de la célébration, il a
béni chacun des enfants ainsi que les adultes
présents à cette occasion.

C’est en toute simplicité et vérité que
Marie, soeur coréenne, (portant l’icône
sur la photo) présente dans le
diocèse, a renouvelé ses voeux.
C’est un engagement à servir l’Eglise
dans notre diocèse. Sa présence, et
celle de soeur Agathe nous honorent.

La cérémonie s’est déroulée à
l’oratoire de la Maison Saint-Julien au
Mans le mardi 4septembre 2018.

Frère Guillaume, moine prêtre.
Le frère Guillaume d’Argouges a été ordonné prêtre le 10 août 2018 à
l’abbaye bénédictine de Fontgombault (36). Un certain nombre de
paroissiens ont pu y participer. Ce fut pour beaucoup l’occasion de
découvrir la liturgie du rite extraordinaire qui est, reconnaissons-le, un
peu déstabilisante.
Pour notre plus grand plaisir à la fin du mois de septembre et en ce
début d’octobre il vient célébrer la messe à Saosnes (dans le rite
extraordinaire) :
Le vendredi 28 septembre à 19h00
Le samedi 29 septembre à 11h00
Le dimanche 30 septembre à 12h00 (rite ordinaire).
Le lundi 1 er octobre à 10h00

Trois nouveaux décorés de la médaille de saint Julien.

A l’occasion de la rentrée paroissiale et du début d’année pastorale, la paroisse a pensé qu’il était opportun de
remercier certaines personnes et de reconnaître les services qu’elles avaient rendus par leur vie d’engagement. C’est
ainsi que le Vicaire Général en personne avait tenu à faire le déplacement pour les remercier. La médaille de saint
Julien a été remise en présence d’une assemblée nombreuse à Françoise d’Aillières (Aillières-Beauvoir), Mireille
Gouin (Mamers) et Maurice Lefebvre (Saint-Aignan). Il est à noter qu’à l’occasion de la remise de cette médaille de
reconnaissance diocésaine nous avons rappelé le bon souvenir des anciens engagés et des équipiers engagés avec
eux.

En bref — en bref — en bref — en bref

Les permanents du presbytère ont fait leur rentrée le 5
septembre à l’occasion d’un pique-nique partagé au
cours duquel Madame Christine de Piépape a donné
quelques recommandations (approuvées par monsieur
le curé!). Cette année peu de changements du côté des
Une équipe de bénévoles s’est activée pour faire des a c c u e i l l a n t s . L e p r e s b y t è r e v o u s a c c u e i l l e
confitures dans le but d’en vendre aux sorties des messes et particulièrement le matin des jours ouvrés de 9h30 à
pour financer le fleurissement des églises et le Secours midi et l’après-midi de 15h00 à 18h00. En cas
d’indisponibilité merci de prévenir ou de coopter.
Catholique.

Initiatives
- Les responsables des équipes liturgiques de Mamers
cherchent à se renouveler. Si vous venez d’arriver à
Mamers et que vous souhaitez vous investir au sein de
notre paroisse, merci de vous faire connaître. Nous
recherchons également un chef de choeur.
- Jubilé du 100 ème anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale. La municipalité de Mamers
nous prie de changer l’horaire de la messe du 11
Novembre à Mamers. Elle sera fixée exceptionnellement à
9h00.
Le calendrier de l’ensemble paroissial est en cours de
réalisation. Cette année il y aura une connotation
coréenne. L’occasion de redire notre amitié et les liens qui
unissent les martyrs de Corée et notre diocèse.
Lancement de la campagne d’année du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités). Il aura lieu, pour
notre doyenné, à la salle paroissiale de Bonnétable, le 14
octobre 2018 à partir de 10h00. Le thème, cette année,
tournera autour de la famille.
- Nous sommes heureux d’apprendre le retour de Madame
Dany Plessix soulagée après l’amélioration de l’état de
santé de son mari. Elle reprendra progressivement son
service auprès des familles dans le deuil. Nous la
remercions grandement.
La Semaine Missionnaire Mondiale offre l’occasion de
nous rappeler au devoir de partager avec d’autres des

initiatives encourageant à croire en Dieu. Ne boudons pas
notre plaisir en participant activement à cette invitation. Si
vous désirez participer à la campagne de don pour les
Oeuvres Pontificales Missionnaires (OPM), voici
l’adresse : OPM 12, rue Sala 69287 Lyon cédex 02.
- Nous avons appris que les moines de Thibirine
assassinés en 1996 seront béatifiés à Oran, le 8
décembre prochain.
- Synode sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel. Il se tient à Rome en ce mois d’octobre, du 3
au 28. Dans le document préparatoire le pape invitait au
voyage : « Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu
adressa à Abram: « Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn
12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous:
ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour
vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous
accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui
résonne dans vos coeurs à travers le souffle de l’Esprit
Saint.
Quand Dieu dit à Abram « quitte! » que voulait-il lui dire?
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde.
Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse
tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous
aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société
plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et
que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du
monde?…

Dans l’agenda du mois d’octobre
Date

Lieu

Evénement

Commentaires

2 octobre
14h00

Presbytère

Réunion de l’équipe d’animation de
la paroisse

Prochaines dates : 12 nov. et 11 déc.

4 octobre
journée

A domicile

Bénédiction des animaux
d’élevage et de compagnie

L’abbé Le Meur se propose en ce
jour de la Saint François de bénir
les animaux. Prendre contact.

6 octobre
10h-17h

Basilique d’Alençon

Journée Pluie de roses avec
Sainte Thérèse

6 octobre

Abbaye de Solesmes

A la découverte de la vie
monastique

Pour les jeunes de 16 à 30 ans
contact directement sur le site de
l’abbaye

du 14 au
21 octobre

Eglise universelle

Semaine Missionnaire
Mondiale

« J’ai soif de toi » tel est le thème de
cette Semaine Missionnaire

21
octobre

La Fresnaye-sur-Chédouet

Repas paroissial

S’inscrire auprès de Marie-Laure
Delaunay au 02 43 97 76 42 ou
du Rapid Market à La Fresnaye

20 et 21
octobre

Sablé-sur-Sarthe

Cap Espérance

Pour les collégiens

Entrée libre, ouvert à tous
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