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     oilà un beau défi à relever au 
moment d’ouvrir cette nouvelle 
année. 

Le mois de janvier est 
propice à l’échange de voeux et 
c’est tout naturellement que les 
prêtres et diacre et membres de 
l’EAP vous présentent les voeux 
les meilleurs de bonne et sainte 
année 2017. 

Depuis quelques mois je vis 
au rythme de la communauté 
chrétienne de l’ensemble paroissial 
du Saosnois, je découvre Mamers 
et sa région. L’accueil que l’on m’a 
réservé enlève les quelques 
inqu ié tudes que je pouvais 
ressentir.

Je découvre un pays marqué 
par sa culture et son histoire, 
j’apprends à vous connaître et à 
vous estimer. Sachez que ma 
mission est de vous servir dans la 
joie. 

Avec la nouvelle année vient 
donc ce défi que j’ai souhaité 
relever, non sans vous : écrire 
quelques pages de notre histoire. 

 Ensemble, écrivons une page de notre histoire.
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MamersCa!o Contact

La vie chrétienne sur notre 
ensemble paroissial est ancienne, 
riche et mouvementée. Il vaut la peine  
d’en faire le récit.

Il y a quelques années les 
paroissiens de Mamers et de Sainte- 
Marie-en-Saosnois se souviennent 
qu’ils avaient accès au journal 
« Contact ». A la différence de ce 
bulletin d’informations il paraissait 
quatre fois l’an et était distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Il était 
financé par la publicité et la cotisation, 
mais cel le-c i ne couvra i t pas 
l ’ensemble des f ra is d ’où sa 
disparition en fin de compte. 

Aujourd’hui « Mamers Catho 
Contact » veut créer du lien en 
annonçant mensuel lement les 
évènements que vous voudrez bien 
communiquer et autant que possible 
relater par des comptes-rendus les  
moments intéressants. Nous nous 
rendrons compte que de belles 
choses se vivent ici. N’ayons donc 
pas peur d’écrire notre histoire et 
d’accueillir  ce que le Seigneur nous 
donne de vivre ensemble.

Bonne année et meilleurs voeux. 
Abbé Christian Le Meur

Voeux de l’ensemble paroissial le 15 janvier à la salle Saint-Louis : 
inscrivez-vous auprès du correspondant de votre paroisse qui transmettra. 



    Dans quelques semaines les 
Passionistes contemplatives de Mamers 
vont quitter le couvent de la rue du 
Docteur Godard pour aller du côté de 
Gênes en Italie. 
        Nous ne voulons pas les laisser 
partir sans leur dire merci pour ce qu’a 
apporté leur présence au milieu des 
Mamertins. 

            L’idée d’une après-midi récréative 
a fait son chemin et nous avons retenu le 
18 janvier 2017 pour cela. 

          Nous sommes bien conscients que 
la date et l’heure ne peuvent convenir à 
tout le monde néanmoins il  nous fallait 
arrêter une date. 
       Il sera possible de faire des dons 
pour aider les soeurs dans leur futur 
déménagement.

Merci aux soeurs passionistes contemplatives. 

Paul Danei : Le fondateur des passionistes

 Paul Danei a vécu 81 ans 
(1694-1775) au cours de ce XVIIIe 
siècle si fameux pour la grande 
mutation des mentalités, qui devait 
se conclure avec la révolution 
française. Cependant, cette époque 
ne fut pas aussi «frigide» au plan 
religieux comme le furent les XVIe 
et XVIIe siècles. C'est la grande 
période des missions populaires 
(des religieux viennent prêcher 
dans les paroisses sur la demande 
des évêques), qui suscite en France 
un st Louis-Marie Grignion de 
Montfort (1673-1716). En Italie 
trois grandes figures surgissent 
contemporainement: st Alphonse 
d e L i g u o r i ( f o n d a t e u r d e s 
Rédemptoristes), st Léonard de 
P o r t M a u r i c e ( r é f o r m a t e u r 
franciscain) et enfin st Paul de la 
Croix (fondateur des Passionistes). 
Trois grands prédicateurs et trois 
grands directeurs spirituels.
Le père de Paul de la Croix est un 
petit commerçant et sa mère une 
grande dévote de la Passion du 
Christ, qu'elle enseigne à ses 

enfants. A 13 ans, Paul s'inscrit à 
la confraternité de l'Annonciation 
de Notre-Dame et devient 
d'emblée un apôtre auprès des 
e n f a n t s d e s o n â g e . E n 
déplacement avec son frère Jean-
Baptiste, co-fondateur de la 
congrégation passioniste, pour les 
affaires de leur père, en traversant 
une rivière en crue, ils sont tous 
deux entraînés par les eaux. «Une 
Dame aimable et illuminée leur 
apparaît, les prend par la main 
et les dépose sains et saufs sur la 
rive»: ils ne l'oublieront jamais 
(le premier couvent fondé par les 
deux frères sera dédié à la 
présentation de la Vierge Marie 
au Temple). A 19 ans, à la suite 
d'une conversation avec son curé, 
le voilà saisi par une impulsion 
intérieure qu'il nommera «ma 
conversion» ; il décide de se 
consacrer, sous la direction de ce 
prêtre, à une vie de sainteté sans 
concession. Paul cherche son 
chemin, et à 21 ans, un premier 
appel naît en son âme: «J'eus 

l'idée de revêtir une tunique de 
laine brute, de m'en aller nu-
pieds et de vivre dans une 
absolue pauvreté une vie de 
pénitence. Mais le souci de la 
maison m'empêcha de suivre 
c e t t e i n s p i r a t i o n » . E l l e 
reviendra, sous forme de vision 
cette fois, au sortir de la messe: 
«Arrivant dans une rue proche 
de la maison, je me suis senti 
élevé vers Dieu et je me suis 
alors vu revêtu en esprit d'un 
vêtement noir qui descendait 
jusqu'au sol, une croix blanche 
sur la poitrine et, sous la croix, 
était écrit le nom très saint de 
Jésus en lettres blanches». En 
novembre 1720 il est revêtu de 
cette tunique noire par Mgr 
Gattinara: c'est le vêtement des 
pénitents. Un an plus tard Jean-
B a p t i s t e r e v ê t l e m ê m e 
vêtement et les voilà tous deux 
ermites sur une presqu'île 
déserte: le mont Argentario. Ils 
vont à Rome durant l'année 
1727 pour se mettre au service 



des malades de l'hôpital st Gallican, 
et sont ordonnés prêtres par la pape. 
Ils s'en retournent alors à leur 
solitude du mont Argentario. Ils 
débutent les missions paroissiales en 
1730. Le succès est très grand et ne 
sera jamais démenti. Ils inaugurent 
ainsi un genre de vie qui allie la 
dimension contemplative stricte et 
les activités apostoliques de 
prédication. Peu à peu d'autres se 
joignent à eux. En 1741 le pape 
Benoît XIV approuve la Règle des 
Passionistes. Jean-Baptiste meurt en 
1765. Paul fonde en 1771 la branche 
féminine de son institut: les 
moniales passionistes. Il achève sa 
vie à Rome et meurt le 18 octobre 
1775.
 

LA MISSION DES 
PASSIONISTES.

 
La prière et la prédication de la 
Passion de Jésus-Christ sont les 
deux grands pôles du charisme 
passioniste.
Pour la prière, elle occupe Paul 
durant de longues heures, de nuit 
comme de jour. A ses débuts au 
mont Argentario, il écrit: «Mon 
pauvre esprit est tendu vers la 
solitude. Bien que je n'aille 
confesser et catéchiser que le 
dimanche, j'aimerais être libéré 
m ê m e d e c e l a . E n f i n , q u e 
s'accomplisse la très sainte volonté 
de Dieu». Pour préserver sa solitude 
il développe la direction spirituelle 
par correspondance, avec une 
ampleur rarement atteinte avant lui. 
Mais l'amour se communique même 
à travers l'encre ; et il dirigera un 
nombre tout à fait considérable de 
personnes, et des plus diverses. Paul 
est un grand mystique ; dès 1720, il 
atteint aux sommets décrits par ses 
chers maîtres du Carmel et par st 
François de Sales.
Son activité de prédicateur sera 

i n c r o y a b l e e t p r e s q u e 
incompatible avec ses heures 
d'adoration silencieuse. Par la 
force qu'il puise dans la prière du 
coeur à Coeur avec Jésus il est 
prêt à incendier les coeurs des 
hommes de cet amour qui l'habite. 
La célébrité vient dès sa première 
mission en 1730. Il faut dire que 
Paul a reçu un don unique de 
pénétration des pensées et des 
coeurs. Sa parole électrise et 
interpelle chacun en particulier: 
elle n'a rien d'un discours 
rhétorique. Les soldats eux-
mêmes en étaient frappés. Ainsi, 
durant la guerre qui éclate entre 
les troupes autrichiennes et 
l'armée franco-allemande en 
1733, des deux côtés on cessait le 
feu afin de le laisser passer d'une 
ligne à l'autre pour aller s'occuper 
des blessés! C'est aussi le cas des 
brigands très dangereux qui se 
convertissent à sa parole et 
changent de vie. Il faudrait 
évoquer les nombreux miracles 
qui accompagnèrent son apostolat, 
au point qu'on l’a qualifié de 
«thaumaturge». Sa prédication est 
continuellement centrée sur la 
Passion du Christ. Et rien ne 
saurait rendre «agréable» un tel 
message, si ce n'est l'amour 
qu'une méditation assidue de la 
Passion de Jésus insuffle d'elle-
même dans le coeur de chacun !
Outre les trois vœux de chasteté, 

de pauvreté et d’obéissance, le 
charisme des Passionistes est 
centré sur leur quatrième voeu: 
vivre et enseigner la Passion 
du Christ . On voit bien 
comment cela concerne à la 
fois la vie de prière et la vie 
apostolique. La vie de prière, 
afin de "se sanctifier" pour 
pouvoir "sanctifier les autres". 
Mais au plan de l'apostolat, le 
charisme des Passionistes est 
incontestablement celui de la 
prédication populaire centrée 
sur le mystère pascal. Paul de 
la Croix écrit dans la règle de 
1775: « Comme une des 
principales fins de notre 
c o n g r é g a t i o n e s t , n o n 
seulement de nous adonner à 
l'oraison (prière) afin de nous 
unir à Dieu par la charité, 
mais de conduire aussi notre 
prochain à cette même union 
en l'introduisant par une 
méthode aussi opportune et 
accessible que possible, nos 
religieux (...) apprendront aux 
âmes à méditer sur les 
mystères, les souffrances et la 
mort du Christ». Pour éclairer 
un peu cet "étrange amour" 
pour le crucifié, citons une des 
saintes de notre congrégation, 
sainte Gemma Galgani, qui 
disait dans l'une de ses extases: 
« J e t e d e m a n d e 
continuellement l'amour de la 

Soeur Anne Marie (absente sur la photo), soeur Marie 
Bernard, soeur Marie Joseph, soeur Marie Hélène



Croix, Jésus, non pas de la tienne, 
mais de celle qu'il faut que 
j'embrasse. Je l'aime, je l'aime 
tant. Jésus c'est sur la croix que 
j'ai appris à t'aimer».
Comme le souhaitait Paul de la 
Croix, la congrégation passioniste 
est présente désormais sur tous les 
continents: au total dans 53 pays. 
E l l e c o m p t e e n v i r o n 2 0 0 0 
re l ig ieux . C’es t en Europe 
cependant que les Passionistes sont 
encore les plus nombreux. La 
province religieuse française fut la 
première fondée hors d’Italie au 

XIXe siècle: ce fut l’oeuvre du 
bienheureux Dominique Barberi. 
Passé ensuite en Angleterre, il reçut 
le cardinal Newman dans l’Église 
Catholique. Ce célèbre pasteur de 
l’église anglicane cherchait une 
preuve de l’existence de la sainteté 
dans l’Église Catholique. La 
Providence divine lui présenta ce 
re l ig ieux humble e t fervent , 
e n t i è r e m e n t f a ç o n n é p a r l a 
méditation de la Passion de Jésus-
Christ.

   P. Philippe Plet c.p

EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF 

Les enfants du catéchisme de Marolles Les Braults 
ont fait plaisir aux résidents de la Maison de Retraite.  
Cette initiative est simple et apporte beaucoup de joie, 
autant aux jeunes qu’aux résidents. 

CALENDRIER
Vous êtes-vous procuré le calendrier de 

l’ensemble paroissial?
Avec lui les dates de la liturgie ne vous 

feront pas défaut pas plus que les dates à ne pas 
manquer. Votre participation libre ira financer les 
activités de la paroisse. 



La Journée mondiale de la paix a été insti-
tuée par le pape Paul VI. 
Le thème de cette journée  pour le 1er janvier 
2017 : « La non-violence: style d’une poli-
tique pour la paix ».
Voici quelques extraits de ce message :
« Nous devons donc faire tout le possible 
pour négocier des chemins de paix, même là 
où ces chemins semblent tortueux, voire im-
praticables, insiste la note. De cette façon, la 
non-violence aura une signification plus 
étendue, nouvelle: elle n’est pas simplement 
une aspiration, un désir, un rejet moral de la 
violence, des barrières et des impulsions des-
tructrices, mais aussi une méthode politique 
réaliste, ouverte à l’espérance»

La méthode politique de la non-vio-
lence est fondée « sur la primauté du droit » : 

« Si les droits de l’être humain sont sauve-
gardés, de même que l’égale dignité de 
tous sans discriminations ni distinctions, la 
non-violence comme méthode politique 
peut alors devenir une voie réaliste pour le 
dépassement des conflits armés. Dans cette 
perspective, il est important que l’on re-
connaisse toujours davantage la force du 
droit au lieu du droit de la force. »

La politique de la non-violence 
comporte aussi « le respect pour la culture 
et l’identité des peuples, et le dépassement 
de l’idée selon laquelle une partie serait 
moralement supérieure à l’autre ». Elle se 
doit aussi d’endiguer le « fléau » du trafic 
mondial des armes, « souvent sous-estimé 
», qui « entretient de nombreux conflits 
dans le monde ».

50 ème Journée Mondiale de la Paix - 1er janvier 2017

Grande prière pour la Paix de saint François d’Assise : 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,

car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

La Clochette, n° 12, déc. 1912, p. 285.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint 

Matthieu

Jésus était né à Bethléem en Judée,
au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem
    et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
    En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,
et tout Jérusalem avec lui.
    Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du 
peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ.
    Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :
    Et toi, Bethléem, terre de Juda,

tu n’es certes pas le dernier

parmi les chefs-lieux de Juda,

car de toi sortira un chef,

qui sera le berger de mon peuple Israël. »
    Alors Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ;
    puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :

LA PAROLE DE DIEU
« Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant.
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. »
    Après avoir entendu le roi, ils partirent.

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient
les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit
où se trouvait l’enfant.
    Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une très grande joie.
    Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

    Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Mamers Catho Contact Janvier 2017

Epiphanie
Ces jours-ci l’Eglise célèbre une des plus 

grandes fêtes de l’année : l’Epiphanie. Ce mot grec 
signifiant « apparition », manifestation, montre 
l’orgine orientale de cette fête, introduite à Rome 
vers 350 - 400. 

L’Occident commémore d’abord la manifestion 
du Christ aux païens, dans l’adoration des mages. 
« Trois hommes se mettent en chemin sous la 
conduite de cette lumière céleste; les yeux fixés sur 
l’astre qui les précède et suivant la route qu’Il leur 
trace, ils sont amenés par la splendeur de la grâce, 
à la connaissande de la vérité »( St Léon Le Grand). 
Comment mieux célébrer cette fête qu’en imitant les 
mages? L’or est don de charité, la myrrhe de 
sainteté, et l’encens est don de prière. 

Une histoire de galette

Il n’est de tradition plus en vogue en France que 
la galette des Rois et la fève, son inséparable 
compagne. 
Dans le Nord au XV ème siècle, on préparait un dessert 
à base de pâte sablée et de crème d’amande. 

Dans le Sud on préparait le « gâteau des Rois », 
brioche aux fruits confits en forme de couronne. 
Aujourd’hui, un peu partout en France, la galette est en 
pâte feuilletée, dont le but est d’obtenir la fameuse fève 
à l’histoire plutôt originale. Celle-ci existe sous forme 
naturelle depuis la nuit des temps : grosse graine 
comestible elle fut souvent identifiée à l’embryon 
humain, comme symbole de vie et de fécondation.

Pour les Romains, elle servait de calendes de 
janvier, à élire un roi ; la fève du gâteau était alors 
utilisée comme bulletin de vote pour élire le prince qui 
pouvait exaucer tous ses souhaits, avant de retourner à 
sa vie habituelle.
Ces festivités persistèrent jusqu’au Moyen Âge sous la 
forme de la « fête des Fous ». Jusqu’au jour où l’Eglise 
l’a fait coïncider avec l’Ephiphanie, au mois de janvier, 
associant la fève au petit Jésus, porteur pour les 
hommes de vie nouvelle. 

Plus tard, la galette et sa fève symbolisèrent 
l’offrande des rois mages et figurèrent sur la table des 
rois. 
 Au XIX ème siècle apparaissent les premières fèves en 
ivoire, en os, en argent ou en porcelaine. 
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NOS JOIES ET NOS PEINES

9/12

HOMMAGE À NICOLE, AMIE DE LA PAROISSE

Nicole Marmion, après  d’importants problèmes de 
santé et de souffrances,   nous a quittés  le  25 octobre  
2016.

Figure de l’Amour de Dieu, elle était très connue à 
Mamers.Sa présence aux  portes d’entrée des Eglises, était 
le lieu où elle aimait se ressourcer,  chanter  à toutes les 
célébrations. Elle aimait intensément  l’adoration animée. 

Très impliquée dans la paroisse, entre autres, 
accueil, équipe pour la préparation des sépultures, elle a 
accompagné et réconforté beaucoup de familles  et assuré 
un suivi  après  le deuil.

 Que notre Seigneur soit maintenant son bonheur pour 
toujours.

 Période du 16 novembre au 15 décembre. 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes: 

Le 23 XI Thérèse DEBOTTE, Moncé-en-Saosnois,         86 ans
Le 25 XI Marie-Thérèse CABARET, René,                     89 ans
Le 30 XI Fernande MAREAU, Saint-Rémy-du-Val,         96 ans
Le 1erXII Nicole TESSIER, Notre-Dame Mamers             65 ans
Le 7 XII Marie-Louise PORTAIS, Origny-le-Roux,         88 ans
Le 7 XII Marthe BLOT, Roullée,                                    102 ans
Le 7 XII Rolande MULOT, Notre-Dame Mamers,           89 ans
Le 8 XII Louise BRIAND, Notre-Dame Mamers,            93 ans
Le 9 XII Colette REMY, Aillières-Beauvoir,                     75 ans
Le 13 XII Gilberte LEVACHER, Saint-Cosme-en-Vairais,93 ans
Le 13 XII Raymonde POILPRE, Saint-Cosme-en-Vairais,    95 ans
Le 14 XII Edouard NOËL, Moncé-en-Saosnois,               73 ans
Le 15 XII Andrée DUPAS, Origny-le-Roux,                      89 ans

Nous avons accueilli dans la 
communauté chrétienne 

Le 19 XI Ilyès POCHET, fils de 
Jacques  POCHET et de Yasmina 
HORRIERE, demeurant  à Mamers.

C’est le moment pour les futurs mariés de se réunir au sein des Centres de Préparation 
au Mariage. Lors de la réunion du 10 décembre la plupart d’entre eux avaient fait le 
déplacement jusque Mamers.  

Ci-dessous une prière que nous vous partageons. Merci de prier pour eux. 
PRIERE DES FIANCES

Seigneur aide-nous à vivre pleinement cette préparation au mariage, entourés de nos familles, de 
nos amis, dans la joie, dans la foi et dans la prière. 

Nous savons que ton Amour rendra notre couple de plus en plus fort, qu’il nous aidera à surmonter 
les soucis de la vie de tous les jours. 

Nous te prions pour que cet amour grandisse dans la joie et la simplicité.
Aide-nous dans ce cheminement, pour qu’ensemble nous puissions avancer confiants vers 

l’engagement de notre vie, dans le sacrement du mariage. Aide-nous à discerner et avancer dans ce 
chemin, libres et confiants de ta présence à nos côtés.

Seigneur, nous te prions. 



Ma forêt

Quand paraît au soleil ta robe enchanteresse
Abri pour les oiseaux dans toutes les saisons,
Quelle douce clarté entre les frondaisons,
Où plonge mon regard qui reçoit ta caresse !

Berceau de mon enfance, ô belle charmeresse !
Mon paradis sur terre où se tient ma maison,
Bénis ton créateur en une humble oraison
que je dirai parfois avec tant d’allégresse.

Forêt que le vent berce avec ses soubresauts
J’entends un gai murmure émanant des ruisseaux.
Même des gazouillis sous l’ombre d’un grand hêtre.

Le long de tes sentiers je me suis promené
A l’affût du chevreuil gambadant de bien-être : 
Sous-bois de ma jeunesse à toi, j’ai tout donné. 

Marie Claude Cabaret.

INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE JANVIER

Paroisse de Mamers

Notre-Dame (11h00) 
Le 1er/01 : Roger PECCATTE

         Ames du purgatoire
Le 8/01 :    Famille BEAUFOUR et AGUINET
                  Michel PERDEREAU

        Joao COELHO
Le 15/01 : Monique GROUAS
Le 22/01 : Nicole MARMION
Le 29/01 : Henri DUTERTRE (messe anniv.)

La Passion
Le 8/01 : 9h30 

Famille VERCELLETTO

Pour la paroisse de La Fresnaye
Le 15/01 11h00 

Jacques LE GLOHAEC

Si vous souhaitez que l’intention de messe 
que vous recommandez paraisse dans ce 
bulletin merci de nous adresser l’intention 
accompagnée d’un chèque de 17 euros à 
l’ordre de A.D. paroisse Mamers, avant le 10 du 
mois précédent la parution. Attention le prochain 
bulletin sera pour les mois de février et mars.

Pour la paroisse de Saint-Cosme
le 7/01 : 18h00 : 

Bernard MARTIN, 
Raymond POILPRE, 
Serge GRISON, 
Raymonde PHILIPPE, 
Jean Lou FOUGERAY, 
Christian LUNEL

Paroisse de Neufchâtel
Le 26/01 à 9h30 

Mme MAREAU

Intentions de prière du Pape pour le 
mois de JANVIER

Les chrétiens au service des défis de 
l’humanité : 

Pour tous les chrétiens afin que, 
fidèles à l’enseignement du Seigneur, 
ils s’engagent par la prière et la charité, 
à rétabl i r la p le ine communion 
ecclésiale et collaborent pour relever 
les défis actuels de l’humanité.
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INITIATIVES
- Le dimanche 8 janvier la Conférence Saint-Vincent-de-
Paul fera une quête à la sortie de la messe à Notre-Dame de 
Mamers. 

- Le dimanche 15 janvier dans l’après-midi un temps fort  
de rencontre vous est proposé à la salle Saint-Louis de 
Mamers. Ensemble nous partagerons la galette des Rois et 
prendrons le temps de remercier toutes les personnes qui 
donnent de leur temps au service de l’Eglise. Cette 
rencontre leur est spécialement dédiée et également à tous 
les amis de l’ensemble paroissial. Merci, pour en faciliter 
l’organisation, de vous inscrire au presbytère de Mamers.

- A l’occasion du moment de dire merci aux soeurs de la 
Passion nous invitons toutes les personnes qui souhaitent 
leur adresser leur reconnaissance à se retrouver pour une 
après-midi récréative le mercredi 18 Janvier, entre 15 
heures et 19h00. Pour faciliter l’organisation de cette 
rencontre merci de prendre contact avec le presbytère de 
Mamers :  02 43 97 62 14.
Ce peut être l’occasion de partager des photographies ou 
d’apporter votre propre témoignage. 

-  Le 21 janvier à l’église Notre-Dame de Mamers à 9h30, 
un hommage sera rendu à leur parrain par la promotion 
sortante au lieutenant-colonel Caron, mort pour la France 
par les élèves officiers de la gendarmerie nationale.

- Mouvement Chrétien des Retraités : Les membres du 
MCR se réunissent dans la salle paroissiale chaque 3ème 
jeudi du mois. La réunion consiste pour l’équipe qui se 
réunit à approfondir sa foi à partir d’un thème d’année du 
Mouvement. Si vous voulez vous joindre à l’équipe, merci 
de contacter soeur Marie Gabriel chez les soeurs de la rue 
du Fort à Mamers, ou Rosine ou simplement le presbytère 
qui transmettra. A noter que le mardi 13 juin le MCR de la 
Sarthe fera sa sortie annuelle à Fontaine-Daniel en 
Mayenne. C’est une journée ouverte aussi aux personnes 
amies du MCR. (Départ du Mans en car, quai Louis Blanc, 
à 9h15 - Retour vers 18h45). Au programme visite de la 
filature des toiles de Mayenne - déjeuner au restaurant « La 
Forge » au bord du plan d’eau et visite guidée du village de 
Fontaine-Daniel à pied ou en car. Inscriptions dès à 
présent). 

- Les paroissiens engagés de la Paroisse de La Fresnaye se 
retrouveront pour un conseil paroissial le mercredi 11 
janvier à 14h30 dans la salle des associations de la mairie 
de La Fresnaye.  A la suite de la réunion la Galette des Rois 
sera partagée. (Pour tout renseignement, contacter Mme F. 
d’Aillières).

- Les équipes Quo Vadis redémarrent. Au moins quatre 
équipes se réunissent dans l’ensemble paroissial. Si vous 
désirez prendre du temps en équipe merci de nous contacter 
au presbytère de Mamers. Une équipe existe à Neufchâtel, 

une autre à Marolles-les-Braults, une à La Fresnaye, et 
enfin une autre à Mamers. Le 17 janvier à La 
Fresnaye à 14h30 l’équipe de La Fresnaye se réunira 
à la salle des associations et le 18 janvier chez 
Rolande à Saint-Rémy-du-Val à 20h30. 

- Une équipe du Rosaire se réunit autour de Marie-
Laure Delaunay le deuxième mardi de chaque mois à 
10h00 chez Marie-Laure à La Fresnaye. Vous êtes les 
bienvenus. 

- Sur l’ensemble paroissial on peut aussi se réunir en 
équipe Saint-Joseph et en équipe Notre-Dame. Si 
vous vous réunissez dans le cadre d’un mouvement 
n’hésitez pas à le faire savoir. Ce peut être l’occasion 
pour certaines personnes de découvrir que la vie 
chrétienne ne se résume pas seulement en une 
question de messe.

- La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens a 
traditionnellement lieu du 18 au 25 janvier. De 
nombreuses initiatives existent qui invitent à 
rencontrer et découvrir les chrétiens d’autres 
confessions.

- Les animateurs des équipes liturgiques de Notre-
Dame de Mamers se retrouveront le mercredi 11 
janvier à 16h00 au presbytère. Pour tout contact 
s’adresser à Mme Amirault. 
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C’ETAIT TOUT RECEMMENT, EN 2016

Notre paroisse est paroisse soeur du Lude. Le 4 novembre nous nous sommes retrouvés pour 
une journée commune à Paris et visiter la Sainte-Chapelle qui a servi d’écrin pour la couronne d’épines 
du Christ, ainsi que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est prévu d’inviter nos correspondants à 
l’occasion du pèlerinage à Notre-Dame de Toutes Aydes en septembre prochain, là où le pélerinage de 
clôture de l’année de la Miséricorde a rassemblé du monde le 26 novembre en présence du Vicaire 
Général. 

Pèlerinage à Alençon le 14 
décembre. Un pèlerinage 
sur les pas de Ste Thérèse 
est prévu les 9 et 10 juin à 
Alençon et Lisieux. 

En prévision des fêtes à 
venir, l’équipe de ménage à 
l’église regrettait de ne pas 
être davantage encouragée. 

Noël dans les paroisses, Noël dans les écoles, Noël dans les églises. C’est Noël tous les jours quand on aime pour 
de vrai. Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour que Noël soit beau.

ET BIENTÔT POUR LES JEUNES EN 2017
-Les responsables 
de la pastorale des 
jeunes proposent 
des activités : 

- Week-end pour 
la préparation à la 
confirmation, à 
Ruillé-sur-Loir, les 
4 et 5 février.

- Une sortie camp 
ski du 11 au 17 
février à Guchen.

 - Un pèlerinage à 
Lourdes du 17 au 
22 avril 2017.

 
Inscriptions 

auprès du père 
Jean Bosco


