
Page 1  

 

Sommaire  

AVRIL 2022   
P1 : Editorial 

P2 :  La  Semaine Sainte 

P3 :  Quand baptiserons-nous le 

Grand Orgue de N. D. de Mamers ? / 

Compte rendu réunion de l’E.A.P. 

P4 :  La Foi vers l’Engagement / 

Question d’enfant  

P5 :  Extrait de la Lettre aux Prêtres 

sur le chemin synodal / La mission 

d’Aumonier du Père FOTI / Les 

Premiers Chrétiens. 

P6 : Programmation des Messes 

pour les mois de Avril 2022. 

P7 : Programmation des Messes 

pour le mois de Mai 2022 / Inten-

tions de Prières pour AVRIL 2022. 

P8 : Le voyage en Ukraine du Pape 

Jean-Paul II était-il prophétique ? / 

Article de Geoffroy d’Aillières : La 

politique c’est l’art de servir le bien 

commun /  

P9 :  Le coin des Poêtes et Poétes-

se / l’Eglise catholique en Sarthe a 

besoin de votre soutien financier 

P10 :  Liste des Baptêmes / Nos 

Peines et nos Joies  

P11 :  Le Secours Catholique : 

Projet FRATERNIBUS. / Compte 

rendu du Conseil d’Asministration 

de l’Association : « Les Amis de 

Saint-Nicolas de Mamers » 

P12 : Agenda de la visite pastorale 

de Monseigneur Yves Le Saux, 

Evêque du Diocèse du Mans / 

Agenda. 

 

 

EDITORIAL : Pâques, vous avez dit Pâques ?   

Facebook Ensemble Paroissial Mamers  / Mèl : mamers@sarthecatholique.fr     /  
Site : www.paroisse-mamers.fr  / Tél.: 02.43.97.62.14 

 Si on 
vous pose 
un jour la 
question : 
« quelle est 
la fête la 
plus impor-
tante des 
chrétiens ? » 
vous répon-
drez proba-
b l e m e n t 

sans hésiter n’est-ce pas : Pâ-
ques ! Et vous aurez ce jour-là 
raison de justifier votre réponse 
parcequ’elle est très attendue. Si 
vous-mêmes êtes chrétien 
convaincu, vous trouverez les 
arguments puisés dans la tradi-
tion pour répondre à ceux qui 
vous interrogent. Alors vous rap-
pellerez que pour les chrétiens, 
prendre au sérieux ce qu’a vécu 
et annoncé Jésus n’est pas fa-
cultatif. Le message qu’il a diffu-
sé :  l’annonce du Royaume, la 
bonne nouvelle annoncée aux 
pauvres, la promesse de la vie 
éternelle, le don de l’Esprit Saint 
s’est répandu jusqu’à notre épo-
que suscitant parmi ceux qui l’ont 
accueilli le désir de suivre Jésus 
et devenir des saints. Et vous 
rappellerez que le Carême que 
vous venez de vivre est un appel 
à une discipline de vie qui ne 
peut que rendre service à ceux 
qui cherchent un sens à leur vie. 
Il est de coutume de rappeler que 
pour les chrétiens la vie ne va pas 
de la vie vers la mort, mais de la 
mort vers la vie. Vous direz que 

Jésus est venu donner sa vie 
pour vous et qu’il vous ap-
pelle à être disciple et  imiter 
le maître.  

La fête de Pâques 
est là qui nous rappelle la 
folie et de la croix et de la 
résurrection. Vous avez rai-
son de témoigner comme les 
premiers disciples que la vie 
vous tend la main. Que le 
Seigneur vous demande d’al-
ler répandre son Evangile 
comme il l’a demandé aux 
disciples au premier jour de 
la résurrection « Il vous de-

vance en Galilée c’est là que 

vous le trouverez. » Cette 
Galilée des nations, c’est le 
terrain de la mission. 

 Si vous n’avez pas eu 
la chance de recevoir le mi-
nimum d’enseignement caté-
chétique, il est fort probable 
que la fête de Pâques passera 
inaperçue. Vous vous arrête-
rez au fameux lundi sans 
avoir pris en compte le di-
manche. Vous vous canton-
nerez aux lapins et œufs en 
chocolat qu’il vous faudra 
chasser.  

 L’Eglise Catholique 
porte en elle ce souci d’an-
noncer l’Evangile. C’est sa 
raison d’être. Et d’encoura-
ger les baptisés à vivre leur 
foi courageusement. Plus que 
jamais l’Eglise a besoin de 

vous. Vous avez reçu des 
dons, sachez que vous pou-
vez les mettre au service de 
votre communauté. 

 J’aimerais profiter de 
cette occasion pour remercier 
ceux qui, en ce moment 
prennent le relais dans la 
préparation du bulletin pa-
roissial. Mon  départ envisa-
gé à la fin du mois d’août au 
terme de cette mission en 
terre sarthoise et c’est de 
suite le souci de transmet-
tre  aux bonnes volonté qui 
me motive encore plus que 
jamais. Ici ou là, la mission 
est la même, simplement le 
terrain diffère. Un merci tout 
particulier à Fayçal-Bey bap-
tisé à Pâques qui pour le mo-
ment prend le relais pour la 
composition du bulletin pa-
roissial. Merci à tous ceux 
qui voudront bien l’épauler 
dans cette belle aventure. Le 
MCC plus que jamais se veut 
être un vecteur d’informa-
tions et de formation chré-
tienne. Merci chers lecteurs 
pour vos nombreuses mar-
ques d’encouragement. Mer-
ci à tous ceux qui nous rejoi-
gnent.  

Père Christian LE MEUR 
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La Semaine Sainte est l’occasion chaque année pour les chré-
tiens de vivre la Passion du Christ. 
Elle débute le Dimanche des Rameaux et s’achève le jour 

de Pâques. 
 
Le Dimanche des Rameaux est la com-
mémoration de l’entrée de Jésus à Jérusa-
lem sur le dos d’une ânesse. La foule 
l’accueille et l’acclame avec des feuilles 
de palmiers, arbre commun sous la latitu-
de où vivait le Christ.  
Cet évènement est célébré par les chré-
tiens lors d’une procession durant laquelle des rameaux, sou-
vent de Buis, sont bénis et le récit de la Passion, lu devant l’as-
semblée.  
 
Le Lundi Saint l’évêque réunit les prêtres de son diocèse à la 

Messe Chrismale durant laquelle il 
consacre les huiles saintes dont sont 
dotées les paroisses pour les sacre-
ments de l’année. Les saintes écritures 
nous indiquent que ce jour, Jésus se 

rend en Béthanie chez ses amis où Marie le parfume d’une 
huile précieuse. 
 
Le Mardi Saint, la liturgie remémore le passage des saintes 
écritures où Jésus annonce devant ses disciples la trahison de 
Judas l’Iscariote et le fait que Pierre va le renier par trois fois.  

 
Le Mercredi Saint rappelle la trahison de Ju-
das l’Iscariote qui s’engage auprès des prêtres 
du Temple à leur livrer Jésus. Judas reçois en 
échange pour son forfait trente pièces d’argent.  
 
Le Jeudi Saint fête par l’Eucharistie le dernier 

repas de Jésus en compagnie de ses disciples, repas au cours 
duquel, le Christ lave les pieds de 
ses apôtres, acte d’humilité et 
d’amour que le prêtre au cours de la 
célébration reproduit. Une pro-
cession du Saint Sacrement jus-
qu’au reposoir est effectuée à 

l’issue de la Messe. Les fidèles sont 
invités à venir y prier en silence. Croix 
et statues sont voilées, les ornements 
sont retirés, les cloches ne sonnent plus 
jusqu’à Pâques.  
 
Le Vendredi Saint jour de jeûne et 

d’abstinence, aucune messe n’est célébrée. Ce jour commémo-
re la condamnation à mort de Jésus devant Pon-
ce Pilate, son chemin de croix, et sa crucifixion 
sur le mont « Golgotha ». Le récit de la Passion 
est lu lors de l’office de la Croix célébré entre 
12h et 15h. Une collecte est organisée ce jour 
pour la Terre Sainte et les Chrétiens du Moyen-
Orient.  

 
Le Samedi Saint, exalte la 
descente de Jésus au séjour 
des morts d’où il ramène au 
Ciel les âmes justes.  La li-
turgie de la parole est centrée 
sur l’histoire du Salut dont 

l’Alliance du Sinaï, acte de naissance du Peuple de 
Dieu, le calvaire et la Jérusalem céleste sont les repè-
res. La Vigile Pascale est célébrée entre le coucher du 
soleil du Samedi Saint et le lever du soleil du Diman-
che de Pâques. Lors de la procession de la lumière, le 
nouveau cierge pascal est allumé, et les cloches des 
églises se mettent de nouveau à sonner.  
 
Le Dimanche de Pâques fête la résurrec-
tion du Christ en inaugurant un temps pas-
cal de cinquante jours qui se termine à la 
Pentecôte. La liturgie de la messe du Di-
manche de Pâques est gaie, joyeuse, agré-

LA SEMAINE SAINTE 

Fête des Rameaux, 9/10 avril : 
pour la formation des séminaristes et le service 

des vocations 
Jeudi Saint, 14 avril : 

pour les lieux saints 
prévue le vendredi saint par le commissariat de 

Terre Sainte, mais le jeudi saint dans notre diocè-
se 

Célébrations de Pâques, 16/17 avril : 
pour la formation des séminaristes et le service 

des vocations 
En union de prières, 

Les quêtes impérées de la Semaine Sainte 
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 Quand « baptiserons »-nous le Grand Orgue de Notre-Dame de Mamers ?  

ques. 

Les « Amis des orgues de Mamers » organisent 

deux manifestations pour fêter et officialiser la 

fin de restauration menée par le Facteur d’Or-

gue : Thibaut LEGATELOIS,  et pour vous re-

mercier de votre engagement et de votre 

confiance. 

Pensez à noter sur vos agendas ces deux évé-

nements où vous êtes cordialement invités: 

 

 

1°) Baptême du Grand Orgue de Mamers  

dimanche 1
er

 mai 2022 à 10h.30 ; 

par Monseigneur Yves le SAUX, Evêque du Mans. 

&  

2°) Récital d’inauguration  dimanche 8 Mai à 17h. ; 

avec l’Organiste Marina TCHEBOURKINA ; 

Débuté le 17 octobre 2021 à l’issue du récital des remerciements 

le relevage du grand 

orgue de Mamers est 

actuellement en phase 

finale de remontage. 

En effet les tuyaux 

nettoyés et restaurés 

en atelier sont de re-

tour en tribune, et le Facteur d’orgue procède à leur 

« enchapage » (remontage des tuyaux) sur les sommiers restau-

rés de l’instrument.   

 

Ces opérations sont longues et délicates car une fois les tuyaux  

correctement « enchapés » il faut procéder à leur harmonisation 

et accorder les sons  de chaque jeu et les jeux entre eux.  

 

Techniques d’harmonisation et d’accord : le 

Facteur d’orgue modifie le son en se servant 

d’outils très spécifiques ; la « cloche » pour ré-

duire l’ouverture du pied du tuyau, et réduire 

d’autant le débit du vent ou un « cône à pied » 

pour l’augmenter; un « marteau d’harmonie » 

ou une « spatule » pour 

rectifier les lèvres du tuyau 

et en modifier son timbre, voir un « repousse-

biseau » pour modifier l’onde sonore du 

tuyau…  

La fin des travaux  est envisagée pour le dé-

but d’avril ; vous pourrez donc apprécier les 

belles sonorités de votre orgue entièrement 

rénové avec son souffle retrouvé ; 

Dimanche 17 avril lors de la Messe de Pâ-

LES AMIS DES ORGUES DE MAMERS 

Siège Social  :  

1, Place de la République 72600 Ma-

mers 

Adresse Postale :  

Le Presbytère  

70Bis rue du 5ème R.I.  72600 Mamers 

*** 

https://orguesmamers.wixsite.com/website 

COMPTE RENDU DES REUNIONS EAP  

sera présentée à notre évêque sous une forme qui reste à définir. Il 
appartient à chaque service de la Paroisse, groupe, association de 
choisir, en leur sein, une ou deux personnes pour les représenter 
lors des réunions programmées (Cf. Agenda Page 12). 
La visite pastorale sera clôturée par une messe célébrée en présence 
de Monseigneur Yves LE SAUX, suivie d’un pot de l’amitié au 
Presbytère de Mamers, et un repas partagé, pour lesquels il est sol-
licité une inscription.  
 
Le départ de notre curé : l’Abbé Christian LE MEUR, se profile à 
la rentrée prochaine. En vue de l’accueil de son éventuel succes-
seur, une réflexion doit être engagée sur l’organisation de la Parois-
se, l’évolution envisagée, les orientations à privilégier.  
 
Il a été décidé en outre de programmer le 31/03/2022 à 19h30 

une réunion des équipes de Liturgie (animateurs, chorale et 

organiste), afin de préparer les célébrations de la semaine Sain-

te et Pâques.  
 
La prochaine réunion de l’E.A.P. a été programmée le 
04/05/2022 à 19h15 au Presbytère de Mamers. (La réunion initia-
lement prévue au mois d’avril est supprimée en raison de la visite 
pastorale).  

Les 16/03 et 23/03/2022, l’E.A.P. s’est réunie avec pour ordre 
du jour principal : 

La préparation de la visite pastorale du 27/04/2022 au 
01/05/2022 sur l’ensemble paroissial de Mamers et 
du Saosnois, de Monseigneur Yves LE SAUX, Evê-
que du Diocèse du Mans, qui sera accompagné du 
Vicaire Général Grégoire CADOR et de Mme. Isa-
belle SUREAU.  

L’agenda de la visite pastorale a été articulé, sur plusieurs 
rencontres et autour de différentes célébrations, afin que notre 
évêque puisse appréhender plus particulièrement :  

L’engagement et le renouvellement des bénévoles au sein 
de l’ensemble paroissial, 

La situation de l’hôpital et des professionnels de santé, 
ainsi que celle des enseignants du Public et du Privé,  

les réalités locales économiques, entrepreneuriales, agri-
coles, associatives, solidaires, caritatives, 

Les difficultés que rencontrent les élus, les familles, 
Les réalisations. 

Dans le souci d’être exhaustif, et d’exposer ouvertement la 
situations locale de notre ensemble paroissial, il serait inté-

ressant, de faire remonter votre questionnement, vos ob-
servations ainsi que vos critiques éventuelles. Une synthèse 
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Le 05 Mars 2022, une journée de recueillement, 
de méditation et de prière suivie de l’appel déci-
sif a été organisée au sein de la Maison Saint 
Julien puis à la cathédrale du Mans. Cette jour-
née a regroupé tous les catéchumènes du diocèse.  
Trois catéchumènes de notre paroisse : Dylan, 
Alexandre et Fayçal-
Bey, se sont engagés 
pour recevoir à la 
vigile de Pâques et à 
la Pentecôte les sacre-
ments de l’initiation 
chrétienne que sont le 
Baptême, l’Eucharis-
tie et la Confirmation.  
Après une matinée organisée autour d’ateliers 
d’échanges et de réflexion sur les signes qui ex-
priment le sens du Baptême :  

Le signe de croix 
L’eau 
Le vêtement blanc 
L’huile 
La lumière 

c’est au cours de la célébration présidée par 
Monseigneur Yves Le Saux que les catéchumè-
nes du diocèse ont été appelés et lui ont été pré-
sentés individuellement. Ils se sont vus remettre 
l’écharpe violette  des mains de l’évêque et ont 

porté l’inscription de leur prénom sur le livre 
des catéchumènes. 
Etape importante dans le cheminement spiri-
tuel, l’appel décisif officialise pour l’adulte, 
son engagement devant sa famille, ses parrains 
et marraines, l’assemblée des chrétiens présents 
et l’évêque.   
Durant les trois derniers dimanches de carême, 
seront célébrés en paroisse pour les futurs bap-
tisés les scrutins, ultime préparation pour puri-
fier leur cœur et leur intelligence, les fortifier 
contre les tentations, convertir les intentions, 
stimuler leurs volontés, et affermir chez nos 
catéchumènes ce qu’il y a de bien, de bon et de 
saint.  

LA FOI VERS L’ENGAGEMENT  

Mon ami croyant m’a demandé quel goût avait 

l’hostie. Comment lui expliquer que c’est à la fois 

du pain et le corps du Christ ? 

Pour répondre à la première question de 
ton ami, tu peux déjà lui dire que l’hostie 
a tout simplement le goût du pain, de pain 
azyme, car il est fabriqué sans levain et ne 
lève pas à la cuisson. Mais pour le 
croyant, le goût de l’eucharistie, ce n’est 

pas une question de gastronomie. C’est le sens que Jésus 
donne à notre vie, en nous nourrissant de son propre corps. 

Jésus, pain vivant 

Le jour de la multiplication des pains (Jean6, 1-13) Jésus 
nourrit une foule gigantesque avec seulement cinq pains et 
deux poissons. Mais le plus important n’est pas cet exploit. 
C’est ce que Jésus révèle le lendemain :  «  Je suis le pain 

de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 

celui qui croit en moi, n’aura plus jamais soif. » Pour la 
première fois, il annonce l’eucharistie : le Fils se donnera en 
nourriture aux hommes. Drôle d’idée tout de même de se 
donner en nourriture. Pas tant que ça ! Quand on aime on 
nourrit. La maman allaite son bébé, les parents s’assurent 

qu’il y aura la « soupe » quotidienne, parfois aux prix 
d’un travail harassant. Dieu fait de même, encore plus 
radicalement : pour nous nourrir il se donne lui-même. 

« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie 

du monde » dit Jésus. Il parle bien de son corps et non 
d’une « représentation » de son corps. D’ailleurs le soir 
du Jeudi Saint, avant d’être arrêté et de mourir, Jésus 
renouvelle cette parole : c’est le sacrement de l’eucha-
ristie. Après l’Ascension, les apôtres se souvenant des 
paroles de Jésus ont, comme le Seigneur le leur avait 
dit, pris du pain, rendu grâce et partagé ce pain devenu 
corps de Jésus. A chaque messe, le prêtre redis les pa-
roles même de Jésus ; et le pain devient le corps du 
Christ, pour que nous le mangions et le vin devient le 
sang du Christ pour que nous le buvions. Dieu tout 
puissant se donne à nous sous l’apparence la plus sim-
ple, comme l’aliment le plus ordinaire. Et son amour 
peut rassasier les plus affamés.  

Question d’enfant  
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Bonjour à tous les lectrices 
et lecteurs de Mamers-Catho
-Contact. Depuis le 07 fé-
vrier dernier l’évêque m’a 
nommé à l’aumônerie de 
l’hôpital de Mamers. Je 
vous donne ici quelques 
informations à ce sujet et 
concernant mon programme. 
C’est une activité de 17 heu-
res en présentielle. Pour cela 
mon emploi de temps est un 

peu modifié. Chaque 
semaine, je suis vrai-
ment à l’hôpital les 
mardis et mercredis de 
14h à 19h. En cas 

d’urgence j’y vais aussi les 
autres jours. Pour la Dive, 
j’y suis les mercredis de 10h 
à12 h.  Vous comprendrez 
donc que je ne puisse pas 
être présent au presbytère à 
ces heures-là, ni accepter 
certaines célébrations. 
Concrètement, je me rends 
disponible à l’hôpital pour 
ceux qui veulent me parler. 
L’objectif premier est donc 
d’être à l’écoute de nos frè-
res et sœurs. Tous ceux qui 
désirent prier et recevoir des 
sacrements sont servis. Je 
célèbre la messe tous les 

premiers mardis du mois à 
15h dans la chapelle de l’hô-
pital et tous les premiers 
vendredis du mois à 16h30, 
à la Dive. Puissiez-vous 
donner ces informations aux 
vôtres qui, dans ces structu-
res, voudraient bien ren-
contrer le prêtre. Très bon 
carême  

Père Jean-Pierre FOTI 

Prêtre Auxiliaire à Mamers. 
 

Ma mission d’Aumônier à l’hôpital de Mamers 

EXTRAIT DE LA LETTRE AUX PRETRES SUR LE CHEMIN SYNODAL 

……« On sait que le monde actuel a un 
besoin urgent de fraternité. Sans s’en 
rendre compte, il a soif de rencontrer 
Jésus. Mais comment faire pour que 
cette rencontre ait lieu ? 
Nous avons besoin de  nous mettre à 
l’écoute de l’Esprit, avec tout le Peuple 
de Dieu, afin de renouveler notre foi et 
de trouver les moyens et les mots nou-
veaux pour partager l’Evangile avec nos 
frères et nos sœurs. Le parcours synodal 
que le Pape François nous propose a 
précisément cet objectif : nous mettre en 
route, ensemble, dans une écoute réci-
proque dans le partage des idées et des 
projets afin de montrer le vrai visage de 
l’Eglise : une « maison » accueillante, 
aux porte ouvertes, habité par le Sei-

gneur et animée par des relations 
fraternelles. »…. 
 

Mario Card GRECH 
Secrétaire Général du Synode des Evêques  

Et  
Lazzaro YOU HEUNG SIK 

Archevêque-Evêque émérite de Daejeon 
Préfet de la Congrégation pour le Clergé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Suite à la demande du Pape et des Evêques 
plusieurs équipes se retrouvent pour réflé-
chir sur l’Eglise. Qu’elles en soient remer-
ciées.  

« Rencontre fraternelle entre des ukrainiens ac-

cueillis à Mamers et des paroissiens -repas parta-

gé du 19 mars au presbytère »  

Nous lisons la  vie des Premiers Chrétiens dans les Actes des Apô-

tres - Ces quelques versets résument bien l’Esprit qui les animait :  

Ac 2,42-47 :  Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fra-
ternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les 
cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les 
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simpli-
cité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, 
le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.  

Les Premiers Chrétiens se reconnaissent 
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INTENTIONS DE PRIERES pour le mois de AVRIL 2022 

ROQUEFEUIL, son fils Aymar, son gendre Hervé, 
famille VERCELLETTO, famille LE GOASTER, 
Antoinette et Alphonse CHICOINE, et chanoine 
Pierre  DAVOUST 

 Le 17/IV : La Fresnaye, Joël GONSARD, André 
TURPIN 

 Le 20/IV : Mamers, Antoinette et Alphonse CHI-
COINE, et chanoine Pierre DAVOUST 

 Le 21/IV : Neufchâtel, Pierre d’ARGOUGES 
 Le 24/IV : Mamers, Vivants et défunts d’une fa-

mille, Yvette CHABLE et Famille CHABLE, dé-
funts de la famille FRENEHARD, Sylvie AU-
BERT 

 Le 24/IV : Dangeul, André COURBOULAY 
 Le 25/IV : Mamers, Geneviève Emmanuel PAVIE 
 Le 26/IV : Mamers, Antoinette et Alphonse CHI-

COINE, et chanoine Pierre DAVOUST 
 Le 28/IV : Neufchâtel, Pierre d’ARGOUGES 
 Le 30 IV : ND de Toutes Aydes  famille BREUX 

BOURNIGAUD  

 Le 1/IV : Saint Vincent des Prés, Chantal DE ROQUE-
FEUIL, son fils Aymar, son gendre Hervé 

 Le 3/IV : Mamers, Armand ROYER, Manuel LARTI-
GUE, Sheila MAC LEAN 

 Le 3/IV : Louzes, Jean Pierre LE RAY 
 Le 3/IV : Saint Cosme Isabelle BEAUMONT 
 Le 6/IV : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOI-

NE, et chanoine Pierre DAVOUST 
 Le 10/IV : Mamers, Chantal DE ROQUEFEUIL, son 

fils Aymar, son gendre Hervé, famille BERNARD-
HUBLIN, Mireille MALHERBE, René PLESSIX, et la 
famille PLESSIX-PENCHET, Maurice BREUX, Mi-
chaël DROUET, 

 Le 10/IV : Saint Vincent des Prés, Jeannine LE 
TOURNEUX, Thérèse LIGOT, Denise MALZY, Bru-
no COTTIN, Claude PELLETIER 

 Le 10/IV : Marolles défunts de la famille GAGNOT 
CHEDOR, Camille CORDIER 

 Le 13/IV : Antoinette et Alphonse CHICOINE, et cha-
noine Pierre DAVOUST 

 Le 17/IV : Mamers : Denise GAIGNARD, Chantal DE 
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Le voyage de Jean Paul II en Ukraine en 2001 était-il prophétique ? 

La politique c’est l’art de servir le bien commun 

(« occidental » avec l’Europe de l’ouest et             
« oriental » avec la Russie, ndlr), Jean Paul II res-
sent immédiatement une proximité spirituelle avec 
elle.  
 
Un million d’ Ukrainiens se sont rassemblés à l’hippodrome de 
Lviv pour assister à la béatification de 28 martyrs par Jean Paul 
II le 27 juin 2001. 
 
C’est donc dans ce contexte que Jean Paul II a donné aux Ukrai-
niens un grand cours d’histoire. Avant de quitter Kiev, le 27 juin 
2001, il a dit aux Ukrainiens cette phrase annonciatrice : 
« Merci à toi Ukraine, qui a défendu l’Europe dans ta lutte 

inlassable et héroïque contre les envahisseurs ! »  

Aujourd’hui, la dimension prophétique de cette phrase de Jean 
Paul II prend une dimension aussi inattendue qu’impressionnan-
te. » 
 
Source :  
https://fr.aleteia.org/2022/03/14/le-voyage-de-jean-paul-ii-en-ukraine-
en-2001-etait-il-prophetique/ 
 
 
 

« Au cours de ce voyage historique en juin 2001, le pape polonais 
n’a cessé de rappeler aux Ukrainiens leur identité nationale et eu-
ropéenne. Des propos qui prennent un sens tout particulier depuis 
le début de l'offensive russe le 24 février. 
 
Berceau du christianisme russe, sa visite à Kiev, avait toujours été 
son rêve. 
 
Convaincu du rôle politique et religieux de l’Ukraine comme « 
pont » entre les « deux poumons » du vieux continent (« occiden-
tal » avec l’Europe de l’ouest et « oriental » avec la Russie, ndlr), 
Jean Paul II ressent immédiatement une proximité spirituelle avec 
elle.  
 

« Dans le mot Ukraine, se trouve rappelée la grandeur de votre 

Patrie qui, par son histoire, témoigne sa singulière vocation de 

frontière et de porte entre l’Orient et l’Occident. Au cours des 

siècles, ce pays a été le carrefour privilégié de différentes cultu-

res, point de rencontre entre les richesses spirituelles de l’Orient 

et de l’Occident. Il existe en Ukraine une évidente vocation euro-

péenne, soulignée également par les racines chrétiennes de votre 

culture. (…) Puisse cette terre continuer à jouer sa noble mis-

sion, avec la fierté exprimée par le poète que j’ai cité (Taras 

Shevchenko, ndlr) quand il écrivait : « Il n’est pas au monde 

une autre Ukraine, il n’existe pas d’autre Dniepr ». Peuple qui 

habite cette terre, ne l’oublie pas ! »  

 
Convaincu du rôle politique et religieux de l’Ukraine comme        
« pont » entre les « deux « poumons » du vieux continent              

pour les chrétiens et ils doivent s’y intéresser, sans 
l’absolutiser. « Chacun, à son niveau, est respon-
sable de la vie et de l’avenir de notre société » 
nous disaient les évêques de France en 2016.  
Des textes plus récents  
Dans l’encyclique « Tous frères » sur la charité et 
l’amitié sociale, le pape François rappelle les 
conditions de la « meilleure politique » : une ac-
tion inspirée par la charité et la fraternité, qui vise 
le bien commun des peuples dans une vision de 
long terme. 
Les Evêques de France viennent enfin de publier 
un texte « L’Espérance ne déçoit pas »  (1) dans 
lequel nous sommes invités à  « débattre et discer-
ner » à « choisir de vivre ensemble en paix » et à 
pointer plusieurs sujets d’attention majeurs à l’ap-
proche de ces élections.  

Geoffroy d’Aillières  
https://doc-catho.la-croix.com/Debattre-

discerner-declaration-eveques-francais-
lapproche-elections-2022-2022-01-18-
1201195487 

En cette année électorale, rappelons-nous l’en-

seignement de l’Eglise sur ce sujet, qui nécessi-

te l’intérêt, le discernement, voire l’engage-

ment de chacun de nous. 

 

Au service de l’homme et du bien commun 
« La politique, tant dénigrée, est une vocation 
très noble, elle est une des formes les plus pré-
cieuses de la charité (…) », proclame le pape 
François dans La joie de l’Evangile. François 
ne fait que rappeler la vision constante de l’en-
seignement social de l’Eglise depuis plusieurs 
décennies.  
 
L’action politique doit être au service de 
l’homme ; elle doit être au service du bien 
commun, c’est-à-dire tant du bien des groupes 
que de celui des personnes qui les composent. 
« C’est une exigence de la justice et de la chari-
té » » dit Benoit XVI dans Caritas in Veritate.  
Il ajoute que chaque homme est appelé à servir 
les autres par la recherche du bien commun ; la 
charité individuelle ou associative n’est pas 
plus noble que l’action politique, pour autant 
que celle-ci soit réellement au service du bien 
commun des citoyens.  
 
Dans ce sens l’action politique est majeure 
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Ma forêt 
 
Quand paraît au soleil ta robe enchanteresse 
Abri pour les oiseaux dans toutes les saisons, 
Quelle douce lueur 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 émanent des ruisseaux ,  
Même des gazouillis sous l’ombre d’un grand hêtre .  
 
Le long de tes sentiers je me suis promenée 
A l’affût du chevreuil gambadant de bien être : 
Sous-bois de ma jeunesse à toi , j’ai tout donné . 
 
Marie Claude Cabaret 

Le coin des Poêtes et Poêtesses  ... 

Nostalgie 

Parfois mon ciel s’installe en été 
Dans l’espace des jours 
Dans la magnificence de nuits 
Éclaboussées de rêves 
Un ailleurs dérobé à l’inertie du temps 
Cet espace ignore le monde et sa rumeur 
Seul le vent y étage les chants qui rythmaient mon cœur 
Mon ciel résonne 
De larmes et de rires brimbalés 
Dans un tourbillon de feuilles mortes 
Tandis que ma vie 
S’étire vers l’automne des jours  
Quelque part 
Une cloche découpe des morceaux de silence 
Elle sonne à son insu le glas de mon enfance. 
 
Michel Brihat 
 
 

Chers amis, 

Chaque année en Sarthe, des mil-
liers d’entre vous poussent la porte 
d’une église pour admirer, se re-
cueillir, ou célébrer des baptêmes, 
des mariages, des fêtes de la foi, 
prier et entourer nos défunts, parti-
ciper à la messe de temps en temps 
ou régulièrement. Ce sont des mo-
ments qui marquent votre vie et 
l’histoire de votre famille. De près 
ou de loin, nous sommes tous liés 
à l’Eglise et dans ces moments, 

nous nous tournons vers l’amour de 
Dieu et nous trouvons l’espérance 
et le désir de vivre plus fraternelle-
ment. Pour que nous puissions vi-
vre tout cela, l’Eglise catholique en 
Sarthe a besoin de votre soutien 
financier. Annoncer la bonne nou-
velle, vivre les célébrations, servir 
les plus pauvres et les plus fragiles 
nécessite des moyens financiers 
humains et matériels. Votre don 
permet d’accompagner chacune et 
chacun sur son chemin de foi. Ce 
geste de partage manifeste votre 

lien à l’Eglise et à Jésus sauveur 
du monde. Je vous remercie du 
fond du cœur. Je vous assure de 
ma prière pour vous, vos familles 
et vos proches. Je vous demande 
aussi de prier pour moi.   

Monseigneur Yves Le Saux 

De près ou de loin, nous sommes tous liés à l’Eglise  
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 LISTE DES BAPTEMES DU 16/01/2022 AU 15/03/2022 

Le 12/II : La Fresnaye sur Chédouet, Célian DAVIAU, fils de Christopher  DAVIAU et Géraldi-
ne Marie GRANDORGE, demeurant à La Fresnaye sur Chédouet 

 
Le 5/II : Monhoudou, Léoni PESLIER, fils de Tony PESLIER et Jénnifer HAUTBOUT, de-

meurant à MONHOUDOU 
 

Le 5/II : Mamers, Neïmouna KONATE, fille de Sarah CHARLES NICOLAS et Daouda KO-
NATE 

NOS PEINES ET NOS JOIES  
PERIODE DU  17/01/2011  AU  15/03/2022 
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons ainsi que  leur famille, dans la prière. 

Le 17/I  : Jean COURBOULAY, Congé sur Orne  90ans 
Le 18/I : Eléonore PLACE, Contres   27 ans  
Le 21/I : Georgette POUPARD, Grandchamp  75 ans 
Le 22/I : Françoise BOULAY, Marolles   95 ans 
Le 22/I : Anne Marie BERTERAUT, Courgains  63 ans 
Le 25/I : Bernadette POIRIER, Mamers   84 ans 
Le 26/I : Adrienne COTTIN, Marolles    102 ans 
Le 28/I : Roger JARRY, Marolles    86 ans 
Le 28/I : Marie Louise CHAMROUX, Louvigy  89 ans 
Le 29/I : Thérèse PORON, Mamers   96 ans 
Le 29/I : René SALMON, Lignières La Carelle  82  ans 
 
Le 1/II : Jean Emmanuel FRANCOIS, Marolles  67 ans 
Le 3/II : Emile GOULETTE, René    95 ans 
Le 4/II : Madeleine DROUIN, Chérancé   94 ans 
Le 8/II : Yvette GODMER, Saosnes   87 ans 
Le 11/II : Denise MALZY, Saint Rémy des Monts 104 ans 
Le 11/II : Mireille SENECHAL, Saint Aignan  85 ans 
Le 11/II : Solange AUFFRET, Mamers   83 a ns 
Le 12/II : Bernard AVIGNON, Marolles   79 ans 
Le 12/II : Frantz SUZANNE, Suré    85ans 
Le 14/II : Manuel LARTIGUE, Mamers   44 ans 
Le 15/II : Rémy CHABLE, Louvigny   90 ans 

Le 19/II : Monique MARAIS, Marolles   83 ans 
Le 21/II : Bernard TRIFAULT, Marolles   86 ans 
Le 22/II : Fernande HAYES, Marolles   94 ans 
Le 22/II : Odile LEGENDRE, Marollette   72 ans 
Le 22/II : Sylvie AUBERT, Thoiré sous Contensor 54 ans 
Le 24/II : Irène MADELAINE, Mamers   100 ans 
Le 25/II : Annick LEPINAY, Mamers   71 ans 
Le 26/II : Jacqueline BESNIER, Chérancé   82 ans 
Le 28/II : Michel BRARD, Nouans    85 ans 
Le 28/II : Victor Jean dit BAILLEUL, Mamers  86 ans 
 
Le 2/III : Joël GONSARD, La Fresnaye        65 ans 
Le 2/III : Fernande GOURDEAU née RUEL, Aillières B 90 ans 
Le 3/III : Yvette CAUCHOIS, Villaines La Carelle   75 ans 
Le 3/III : Gracieuse HUBERT, Mamers        75ans 
Le 4/III : Jeanne RAVE née CHAMPROUX, Mamers      87 ans 
Le 7/III : André COURBOULAY, Congé sur Orne    89 ans 
Le 8/III : Irène ROUSSEAU, Marolles        77 ans 
Le 10/III : Michaël ROUSSEAU, Mamers        50 ans 
Le 11/III : Bruno COTTIN, Saint Rémy des Monts   58 ans 
Le 14/III : Jacqueline PAVILLON, Mamers        91 ans 
Le 14/III : Marie Thérèse FRANCOIS, Dangeul        95 ans 
Le 15/III : André TURPIN, Chassé         71 ans 
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Aller vers… 
C’est une des 3 priorités du projet actuel de la dé-
légation du Secours Catholique de la Sarthe. Et, 
parmi nos conditions de réussite, il est écrit : 
« Nous sommes présents et visibles dans l’espace 

public de l’ensemble du territoire, hors de nos 

locaux, pour aller gratuitement à la rencontre de toutes les per-

sonnes. » 

Et pour expliquer notre méthode d’action, nous écrivons encore : 
“ Nous voulons associer les habitants de nos quartiers, les ac-

teurs de nos territoires, les communautés chrétiennes de nos dio-

cèses, là où ils sont car personne ne doit rester à l’écart. ” 

Et c’est bien ce qui a motivé l’équipe locale de Mamers qui, de-
puis longtemps, a ce désir d’aller à la rencontre des personnes 
seules ou isolées, celles qui n'osent pas venir vers nous, qui ne 
connaissent peut-être même pas notre implantation locale, ou pour 
lesquelles l'éloignement et les soucis de mobilité accroissent enco-
re le sentiment d'isolement.  Juste offrir un temps d’écoute, de 
convivialité, de fraternité, destiné à tous : jeunes, moins jeunes, 
enfants, familles, désireux de vivre ce temps de partage. 

Alors, à l’instar de ce qui a été mis en place dans d’autres délé-
gations, c’est un véhicule itinérant, le Fraternibus, qui circule-
ra sur nos routes du Saosnois dans quelques semaines, sur les 
places de marché et dans quelques communes. 
Enthousiasmant projet ! Et pour s’assurer de la péren-

nité de nos permanences, nous avons besoin de bénévo-

les enthousiastes, qui aiment parler, écouter, servir, 

partager, vivre la solidarité et la fraternité. 

Le Fraternibus sera béni lors de la visite 

pastorale de Monseigneur Yves Le Saux 

PROJET FRATERNIBUS 

Compte-rendu du conseil d'administration de l’association : 

« LES AMIS DE SAINT-NICOLAS DE MAMERS » 

sentant une vue du paysage mamertin avec une 
représentation de l’Église Saint-Nicolas d’une 
valeur de 200€, à tout donateur d’un  don de 400 
€ ou plus à l'association. Nous l’a remercions 
pour son geste. Des suggestions ont été soule-
vées qui seront discutées lors du Conseil d’Ad-
ministration : Une exposition de peinture du 1er 
mai au 19 juin prochain à l'église Saint-Nicolas / 
L’animation de la page Facebook Saint-Nicolas-
de-Mamers / une entrevue avec Stéphane Bern a 
même été évoquée. Nous envisageons de lancer 
via Internet la possibilité de dons en ligne. A ce 
jour, le compte financier de l’association présen-
te un solde positif de       1615 € comprenant 
240€ des adhésions souscrites. 

Le bureau de l’association : « Les Amis 
de Saint-Nicolas de Mamers » s’est ré-
uni le samedi 19 Février 2022 au Pres-
bytère de Mamers, afin de préparer le 
Conseil d’Administration prévu le 30 
avril à 9h30 au presbytère de Mamers, 
en présence de Mgr Le Saux, dans le 

cadre de la visite pastorale. Il s’agissait de faire le point 
après l’Assemblée Générale constitutive du 15 janvier. 
Nous avons pris acte de réviser quelques points des statuts 
et sommes arrêtés sur un logo représentatif de l’associa-
tion. C’est à ce moment-là qu’a été  élu le Conseil d’Ad-
ministration lequel s’est aussitôt réuni pour élire le Bu-
reau. La réunion s’est déroulée en présence de monsieur le 
maire, Frédéric Beauchef qui nous a redit l’intérêt à nous 
soucier de cette église. Ko-Ken, trésorière de l'association 
et artiste peintre, a signalé qu’elle offrait un tableau pré-
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DATE LIEU EVENEMENT COMMENTAIRES 

02-08-11-

15/04/2022 à 17h 

 Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation 
(02 et 08 à St.Nicolas - 11 à ND et 15 à Marolles) 

 

08/04/2022 à 15h Les Hespérides Messe et Sacrement des malades  

10/04/2022  Bénédiction des Rameaux et lecture de la Passion du 
Seigneur 

Là où la Messe est célébrée 

17/04/2022 à 

6h30 

Eglise Notre Dame de 
Mamers 

Vigile Pascale  Célébration des Baptêmes d’a-
dultes 

23 et 24/04/2022 Alençon Retraite de la Profession de Foi  

27/04/2022 au 

01/05/2022 

Esemble paroissiale de 
Mamezrs et du Saos-

nois 

Visite Pastorale de Monseigneur Yves Le Saux et de 
son Vicaire Général 
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70, bis rue du 115 R.I. 72600 Mamers. CPPAP : 0319L93337. 2022 : prix au numéro 1,50€ Abonnement 10 nu-

méros par an 15 euros (20€ ou 25 € de soutien). Imprimé par nos soins. 

INITIATIVES  

 

AGENDA 

Visite Pastorale de Mgr. Yves Le Saux du 27/04 au 01/05/2022 

Qu’est-ce qu’une visite pastorale ? 
« Je viens visiter les chrétiens d’une communauté locale pour les écouter, voir ce qu’ils font et vivent. Je souhaite aussi rencontrer 
une réalité propre et me mettre à son écoute ». 

Mgr Yves Le Saux 


