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Si c’était à refaire ? Je le referais. Evidemment. 
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N°59 

Je crois à la Providence, à l’intervention providentielle de Dieu dans notre histoire c’est pourquoi 

je ne m’inquiète pas trop de savoir ce que le Seigneur nous permettra de vivre. 
Avec vous, depuis 6 ans désormais, je partage votre quotidien et votre désir de suivre le Christ 

que nous croyons vivant, ressuscité, et présent dans son Eglise.  

J’arrive au terme de six années, trois années renouvelées une fois, avec le sentiment d’avoir été 

au milieu de vous un  prêtre de mon temps, et surtout heureux de l’être ! 

Prêtre oui, car si je ne l’avais pas été, jamais je ne serai venu dans ce nord Sarthe où j’ai fait 

votre connaissance. Je suis venu parmi vous comme prêtre Fidei-Donum, prêté par mon diocèse 

d’origine, le diocèse de Saint Brieuc et Tréguier. Je suis venu fort d’une expérience de 20 ans 

de ministère et je vais repartir enrichi d’une expérience supplémentaire de 6 années.  

J’ai toujours pensé que l’expérience missionnaire pour un prêtre lui permet d’être au contact 

d’autres réalités, et de vérifier l’appel qu’il a reçu. Au cours de  ces six années, j’ai eu la chance 

de connaître trois grandes expériences que je qualifie personnellement d’exceptionnelles : 

L’expérience au contact de mes frères coréens, 

L’expérience de l’accueil d’un futur prêtre, 

L’expérience au contact d’un prêtre camerounais et d’une famille. 

  

@ Avec le père Jean Bosco, puis bientôt le père Etienne et le frère Michel désormais prêtre, 

c’était l’approche et la découverte de saint Syméon Berneux, un évêque originaire du Sud Sarthe 

qui a laissé sa vie en Corée du Sud où il est mort en martyr. La fécondité exceptionnelle de cet 

évêque me  rappelle  que l’Église se bâtit sur le sang des martyrs. Nous avons appris à nous 

apprivoiser, et à nous apprécier y compris dans nos différences. Quelle joie de prier ensemble, 

de découvrir le principe du Drive, d’envisager la création du groupe scout…. Tout cela dans la 

capitale du SAOSNOIS. J’ai beaucoup appris aux côtés du père Jean Bosco. 

  

@ Avec Gaël, et durant le Covid, nous avons traversé cette période délicate en nous recevant 

nous-mêmes comme un cadeau. J’ai beaucoup apprécié la prière commune de quasi tous les 

offices, nos soirées « délires » des rendez-vous Facebook, des circuits « TRO-Saosnes » à vélo, 

et notre motivation à faire attention à notre ligne. J’ai beaucoup apprécié chez ce jeune prêtre 

son esprit lumineux et sa simplicité relationnelle. Gaël a été adopté rapidement par cette 

communauté chrétienne du Nord Sarthe. Grâce à lui, j’étais en contact avec le Séminaire de 

Nantes, et les propédeutes que nous avons eu la chance d’accueillir le temps d’un week-end. Il 

reste pour moi un frère.  
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PHOTO de JUIN 2016 – PREMIERE RENCONTRE AVEC LES PAROISSIENS  

POUR LE PERE CHRISTIAN LE MEUR 

 

 

@ Avec l’accueil d’un prêtre camerounais et d’une famille d’origine malgache, le presbytère a pris des allures de pensionnat 

ouvert sur le monde. Quelle chance exceptionnelle de pouvoir vivre au rythme d’une famille où je peux être témoin d’une éducation 

exemplaire donnée aux enfants, le sacrifice quotidien des parents, les défis à relever chaque jour. Avec le père Jean Pierre du 

Cameroun nous avons pu parler du pays que j’ai découvert tout jeune prêtre, et des défis à relever par un peuple qui ne veut pas 

se résigner aux agissements de son président. Quelle richesse dans cet échange culturel ! Je remercie le Seigneur chaque jour pour 

ce qu’il m’est donné de vivre à leurs côtés. Une année pleine de grâces spéciales encore. 

  

Ma joie je la tiens de chacun d’entre vous qui faites partie de la communauté chrétienne de Mamers.  Je vous considère de ma 

famille. Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé depuis ces six années, vous les membres habitués à participer à la 

messe, ou qui découvrez ce qu’est une communauté chrétienne, vous qui vous investissez auprès des adultes ou des jeunes, des 

familles en deuil, ou dans l’accompagnement des familles qui demandent le baptême pour leurs enfants, qui demandez les 

sacrements à l’âge adulte, vous qui vous investissez dans l’ombre sans rien demander à quiconque, vous qui portez haut les 

couleurs de la charité au sein d’associations soucieuses d’aider ceux qui en ont le plus besoin : Secours Catholique, St Vincent de 

Paul, panier solidaire etc.… J’ai été un témoin heureux de la générosité de beaucoup de nos paroissiens.  

J’ai été marqué également par la richesse des vocations que j’ai pu rencontrer ici : Vocation de priants mais également vocations 

religieuses. Il y a dans ce nord Sarthe me semble t-il un vivier exceptionnel et voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes ces familles 

dans lesquelles ont germé des vocations religieuses (prêtres et religieuses). C’est rare de trouver cela ailleurs. Je comprends encore 

mieux le sacrifice des parents qui acceptent, voire encouragent de telles vocations. Quand le Seigneur en a besoin !  

Notre communauté de Mamers n’a pas un mauvais visage. La visite pastorale de notre Evêque accompagné du Vicaire Général et 

de la modératrice de la Curie, a constitué un événement exceptionnel présentant notre ensemble paroissial comme une belle 

paroisse. L’inauguration des orgues de Mamers, fut un beau moment de prise de conscience qu’ensemble nous pouvons réaliser 

de belles choses. Et que dire en pensant maintenant au « FRATERNIBUS » qui sillonne à présent notre campagne. 

Cependant, bien des défis restent à relever, mais il faut reconnaître, que le chemin parcouru depuis six ans m’oblige à rendre grâce 

pour ce que le Seigneur nous a apporté.  

Vous savez, lorsque je vais vous quitter, je n’emporterai avec moi que les bons souvenirs. Les moins bons je les oublierai vite. Si 

le temps me le permet j’essaierai de vous rapporter quelques illustrations.  

L’heure vient maintenant de passer le relais. Comme prêtre je suis habitué à faire confiance à la Providence qui met sur notre route 

les personnes que le Seigneur veut. Je vais bientôt et progressivement redécouvrir le pays de Guingamp où m’attend je l’espère 

une belle mission. Je laisserai une partie de mon cœur au milieu de vous. …. Ne soyez pas étonnés si au milieu des vacances, vous 

croisez un marcheur, un cycliste, ou un prêtre qui me ressemble ce ne serait peut être pas seulement mon fantôme. Quoi qu’il en 

soit je suivrai à distance l’actualité de la capitale du SAOSNOIS qui me semble avoir beaucoup d’atouts. En attendant, je vous 

souhaite de belles vacances.  

 

Père  Christian  LE MEUR 
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 Père Emmanuel JAMIN à gauche de la Photo.  

A droite le Père Christian LE MEUR 

 
Préparation des dons 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de 
la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la 
vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 
Nouvelle prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

- Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise. 

Anamnèse 

• Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons 
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

• Acclamons le mystère de la foi: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

• Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés. 

 

 

 

RAPPEL DE QUELQUES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LITURGIE 

 



4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Saint Rémy du Val, le passant attentif note par 

deux fois le nom d'André Serais : celui d'une rue et 

aussi celui d'une ruelle. Les habitants savent qu'il 

s'agit d'un prêtre : un de leurs anciens curés. « Le 

15 juillet 1897...est né en la commune de Lonlay-le-

Tesson, à cinq heures du soir ,  André Maurice 

Alphonse Serais d'Alfred Serais trente-sept ans, 

cultivateur, domicilié à la Petite Blanchardière et  de 

Marie Gérault, son épouse, trente huit ans, occupée 

au ménage... » (D'après l'état civil de Lonlay le 

Tesson aux archives départementales de l'Orne.) 

Nous savons par sa famille qu'il eut trois frères et 

deux sœurs. 

Jeunesse et formation 
 

La Petite Blanchardière est une modeste 

exploitation bâtie en briques au milieu du 

bocage...La famille a déménagé en Sarthe au début 

du siècle, et Alfred son père,  est recensé en Sarthe. 

En 1906. André commence ses études à la 

Psallette de la cathédrale avant de rejoindre le petit 

séminaire de La Flèche puis le Grand Séminaire du 

Mans. On peut penser qu'il était dans les plus 

jeunes. Certains de ses frères ont combattu à la 

Grande Guerre alors qu'il ne semble pas avoir été 

appelé ni avoir dû  interrompre ses études en 

séminaire, ayant juste 17 ans en 1914. Après son 

ordination au Mans le 29 mai 1920 il est nommé : 

vicaire à Vibraye, professeur à la Psallette, vicaire 

dans la paroisse Saint-Lazare au Mans pendant 6 

ans et enfin curé de Saint-Rémy-du-Plain. De ses 

vertes années, nous savons peu de choses sinon 

que le jeune séminariste avait l'âme poétique 

comme en témoignent quelques vers d'adieu (août 

1917)  trouvés dans ses affaires : 

« ...Je ne veux pas laisser passer cet heureux 

jour,/Vous faire mes adieux, sans que je vous 

exprime /Ma reconnaissance profonde pour 

l'amour,/La sympathie et vive affection intime... » 

Le pasteur missionnaire 
 

Encore séminariste, André fut ordonné exorciste et 

son enthousiasme  au combat contre le Malin  se 

révèle dans un petit texte qu'il écrivit à cette 

NOTRE DAME DE TOUTES AYDES ET L’ABBE ANDRE SERAIS 

 
occasion : «  Lucifer ! A nous deux, la lutte est 

engagée !....Chevalier du Christ je dois vaincre ou 

mourir. Ah ! Vaincre, je le veux !... Mourir, c'est mon 

désir, Pourvu que je te tue et t'empêche de 

nuire... « Plus âgé, celui qui était alors curé de Saint 

Rémy du Plain, Vezot et Le Val n'avait rien perdu de 

cette sainte ardeur militante. A travers ses écrits, nous 

entrevoyons un homme lucide, charismatique,  proche 

de ses fidèles et direct dans son expression, comme 

dans  cet extrait de ses vœux en 1937 :  «  En famille. 

Mes chers paroissiens, voici que 1936 n'est plus ; sans 

secousse et sans heurt, 1937 lui a succédé. Que sera 

cette année qui s'ouvre ? Certains l'entrevoient très 

sombre, remplie de difficultés à l'intérieur et de menaces 

à l'extérieur, et se laissent aller au découragement. Pour 

nous, notre devoir de chrétiens est de ne pas nous 

laisser décourager par les difficultés du moment et nos 

vœux doivent être remplis d'espoir...Si nous sommes 

avec Dieu, Dieu sera avec nous ; si Dieu est avec nous, 

notre année sera bonne, parce que , par lui, le travail 

sera fructueux, les souffrances inévitables seront 

soulagées, les joies seront sanctifiées, ... » 

L'entrepreneur, le communicant. 
 

Ayant décidé de donner au centenaire de la restauration 

de ND de Toutes Aides un éclat marqué qui rejaillirait et 

sur le sanctuaire et sur sa fréquentation, le père Serais 

s'engagea sans compter pour mener à bien ce projet qui 

dut lui demander des talents multiples : maîtrise 

d'ouvrage, collecte de fonds, choix artistiques, et 

comptabilité.  Les deux figures ci-dessus en 

provenance de ses archives montrent une égale 

attention au projet artistique du vitrail et au paiement 

exact au vitrailliste 

 

Il mena une ardente campagne de  financement pour 

réaliser cet important chantier. Il précise d'ailleurs : 

«  ...Dans ce but, nous avons fait un appel pressant à la 

pieuse générosité de habitants de Saint Rémy et des 
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fidèles de Notre Dame. Notre appel ayant été 

largement entendu, nous avons pu réaliser notre 

projet... » 

 

parallèle de cet activisme bien fondé, on pressent 

une certaine finesse « diplomatique ». Le parrainage 

de monseigneur Grente est très bien mis en avant 

dans la présentation et son blason épiscopal (avec 

sa devise « duxutinamexemplar » soit : « leur chef 

exemplaire s'il plaît à Dieu ») est reproduit à 

plusieurs reprises dans le chœur. Sa qualité récente 

d'académicien français  (1936) est également 

mentionnée soigneusement sur les inscriptions liées 

à cette inauguration. On peut rappeler  

malicieusement que cet évêque érudit n'avait pas la 

réputation de pêcher par modestie . Le  9 septembre 

1937 la chapelle était toute fraîchement ornée pour 

une fête pleine d'éclat, les rues pavoisés,  avec la 

participation de monseigneur Grente,  de l'évêque du 

Puy et bien d'autres ecclésiastiques. Les maires de 

toutes les communes rattachées à la paroisse de 

Saint Rémy, mais aussi le député, M Bernard 

d'Aillières avaient pris part à la journée. La 

célébration religieuse du matin fut suivie de toasts. 

Nous avons les textes de celui de l'abbé Serais et 

aussi celui du maire qui assurait  : «  ..A l'avenir 

comme par le passé, la municipalité fera tout ce qui 

est en elle pour le bon entretien de l'église et la 

chapelle afin que ces bâtiments soient toujours 

dignes de leur destination sacrée. Elle maintiendra 

avec le prêtre zélé que vous nous avez envoyé les 

rapports courtois et amicaux si nécessaires à la 

prospérité morale et religieuse si nécessaire dans 

nos campagnes... ». N'était-ce pas là la plus belle 

conclusion ? 

Le patriote, le résistant  

 Ce ne sont juste que deux ans qui séparent la belle 

cérémonie du 9 septembre 1937 de la déclaration 

de guerre au 3 septembre 1939, puis la défaite, 

l'invasion et l'occupation de notre pays et bien sûr 

du Saosnois. Mamers, bombardée le 14 juin 1940 

,était occupée le 17. Dans le Saosnois, passés les 

premiers temps de sidération, se font jour des actes  

de résistance , isolés ou constitués en réseaux. De 

multiples actions sont progressivement entreprises : 

fabrication de faux papiers pour protéger des  

réfractaires au service du travail obligatoire, prévention 

d'arrestations (on compte plusieurs justes ayant 

protégé des familles juives), mais aussi et surtout de 

renseignement, puis progressivement des sabotages, 

de réceptions de matériels largués par les avions alliés. 

Dans le même temps l'intérêt stratégique du secteur 

prit une grande importance du côté allemand avec 

l’aménagement, en 1944, de stocks de carburant et de 

munitions en forêt de Perseigne pour lesquels étaient 

employés des prisonniers nombreux, puis une usine et 

une plate-forme d'envol de missiles V1 et V2 à Villaines 

la Carelle et aux Mées. La répression aidée par des 

délations et des trahisons s’abattit avec violence et les 

arrestations se firent nombreuses dès 1943. A Mamers, 

le 29 avril 1944, plus de dix personnes furent arrêtées, 

torturées et déportées. Peu survécurent et revinrent. 

Parmi les rescapés, le  Docteur Jean Papin revenu à 

Mamers en mai 1945, a livré sur la réalité des camps 

un témoignage sobre et bouleversant . 

Saint Rémy du Plain se trouve  en 1944 au cœur 
d'événements sporadiques qui se multiplient au fil des 
jours. En 1943, sont abattus dans le secteur les premiers 
avions en partance ou au retour de missions sur 
l'Allemagne, ils seront suivis d'autres au fur et à mesure 
de l'intensification des combats et cela bien avant les 
jours de la libération. 
 
Nous savons qu'ici aussi se sont spontanément 

impliqués des hommes et des femmes dans le 

renseignement comme pour abriter et protéger des 

combattants menacés tels les deux rescapés du 

bombardier abattu par la DCA allemande le 7mai et 

écrasé dans la plaine toute proche de la chapelle de 

Notre Dame. Sept autres membres de l'équipage y 

avaient laissé leur vie. Nous croyons savoir que l'abbé 

Serais avait insisté pour leur donner une sépulture 

digne. Les réseaux se créèrent ainsi dans le secret le 

plus complet possible et il n'est pas possible 

postérieurement de savoir quel rôle ont pu jouer les uns 

et les autres. André Serais ne s'était pas confié sur ce 

sujet à sa sœur Blanche qui habitait avec lui. Mais la 

trahison était à l’œuvre et le 26 juin 1944,  lui et Monsieur 

Joseph Vignaud furent pris à Saint Rémy. Monsieur 

Vignaud fut arrêté conjointement par la gestapo et la 

milice. Un milicien fut tué accidentellement par un 

allemand au cours de l'arrestation. Monsieur l'abbé 

Serais fut appelé pour donner une extrême onction et 

interpellé dans la foulée. Alors commença pour eux le 

très long et douloureux parcours dans des conditions qui 

nous sont connues. Ce sont l'emprisonnement et les 

interrogatoires au Mans, le regroupement à Compiègne, 

puis le départ  par convoi spécial dans des wagons à 

bestiaux surchargés sans eau ni nourriture ; il y a des 

morts tout au long du parcours. L'abbé Serais arriva 

ainsi exténué et malade le 20 août à Buchenwald. Son 

camarade Vignaud avait pu rester auprès de lui. Nous 

connaissons les circonstances de sa mort par l'abbé 
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Lelièvre, prêtre sarthois interné dans le même camp 

avant lui. Il écrivit, en décembre 1945, à un des frères 

d'André le récit de sa fin. Il avait put  rencontrer André 

le 27 août 44 « … incapable de bouger par faiblesse, 

il était soutenu pour ses besoins naturels par son 

camarade et ami de Saint Rémi.. Il sentait ses forces 

diminuer et la vie s'échapper : je l'ai averti d'une fin 

possible et proche et il a fait le sacrifice de sa vie pour 

ses paroissiens, sa famille et la France en parfaite 

connaissance, me demandant seulement d'être 

enterré avec sa soutane. Je ne pouvais lui dire qu'il 

serait incinéré...Je ne l'ai pas interrogé sur son séjour 

en prison, ni sur ses activités. A quoi bon ! Et puis il ne 

fallait pas le fatiguer...C'est seulement le dimanche 

suivant que j'ai appris qu'il était mort dans la nuit du 

mardi au mercredi, tranquillement, d'épuisement en 

somme... » 

Lorsque furent connues cette fin et celle de ses 

confrères (l'abbé Jean de Maupeou et l'abbé Rémy 

Guéné), également morts en déportation, les rappels 

de leur mémoire et les prières se succédèrent dans 

tout l’évêché jusqu'à nos jours. Mais c'est un homme 

qui l'avait bien connu, Monsieur Thibault maire de de 

Saint Rémy qui prononça le plus bel hommage à son 

pasteur disparu : «  … Tous et toutes qui m'entourez, 

vous avez connu cet homme, ce prêtre au sourire 

toujours affable, serrant les mains avec la même  

fermeté à un croyant comme à un non pratiquant ; 

fumant son éternelle cigarette, coiffé d'un béret qui lui 

donnait un air si crâne, bien vu de tous, reçu chez le 

riche comme chez le pauvre, l'abbé Serais était le 

modèle accompli du parfait curé de campagne. 

    Thérèse Huet ; Renée Lamarre ; Didier d'Erceville. 

Sources : Partiellement reproduites ou consultées 

• Archives familiales 

• Archives de la commune de Saint Rémy du 

Val 

• Archives diocésaines 

• Document dédié à l'abbé Serais écrit par 

Mme Marie Pitette, responsable des archives 

historiques du diocèse pour l' émission «  Il 

était une fois le diocèse » - « Des prêtres 

sarthois sous l'occupation » du 23 août 2021 

sur RCF Le Mans 

• Les cahiers du Saosnois , numéros 7, 8 et 9 : 

« Mamers et le Saosnois 1939/45 » Jacques 

Moriceau 1985-1986 

• « Six ans de guerre en Perseigne 1939-

1944 » Abel Boissier éd. de l’Étrave 2021 

 

 
 

 

COMMUNICATION DU M.C.R. 

 

 

Mouvement Chrétien 
des Retraités 

Retraités, vieillissants, toujours 

vivants ! 
Bravant la canicule, le 16 juin nous nous sommes retrouvés 

pour une journée de recollection des équipes MCR de la 

Sarthe, le thème de la journée « ta vie est une mission » 

était basé sur la campagne d’année « allons vers les autres 

». 

 Christian diacre accompagnateur du Mouvement a mené 

de main de maitre la journée. Nous étions accueillis par les 

sœur de l’Abbaye de la Merci Dieu, située au milieu des 

bois au bord de la Sarthe, paysage bucolique qui facilitait la 

méditation.   Celle-ci portait sur la parabole des talents :  

ceux que l’on a , ceux que l’on partage. Les échanges ont 

été très riches entre les participants. Quelques réflexions 

que je voudrais partager : 

« Ne pas dire que notre vie est derrière nous on a encore un 

rôle à jouer ». Concernant les talents que nous pouvions 

développer pour aller vers les autres nous avons souligné le 

rôle de l’accueil :  « si pas d’accueil, pas d’écoute ni de 

pardon ni d’aide ».Et en conclusion une citation de Levinas 

: « C’est l’autre qui me constitue ». 

Au Catéchisme avec les enfants, ces derniers  devaient 

méditer le texte de Paul 1co 12,12-27 et on leur a posé la 

question :  

« Sais-tu quels sont tes dons, tes qualités ? Comment t’en 

sers-tu ? Est-ce que tu les mets au service des autres ? » 

VIEUX OU JEUNES le Seigneur nous envoie tous en 

mission vers les autres 

Marie Martellière 
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En échangeant avec le père Christian Le Meur, nous sommes tombés d’accord qu’il 
serait bon de partager avec vous l’expérience des sépultures dans le monde africain. Ce 
thème vient du fait que je viens de perdre mon père. J’en profite pour donner l’information 
à nos lecteurs qui ne l’auraient pas encore. Effectivement, le samedi 18 juin, alors que le Père 
Francis Meulemans (que j’ai connu pendant sa mission au Cameroun) et moi étions au chevet 
d’un malade dans un hôpital non loin de Maastricht, ma sœur m’annonçait au téléphone la 
mort de mon père. Mon papa était catéchiste et avait 98 ans.  

Chez nous il y a toujours deux moments pendant la célébration du deuil. La première, 
celle des lamentations va de l’annonce du deuil jusqu’à l’enterrement. Puis immédiatement, 

ou alors quelques temps après, a lieu le deuxième deuil. Les festivités sont organisées pour rendre un hommage 
particulier à la personne partie. C’est aussi une manière de tout clôturer, en quelque sorte de tourner la page. 
Cette phase peut durer une demie journée ou quelques jours. Pour mon village, depuis cette annonce, nous 
sommes dans la partie des lamentations. Les différentes associations et les différents groupes chrétiens vont 
chaque soir dans la maison de mon père pour manifester leur peine et consoler ma mère ainsi que mes huit 
frères et sœurs. Il y a un temps de prière tous les soirs, suivi de la messe lorsqu’un un prêtre est présent. À tout 
moment de la journée des amis qui apprennent le deuil arrivent eux-aussi. Chacun tient à montrer sa présence. 
Les membres de la grande famille se relaient autour de ma mère et à l’arrière, dans la cuisine, s’attellent aux 
usages d’accueil. Bien entendu, ma mère rentre dans la première période du veuvage.  

Son mode vestimentaire a changé. Ne s’éloignant plus de la maison du deuil, son champ et ses autres 
activités attendront que ce deuil soit passé. Quand il le peut, c’est l’évêque qui préside la messe de sépulture de 
la mère et du père d’un prêtre. Il y aura trois jours très forts. Le corps qui a été mis à la  

morgue sera enlevé un jeudi. Puis suivra la première veillée dans sa maison à Bafoussam la ville 
épiscopale où il a vécu. Le vendredi il ira au village pour une deuxième veillée de prière. Autour de lui nous nous 
relaierons en prière jusqu’au petit matin. C’est le samedi qu’aura lieu la messe de sépulture suivie de 
l’inhumation sur le terrain familial. D’ordinaire, chaque famille enterre ses morts à côté de la maison ou dans la 
cour. Après le repas partagé par petit groupe dans chaque coin de notre terrain, s’ouvrira le même jour le 
deuxième deuil. Par les diverses danses, les tours de deuils, toutes les personnes parées des uniformes ou des 
tenues culturelles de circonstance, se déploieront sur l’espace dédié pour 
rendre hommage au défunt. Il y a d’abord un grand tour de deuil organisé par 
le grand père qui, à la tête de la grande lignée de mon père est le successeur 
de notre ancêtre. Après ce tour qui marque l’ouverture de cette phase, chaque 
fils et fille de papa fera son tour de deuil avec ses amis et ses groupes de 
danses. Priez pour moi, car j’aurai le quatrième tour, sinon je m’associerai à 
mon deuxième frère qui est aussi prêtre. J’espère que ce tour sera à la hauteur 
de ce que je suis : un prêtre, mais aussi un fils du village Bandjoun. Ma mère 
avec ses amies et ses associations auront leur temps. S’il ne pleut pas ce jour-
là, tous les passages se termineront  vers 18h. Voilà comment se déroulent les 
deux phases du deuil dans ma région du Cameroun.  

Père Jean Pierre FOTI     
Prêtre auxiliaire de Mamers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux phases du deuil à l’Ouest du Cameroun 
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▪ Le 3/VII : Mamers : Sheila MAC LEAN  
▪ Le 3/VII : Saint Cosme : Marcel et Léa LEROUX-GOUGAUT et famille, vivants et défunts d’une 

famille 
▪ Le 10/VII : Mamers, Michel MONNIER 
▪ Le 10/VII : Marolles : Famille GAGNOT-CHEDOR, Micheline RICHINI 
▪ Le 10/VII : Neufchâtel, Yvette HAMARD 
▪ Le 16/VII : La Fresnaye, pour les âmes du Purgatoire 
▪ Le 17/VII : Mamers, Martin ADAM 
▪ Le 24/VII : Mamers, pour les vivants et défunts d’une famille 
▪ Le 24/VII : Neufchâtel, Yvette HAMARD 
▪ Le 30/VII : Saint Rémy du Val, NDTA, Jean et Marie BREUX 
▪ Le 31/VII : Mamers, Odile LEGENDRE, Annick LEPINAY, Sheila MAC LEAN 
▪ Le 31/VII : Marolles, Georgette LORY 
▪ Le 7/VIII : Mamers, Louis ESNAULT 
▪ Le 14/VIII : Mamers, Suzanne PIERRE 
▪ Le 15/VIII : Mamers, en l’honneur de la Vierge Marie, Sheila MAC LEAN 
▪ Le 21/VIII : Mamers, Bernard FILLEUL 

▪ Le 21/VIII : La Fresnaye, Louise et Etienne BISSON, les âmes du Purgatoire 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES  
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Éric et Anne-Claire de Vilmarest ont 
l'honneur d'annoncer les Premiers 
Vœux temporaires (privés) de leur fille 
Laëtitia de Vilmarest, prononcés le 18 
décembre 2021 en présence de 
Monseigneur François Bustillo, évêque 
de Corse, et renouvelés le lundi de 

Pentecôte, en la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, mère 
de L'Eglise, le 6 juin 2022, dans la Communauté du Rosier de 
l'Annonciation, au couvent de Marcassu à Cateri (Corse). 
Ils vous remercient de vos prières pour Laëtitia et toutes les 
sœurs du Rosier lesquelles ont pour vocation de prier pour 
les prêtres et le renouveau de la foi en France. Elles sont 
apostoliques et se mettent au service du diocèse pour 
évangéliser, en priorité les enfants par le catéchisme et les 
patronages.  
La communauté des sœurs du Rosier de l’Annonciation, 
érigée en Association Publique de Fidèles le 2 février 2019 à 
Lourdes par Mgr Brouwet évêque de Tarbes et Lourdes, a été 
fondée en 2010 dans le diocèse de Blois par sœur Laetitia 
Tremolet de Villers, installée dans les premières années à 
proximité de la Communauté Saint Martin. Rejointe par 
d’autres jeunes femmes, elles s’installent en 2014 à Laval, 
puis en 2016 à Lourdes, sous la protection de la Vierge Marie.  
Le 22 août 2018, une rencontre inattendue avec le couvent 
de Marcassu ouvre une période de discernement pour 
l’installation de la communauté dans le diocèse d’Ajaccio. En 

septembre 2019, les sœurs 
font d’abord le choix, en 
accord avec l’évêque du lieu, 
d’Installer leur maison de 
Formation au Couvent de 
Marcassu (Haute-Corse). En 
mars 2020, le confinement 

leur donne l’occasion de vivre plusieurs mois sur place et de 
confirmer leur désir d’enraciner la communauté dans ce 
diocèse.  
 

Elles décident néanmoins de garder leur maison de Lourdes 
où actuellement une famille loge sur place et y assure un 
accueil de pèlerins à la demande. Les sœurs s’engagent par 
des vœux privés qu’elles renouvellent chaque année. En 
contemplant le mystère de l’Incarnation du Christ en Marie, 
ces femmes consacrées veulent annoncer par toute leur vie 
l’Amour de Dieu aux hommes. 
L’objet de cette fondation est la constitution 
d'une communauté de femmes consacrées à Dieu mettant 
leur vie au service des pauvres et des âmes délaissées. Elle 
développe et soutient des activités d’intérêt général à 
caractère éducatif, social et culturel en proposant une 
formation, un accompagnement humain et une aide 
apportés : 
·         aux femmes pour les aider à trouver un sens à leur vie, 
découvrir leur identité propre et choisir un engagement qui 
leur corresponde. Dans ce cadre, l’association leur propose, 
un accueil, une écoute et des formations humaines, 
intellectuelles, culturelles et artistiques. 
·         aux enfants -de la Petite Enfance à la Jeunesse-, 
victimes de familles éprouvées, marquées par la précarité 
financière et sociale. Dans ce cadre, l’association leur 
propose dans un lieu de vie stable, de favoriser le 
développement intégral de leur personnalité, à travers 
différentes modalités d’accueil, l’organisation de séjours de 
vacances et diverses activités éducatives et culturelles. 

 

 
 

15/08/2022 : Messe de l’Assomption 
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 

 
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche 
de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe 
apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne 
de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les 
douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe 
apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept 
têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un 
diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les 

précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa  
naissance.     Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, 
celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant 
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu 
lui a préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix 
forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la 
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son 
Christ ! » 
    – Parole du Seigneur. 

 

Vœux de Laëtitia de Vilmarest 

au sein de la communauté des Sœurs du Rosier de l’Annonciation 
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À l’issue de la prière du Regina Cæli, dimanche 29 mai, le Pape François a annoncé la tenue d’un consistoire. Parmi les futurs 

cardinaux, le Français Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.  

Le consistoire aura lieu le 27 août. 
A 63 ans, Mgr Jean-Marc Aveline rejoint les quatre autres cardinaux français 
âgés de moins de 80 ans qui auraient la charge d’élire un nouveau Pape en cas 
de conclave : Mgr Dominique Mamberti, Mgr Philippe Barbarin, Mgr Jean-
Pierre Ricard et Mgr André Vingt-Trois. 
Né à Sidi Bel Abbès en 1958, Jean-Marc Aveline a rejoint la France après 
l'indépendance de l'Algérie en 1962. Scientifique de formation, très influencé 
par des prêtres œuvrant dans les quartiers marseillais, il est entré au 
séminaire, puis a été ordonné prêtre en 1984. Philosophe et théologien, il est 

aussi un spécialiste des langues anciennes (grec et hébreu bibliques).Durant toute sa carrière, en plus de servir en 
paroisses, il a enseigné tant à Marseille qu'à Lyon. Il a ainsi fondé l'Institut catholique de la Méditerranée en 1998, 
deux années avant d'obtenir un doctorat commun en théologie et philosophie à l'Institut catholique de Paris et à 
l'Université Laval, à Québec. 
En raison de son positionnement ouvert et de sa volonté de dialogue. Il représente le type même de pasteur que 
souhaite le pape dans les diocèses, simple et en conversation avec tous. 

 

 

 

VOYAGE DU PAPE FRANCOIS EN REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 
Le Vatican a confirmé le 23 juin que le souverain pontife se rendra 
en République démocratique du Congo puis au Soudan du Sud du 
2 au 7 juillet prochains. Deux pays que le pape souhaite visiter 
depuis longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lisboa2023.org/en/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mgr Jean-Marc Aveline élevé à la dignité cardinalice 

 

2023 : LES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
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Je sais ce qu’est l’amour 
 

Je sais ce qu’est l’amour…Le reflet du printemps , 

Un regard chaleureux , une main qui soulage ,  

Un sourire discret que l’on offre à tout âge ,  

Un souffle , une voix douce , un baiser qu’on attend 

.  

Agir comme Jésus chaque instant de la vie 

Respecter son prochain , écouter un ami ,  

Même offrir son pardon à son propre ennemi  

C’est si bon de s’aimer comme j’en suis ravie … 

 

 

 

 

 

 

 

Il coule comme un flot qui répand le bonheur 

Chaque jour dans notre âme avec joie et tendresse 

Plus rien même l’arrête , il s’étend et s’empresse 

D’exercer son pouvoir jusqu’au tréfonds du cœur .  

 

Comme vive lumière , une belle éclaircie 

Inonde cette terre et répand sa clarté …. 

Ainsi , chaque matin , la générosité 

Surgit comme l’aurore et tous on l’apprécie .  

 

Marie Claude cabaret 

 
 
 

Inéluctabilité 

 

L’histoire du monde s’écrit au crépuscule de l’heure 

Elle se révèle dans des regards aux pupilles blessées 

Dans des mains qui s’agitent 

Et dessinent dans l’espace 

Des caresses douces et tremblantes comme des papillons 

Dans un mot qui se fond et s’efface dans un soupir 

Dans le mystère de l’instant où la vie s’éloigne 

Dans une larme qui roule et se noie 

Dans l’infini des jours. 

 

Michel Brihat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS POETES  

Faut-il avoir 
toujours l’air sérieux 

quand on parle de 
religion ? 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser.  

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière, il leur sera 

épargné bien des tracas.  

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas de prendre au sérieux, ils 

seront appréciés de leur entourage.  

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et 

paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie.  

Heureux êtes-vous si vous savez sourire et oublier une grimace, votre route sera 

ensoleillée. » 
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• Le 21/V : Malo CAYRE, Saint Remy du Val, fils de Damien CAYRE et Charlène PELLERIN, 

demeurant à Saint Rémy du Val 

• Le 21/V : Naomi COLIN, Saint Rémy des Monts, fille de Jérôme COLIN et Fanny GISSELERE 

demeurant à Saint Rémy des Monts 

• Le 22/V : Rafaël LEBLANC WOISARD, Marolles, fils de Yannick LEBLANC et Fiorella 

WOISARD demeurant à Saint Aignan 

NOS PEINES ET NOS JOIES  
PERIODE DU  16/05/2022 AU 24/06/2022 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons ainsi que  leur famille, dans la prière. 

LISTE DES BAPTEMES DU 16/05/2022 AU 15/06/2022 

Le 16/5 : Daniel HEROUIN, Saint Longis 73 ans  

Le 21/5 : Katsumi GRIGNON, Marolles les Braults 15 ans  

Le 21/5 : Fernande TRIFFAULT, Marolles les Braults 89 ans 

Le 27/5 : Lysiane MARTIN, Marolles les Braults 68 ans  

Le 30/5 : Daniel LE TURCK, Mamers 67 ans  

Le 31/5 : Jean Noël TRIBOTE, Suré 42 ans  

Le 1er/6 : Nicole POUZAUD, Mamers 78 ans  

Le 2/6 : Roger CHAMPROUX, Dangeul 88 ans 

Le 30/5 : Daniel LE TURCK, Mamers 67 ans  

Le 31/5 : Jean Noël TRIBOTE, Suré 42 ans  

Le 1er/6 : Nicole POUZAUD, Mamers 78 ans  

Le 2/6 : Roger CHAMPROUX, Dangeul 88 ans  

Le 2/6 : Lucien CABARET, Grandchamp 82 ans  

Le 7/6 : Henri COINARD, La Perrière 96 ans 

Le 9/VI : Germaine JUIGNET, Marolles 96 ans  

Le 13/VI : Alice CHAMPROUX, Mamers 88 ans  

Le 14/VI : Micheline RICHINI, Marolles 64 ans  

Le 15/VI : Georgina BOTTRAS, Marolles 97 ans  

Le 15/VI : Solange LABELLE, Chérancé 91 ans  

Le 16/VI : Gérard GROUARD, Mamers 86 ans  

Le 16/VI : Olivier CHARTRAIN, Saint Calez en Saosnois 

43 ans  

Le 16/VI : Gérard GROUARD, Mamers 86 ans 

Le 17/VI : Christian GAUDION, Mamers 85 ans 

Le 18/VI : Sœur Marie de CHANTAL, Neufchâtel 92 ans  

Le 22/VI : Yvette HAMARD, Neufchâtel 90 ans  

Le 24/VI : Bruno LAGET, Mamers 59 ans 
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• Le 28/V : Célestine LOISEAU, Panon, fille de Christophe LOISEAU et Christelle CHATEAU, 

demeurant à Panon 

• Le 28/V : Sacha  et Jules LHUISSIER, Monhoudou, fils de Florian LHUISSIER et Emilie 

JOULAIN, demeurant à Marolles 

• Le 28/V : Mahé TESSIER URBAIN, Neufchâtel, fils de Thomas URBAIN et Hélène TESSIER, 

demeurant à Angers 

• Le 28/V : Marius CABARET, Neufchâtel , fils de Lionel CABARET et Adeline BESNEUX, 

demeurant à René 

• Le 28/V : Ines GUESDON, Monhoudou, fille de Sébastien GUESDON et Sabrina EGON, 

demeurant à Neufchâtel 

• Le 28/V : Andrew BISCONS, Saint Rémy des Monts, fils de Cyril BISCONS et Stéphanie LE 

CARVES, demeurant à Saint Rémy des Monts 

• Le 4/VI : Hyppolite DENISOT, Marolles, fils de Renaud DENISOT et Elise LEROUX, demeurant 

à Marolles  

• Le 4/VI : Nino CONSTANTIN BERTIN, Saint Rémy des Monts, fils de Thibaut CONSTANTIN 

BERTIN et Céline MOREAU demeurant à Saint Cosme en Vairais 

• Le 4/VI : Raphaël LOUVET, Saint Rémy des Monts, fils de Bastien LOUVET et Justine VIAIS, 

demeurant à Saint Rémy des Monts 

• Le 4/VI : Kilian LABADENS, Saint Rémy des Monts, fils de Fabrice LABADENS, et Aurélie 

ROUSSEAU, demeurant à Saint Cosme en Vairais 

• Le 4/VI : Mahé POISSONNET, La Fresnaye, fils de Teddy POISSONNET et Coralie BOITEL 

demeurant à Chassé 

• Le 5/VI : Constance ROBERT, Mamers, fille de Matthieu ROBERT et Jessica BREANTE, 

demeurant à Saint Longis 

• Le 5/VI : Timéo MARTIN, Mamers, fils de Gaylord MARTIN et Priscilla SENEE, demeurant à 

Suré 

• Le 5/VI : Corentin NEVEU, Mamers, fils de Nicolas NEVEU et Charlotte POIRIER, demeurant à 

Mamers 

• Le 5/VI : Alice FOUASSIER, Mamers, fille de Jean Philippe FOUASSIER  et Sophie 

MARCHAND demeurant à Neufchâtel 

• Le 5/VI : Maxime RAOELISON, Mamers, fils de Christian RAOELISON et Bebiharivelo 

RAOELISON, demeurant à Mamers 

• Le 5/VI : Augustin GUITTON, Mamers, fils de Yohann GUITTON et Manon BOBY, demeurant à 

Monhoudou 

• Le 11/VI : Arya GOSNET, Saint Vincent des Prés, fils de Julien GOSNET et Amélie LABBE, 

demeurant à COURCEBOEUFS 

• Le 11/VI : Salomé HARDOU, Marolles, fille de Miguel HARDOU et Cindy CHABLES, 

demeurant  à Moncé en Saosnois 

• Le 11/VI : Matys DA COSTA, Marolles, fils de Raphaël DA COSTA et Aurélie RABIN, 

demeurant à Courgains 

• Le 11/VI : Jules TREPIN, Marolles, fils de Frrançois TREPIN et Cécile BASBATS, demeurant à 

Saint Aignan 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Le 28/V : Michel MOISSY et Blandine MASY, Lucé-sous Ballon, demeurant à 
Lucé-sous-Ballon 

❖ Le 28/V : Jérôme SIGNOUX et Agnès MBAZOA, Mamers, demeurant à Yvré-le-
Polin 

❖ Le 4/VI : Sébastien FAGAULT et Noémie DUROCH, Mamers, demeurant à Aigné 
❖ Le 4/VI : Julien MAINTENAY et Audrey CONIN, Mamers demeurant à Le Mans 

 

 

 

 

MARIAGES  
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LA NUIT DES EGLISES 
 

 
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle 
et culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant 
d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année 
plusieurs centaines d'églises.  
 
Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet événement 
répond à une double mission :  

• d’une part, permettre aux 
communautés chrétiennes locales, 
même dans les plus petits villages, de 
faire vivre ou de se réapproprier leur 

église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ;  

• d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir 
largement tous ceux qui se présentent : artistes, 
visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc.  

Lors d'une même semaine, partout sur le territoire de notre 
pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation 
vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises ». 
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à 
franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une 
nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de 
proximité grâce à des programmes variés : des visites aux 
chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des 
expositions de création contemporaine et/ou d’ornements 
liturgiques, des lectures, des temps de prière… 
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08/07/2022 Soirée préparation au Baptême Presbytère Mamers 

11/07/2022 à 18h00 Réunion Groupe économique ‘’ 

15/07/2022 Participation au camp SCOUT  Savigny 

15/07/2022 à 14h00 Réunion EAP Presbytère Mamers 

17 au 22/07/2022 Camp VTT Eure et Loir 

07/08/2022 à 12h00 Partie Grillades (Prière de s’inscrire) Presbytère Mamers 

21/08/2022 à 11h00 Messe en Plein air sur terrain comice  Mamers 

04/09/2022 à 11h00 Messe de départ Père Christian LE MEUR Eglise ND de Mamers 

 

ACCUEIL AU PRESBYTERE DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT DE 09H30 à 12H00 

 

AGENDA 


