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Le mois de décembre est bien souvent le mois de la générosité. 

Générosité parce que l’on se prépare à faire plaisir à une ou 

plusieurs personnes en pensant au cadeau que l’on veut offrir. 

Générosité parce que l’on veut aider une association qui nous 

tient à cœur alors on se prépare à faire un don financier, par 

exemple, à l’Église catholique en Sarthe, par le biais du 

denier de l’Église, ou à la radio chrétienne francophone qui 

est en Sarthe (RCF 101.2), où bien à d’autres associations 

caritatives chrétiennes ou à celles qui nous semblent répondre à 

des besoins précis pour les autres. 

Le dimanche 27 novembre dernier s’est ouverte une nouvelle année liturgique avec le 

premier dimanche de l’avent. Nous découvrons et redécouvrons l’évangile de 

Matthieu. Belle occasion, avec un nouvel évangéliste, de se replonger dans la Parole 

de Dieu qui reste toujours une source d’inspiration quotidienne dans nos relations et 

avec Dieu et avec les autres. Nous y découvrons la générosité de l’Amour de Dieu 

pour nous-mêmes et pour tous les êtres humains de toute la terre. 

Cette générosité de l’amour de Dieu se manifeste liturgiquement lors des célébrations 

des messes de Noël les 24 et 25 décembre. Pour les familles, la fête de Noël est un 

moment de l’année très important pour se retrouver tous ensemble et fêter le Sauveur 

du monde, Jésus-Christ. Ensuite, autour d’un bon repas festif, où chacun participe 

généreusement aux préparatifs, c’est la joie de prendre des nouvelles les uns des autres 

et de manifester l’importance que l’on accorde à nos relations familiales en s’offrant 

des cadeaux. N'oublions pas que c’est d’abord Dieu lui-même qui nous a fait le plus 

beau des cadeaux en nous envoyant son Fils unique Jésus (le Seigneur sauve), 

l’Emmanuel (Dieu avec nous). Il est donc temps de prendre le temps à Noël en allant 

voir les crèches dans les églises de nos villages et de contempler cet événement inouï 

de l’incarnation. Dieu s’est fait petit-enfant, Dieu s’est fait Humain, Dieu s’est fait 

chair, Dieu s’est fait Parole Vivante, Dieu s’est fait frère ! Chers amis, frères et sœurs, 

il est toujours temps de prendre le temps de laisser libre cours à notre imagination et 

que bouillonnent les idées pour vivre la générosité. 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

Père Emmanuel JAMIN 
 

La générosité en ébullition 
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Une économie vraiment au service de 
l’homme avec le pape François 
 
« Une économie au service de l’homme », telle est la 
vision de la pensée sociale chrétienne. Différents 
rassemblements récents, mondiaux ou nationaux, ont 
concrétisé cette vision pour nourrir nos réflexions et nos 
actions et ont donné à François l’occasion de « parler 
vrai ».  
 
François aux jeunes du monde entier : « transformer 
une économie qui tue en une économie de la vie » 
A Assise le 24 septembre 2022, le pape François a invité 
les jeunes à « transformer une économie qui tue en une 
économie de la vie » lors de sa rencontre avec plus d’un 
millier de jeunes économistes, entrepreneurs et 
acteurs du changement, issus de 120 pays. Cette 
rencontre clôturait un cycle de réflexions et de 
rencontres au niveau mondial intitulé « L’économie de 
François », qu’il a ouvert en 2019. Et rappelant l’appel 
entendu par St. François, il leur lança l’invitation 
suivante : « Vous êtes appelés à devenir des artisans et 
des bâtisseurs de notre maison commune, une maison 
commune qui ‘’tombe en ruines’’. Comme à son 
habitude, François souhaite mobiliser la jeunesse du 
travail et de l’entrepreneuriat, afin qu’elle mette toute 
son énergie et sa créativité pour rendre le monde du 
travail plus soucieux de la planète, de la justice et de la 
dignité des hommes, spécialement des plus pauvres.    
 
Appel à tous les entrepreneurs du monde 
Un mois plus tard à Rome, le 21 octobre, le pape 
prenait la parole devant le congrès mondial l’UNIAPAC 
(Fédération mondiale de tous les mouvements de 
dirigeants chrétiens). Plusieurs centaines d’entre eux 
étaient réunis sur le thème « Trouver le courage de 

créer une nouvelle économie basée sur la dignité 
humaine et le bien commun ». François ne manqua pas 
de les encourager et de les inviter à travailler avec les 
jeunes à ce grand défi : « Je vous encourage, vous, chefs 
d'entreprise et entrepreneurs matures et prospères, à 
envisager une nouvelle alliance avec les jeunes qui ont 
développé et se sont engagés dans une telle Nouvelle 
Alliance. Accompagnez-les.» 
 
Et dans notre pays… 
… L’ensemble des mouvements chrétiens de vie 
professionnelle travaille au niveau local et national à 
ces objectifs, depuis la JOC et l’ACO aux EDC et au MCC 
en passant par la CFTC. Tous, avec des mouvements 
humanistes comme le CJD ou autres, ont à cœur de 
travailler au développement intégral de l’homme. 
Puissent-ils, nourris par ces réflexions mondiales et par 
l’enseignement du pape François, être des lieux où 
chacun, là où il est, agisse concrètement pour une 
économie plus humaine, fraternelle et durable, au 
service du bien commun. 

Geoffroy d’AILLIERES 
 

• https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-

societe/economie/leconomie-de-francois/ 

• JOC : Jeunesse Ouvrière de France 

• ACO : Action Catholique Ouvrière 

• EDC : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

• MCC : Mouvement Chrétien des Cadres 

• CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

• CJD : Centre des Jeunes Dirigeants. 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/economie/leconomie-de-francois/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/economie/leconomie-de-francois/
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L’Avent dans la Bible 
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, 
avènement ») s’ouvre le 4ème dimanche précédant 
Noël. Pendant les messes de l’Avent, les lectures 
rappellent d’abord la longue attente par les Hébreux 
du Sauveur annoncé par Dieu : « Un rameau sortira de 
la souche de Jessé (père de David), un rejeton jaillira 
de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : 
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 
et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne 
tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les 
petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur 
des pauvres du pays…» (1). 
Les lectures de l’Avent rappellent également 
comment fut conçu et attendu l’enfant Jésus : l’ange 
Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu’elle va « 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom 
de Jésus (…) L’Esprit Saint viendra sur toi, et le 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera 

appelé Fils de Dieu » (2). 
Jean-Baptiste, fils d’Elizabeth et cousin de Jésus, 
appelait ses prochains à la conversion et annonçait la 
venue imminente du Fils de Dieu en ces termes : « 
Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans 
le feu » (3). 
De même, le temps de l’Avent appelle à la conversion 
intérieure. Les célébrations rappellent, en 
permanence et avec force, que les fidèles doivent être 
mobilisés spirituellement pour que la foi soit un 
ferment constant de renouvellement personnel et 
social autant que de confiance dans l’avenir. 

(1): Livre d’Isaïe (11, 1-10) 
(2) Évangile selon saint Luc (1, 26-38) 
(3) Évangile selon saint Marc 1,1.8 et selon 
saint Jean 1,19.28 
(Source : Eglise Catholique de France) 
 

IMMACULEE CONCEPTION 

Le 08 décembre 2022 nous célébrons la solennité de 
l’Immaculée Conception. L’occasion nous est donnée 
de méditer sur cette autre grâce accordée à Marie. 
Sur le plan historique cette vérité de foi fut proclamée 
en 1854 par le pape Pie IX dans sa bulle Ineffabilis 
Deus. Le signe resté très fort dans la mémoire 
collective des chrétiens est le message donné à 
Bernadette Soubirous. Ayant bénéficié des apparitions 
de Marie à Lourdes, quatre ans plus tard (en 1858), 
elle voulut savoir le nom de la Dame qu’elle voyait. 
Parmi ses titres, celle-ci lui répondit qu’elle est 
l’Immaculée Conception.  
Remarquons bien que dans cet article je parle de la 
proclamation de l’Immaculée Conception. En effet, 
cette croyance était déjà présente chez certains Pères 
de l’Église au IVe siècle. Mais c’est en approfondissant 
progressivement la personne de Marie que l’Esprit-
Saint conduisit l’Église à en faire une large diffusion.  
Allons un peu sur les pas de nos prédécesseurs dans la 
foi pour voir comment ils y sont parvenus. Lisant les 
Écritures, ils virent que depuis des siècles les Auteurs 
sacrés, dans l’univers vétérotestamentaire, mettaient 
déjà la figure d’une femme exceptionnelle en relief. Le 
cadre de cet article n’étant pas le lieu indiqué pour 
nous verser dans les sources scripturaires, je m’en 
tiendrai uniquement à quelques textes. Je cite par 
exemple les figures mariales comme la Mère des 
vivants dans Genèse 3,20 et la Vierge la mère dans 
Isaïe 7,14. Dans le contexte néotestamentaire la 

femme comblée de grâce (Luc 1,28) est 
incontournable. Mais la double nature du Christ, 
éclairée par la longue méditation des croyants fut 
décisive. Reconnu vrai Dieu et vrai homme, ils 
perçurent que le corps que Jésus avait pris en Marie 
ne pouvait pas être marqué par le péché. Pour ne pas 
l’être, la grâce spéciale de Dieu était nécessaire. Ce 
don, bien sûr non mérité, est la grâce de l’Immaculée 
Conception. Ainsi, dès sa conception Marie a été 
préservée du péché originel.  
La vie de Marie confirma bien cette foi puisqu’elle 
resta en parfaite communion avec Dieu. Remarquons 
bien que dans les Évangiles elle se conforma aisément 
à la volonté de Dieu. Quand elle se déclara servante 
du Seigneur (Lc1,38), son engagement au service de 
Dieu coula de source. Le combat intérieur que nous 
menons et qui est propre à notre nature humaine 
marquée dès sa souche, cette tentation de nos 
origines de contester la volonté de notre Créateur, 
laquelle nous incline au péché, Marie ne la connaît 
pas. La conclusion est donc simple : cette femme-là a 
été préservée du péché que nous contractons dès 
notre conception. Elle est restée en pleine 
communion avec Dieu, comme en témoigne son titre 
de Femme eucharistique. Puisse sa prière aider chacun 
de nous à construire et à maintenir une relation très 
forte avec Dieu. 

Père Jean Pierre FOTI 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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L’ORGANISTE DE L’EGLISE      

NOTRE-DAME DE MAMERS 
 

L’orgue initialement utilisé pour mener des danses 

et chants profanes fut longtemps écarté de la 

religion ; c’est au moyen-âge qu’il est devenu un 

instrument de liturgie pour accompagner les chants 

des moines,  puis soutenir les chorales et 

assemblées dans les églises.  

L’Orgue né de la main de « Facteurs » talentueux, 

est un orchestre à lui seul; il est capable de 

mélanger les sons avec  diversité et modularité ; il 

est l’instrument rêvé pour inonder les églises et 

cathédrales de ses différentes harmonies, et 

accompagner ainsi chorales, assemblées et 

cérémonies religieuses, mais aussi concerts ou 

récitals.   

Pour ce faire l’orgue est conduit par un 

« Organiste », avant tout musicien il saura utiliser 

son instrument pour en extraire les sons adaptés aux 

circonstances, car chaque orgue sonne 

différemment à tel point que même le plus 

talentueux des organistes sera contraint de 

s’adapter à l’instrument sur lequel il devra jouer.  

C’est entre autres la raison pour laquelle l’orgue 

est dédié à un organiste. 

 

Cet expert musicien vous le connaissez tous, c’est : 

Loïc DESAUTY 

Organiste du grand orgue Van Bever de Notre-

Dame de Mamers. 

 

Chaque dimanche il est présent et accompagne 

l’office bénévolement. Saluons ici son dévouement 

depuis plus de 10 ans…car chef de Famille il a 

aussi un métier à plein temps dans la vie civile ; 

passionné de musique d’orgue il se perfectionne, 

prend des cours au conservatoire d’Alençon et 

n’hésite pas à se former avec d’autres organistes en 

province. 

Loïc est également le Président des AOM 

(Association des Amis des Orgues de Mamers). Il 

donne des récitals pour le plus grand plaisir de tous 

et forme également de futurs organistes. 

 

A ce propos et pour cette fin d’année, les AOM 

vous invitent pour un récital festif : 

Le « Récital  de Noël » Dimanche 18 décembre 

à 16h à l’Eglise Notre-Dame de Mamers. 

Vous retrouverez aux claviers, votre Organiste : 

Loïc Desauty, qui vous prépare actuellement un 

programme pour enchanter petits et grands dans la 

magie de Noël ; donc à vos agendas car vous y 

découvrirez également « le registre des donateurs » 

en photos pour en faire des cadeaux à vos proches. 

Association les Amis des Orgues de Mamers 

Site internet : 

https://orguesmamers.wixsite.com/website 

Adresse : le Presbytère  70 bis rue du 115eme 

régiment d’infanterie 72600 Mamers 

Mail : orguesmamers@gmail.com 
 
 

Patrick BERNETIERE
 

 
 

Mon petit panier sous le bras à la 

toussaint 
 

Mon petit panier sous le bras, je suis partie 

confiante distribuer des petits pochons, qu’avec des 

amis(es), Jacky et Patricia, nous avions 

confectionnés pour la Toussaint. Nous y avions 

introduit 3 petits bonbons. 

Comme me 

disait un ami : 

«  tu fais holy 

win » = «  la 

sainteté 

l’emporte » car 

sur ces petits sacs 

j’avais accroché un message : «  tous  saints ».  

J’ai été bien accueillie. Il m’a été offert un café par 

ci, un thé par là. Chaque rencontre était fraternelle. 

Je me souviens de ces enfants qui du haut d’un 

immeuble m’appelaient : Marie-Claude !  Marie-

Claude !,… alors je m’empressais de leur offrir ces 

petits sacs de vie et de bonheur. Une pensée me 

traversait : «  Bienheureux les petits car le 

royaume de Dieu est à ceux qui leur 

ressemblent ». 

Par ce mouvement d’amour auquel nous entraînent 

les saints, nous chantons vers Dieu notre bonheur 

et notre joie.  Merci à toutes les personnes que j’ai 

rencontrées … 

Marie-Claude CABARET 
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LA FOI ET L’ART. 
 

Les églises de notre ensemble paroissial offrent 

à notre regard et à notre méditation de 

nombreuses œuvres d’art chrétien. Premiers 

témoignages de la Chrétienté en Maine ou 

contemporaines, quelquefois naïves, souvent de 

haute facture, elles portent toujours un message 

spirituel : Hymne à la Lumière Divine 
 

Eglise St Rémy de Pizieux.  

 

L’église de Pizieux 

(XIIème – XIXème 

siècle) a été 

soigneusement 

rénovée. L’ensemble 

de l’église et de la 

sacristie est éclairé 

par des vitraux 

contemporains d’une grande sobriété, au 

graphisme épuré, accompagné parfois de textes, 

psaumes, cantiques ou bien du poète Robert 

Marteau. 

De grands thèmes se succèdent : la Passion et la 

Résurrection, la Transfiguration, l’Apocalypse de 

saint Jean, l’arbre de Jessé. La lumière fait vibrer 

une harmonie de gris, de blancs, de bleus dont l’un 

évoque celui des champs de lin qui fleurissent 

encore parfois en SAOSNOIS. Du levant au 

couchant, les rayons du soleil donnent vie et 

profondeur au blanc nacré dominant dans ces 

vitraux. C’est spectaculaire vers midi sur la grande 

verrière de la Résurrection, lorsqu’aux premiers 

rayons du soleil se dévoile un scintillement étoilé 

qui dore et transfigure la scène. 

L’œuvre : 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte :  

« ...Laudato si', mi' Signore, per sora nostra 

matre terra, 

la quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti flori et 

herba....»i 

 

« …Loué soit, mon Seigneur, pour sœur notre 

mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 

et produit plusieurs fruits, avec des fleurs colorées 

et de l’herbe… » 

 

Le Cantique des Créatures de Saint François 

d’Assise est également connu sous le nom de 

Cantique de Frère Soleil. Le Cantique est l’un des 

plus anciens textes poétiques de toute la littérature 

italienne, c’est une prière que le Saint adresse à 

Dieu, louant ses œuvres, et a été composé par 

François d’Assise dans les années proches de 1224. 

 

Le contexte : 

 

« …Comprendre une verrière ce n’est pas 

seulement la regarder et la détailler, c’est se 

laisser prendre par sa transparence, par la 

lumière qui la traverse et la renouvelle à chaque 

instant… » 

 

Le projet  qui a abouti à cette belle réalisation il 

y a plus d’une décennie a réuni le dessein de la 

municipalité de rénover l’église du village, celui 

du département de promouvoir le savoir-faire 

sarthois  des vitraillistes et  aussi pour beaucoup 

une volonté d’exalter dans cette réalisation son 

caractère spirituel. 
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L’artiste et le maître verrier qui ont été retenus 

au concours ont su traduire ces aspirations.  

Michel Madore, artiste québécois vivant à Paris 

se dit autodidacte et cultive puissamment la 

force du trait et la sobriété apparente des 

moyens. Ses liens avec la Chine ne sont sans 

doute pas étrangers au caractère elliptique de son 

expression. « Ne pas confondre le bruit du 

monde et la présence de l’autre » a-t-il écrit 

comme indiqué dans la présentation d’une de ses 

expositions en 2010. 

Michel Ducreux,  maître verrier, à La Flèche a 

apporté toute la richesse  de sa technique aux 

verrières de Pizieux. 

Laudato si : l’ensemble de ses vitraux semble 

résonner du chant de louange de Saint François 

d’Assise comme pour rappeler que l’édification 

de l’église Saint-Rémy est presque 

contemporaine de la vie de ce saint. Mais aussi  

comme une prémonition de l’intitulé de 

l’encyclique du pape François consacrée en 

2015 au respect de notre terre-création. C’est 

ainsi un bel appel intemporel et universel au 

cœur du SAOSNOIS. 

Références : 

- Un grand merci à Monsieur Jean-

François Rollin qui nous a fourni 

l’essentiel des informations sur les 

vitraux de Pizieux. 

 

- http://www.michel-madore.fr/ 

 

Didier d’ERCEVILLE 

 

 

UNE IDEE AU SERVICE DES SOINS 
PALLIATIFS  

 

Avec mon ministère 

d’aumônier à l’hôpital de 

Mamers depuis février 

2022, partant de quelques 

échanges avec le 

personnel, je réponds ici 

à l’invitation du comité 

de rédaction de Mamers-

Catho-Contact. Ses 

membres m’ont dit qu’il serait intéressant d’écrire 

quelques mots sur le service des soins palliatifs. Je 

remercie infiniment le docteur Nastasia Tournant 

de m’avoir guidé. 

À l’écouter, j’ai noté que ce service contient une 

dizaine de lits et il reçoit des patients de tout âge et 

de diverses catégories. Voyant la délicatesse de 

mes questions, elle nous dit qu’il ne faut pas 

appréhender les soins palliatifs car ce service 

soulage les symptômes comme la douleur, 

l’angoisse, la dépendance et n’accueille pas que les 

personnes en fin de vie.  

J’ai voulu aussi savoir si tout personnel médical 

pouvait y travailler. Sa réponse a été très nette : ce 

n’est pas possible, il faut choisir ce service, avoir la 

culture palliative et les ressources nécessaires pour 

y travailler. 

Concernant l’attitude des personnes en fin de vie, 

j’ai demandé comment ces dernières réagissent. Sa 

réponse est que les attitudes sont diverses. Certains 

sont très sereins, d’autres impatients, d’autres 

encore préoccupés.  

 

À l’attention des amis et des membres de leur 

famille, elle précise que la porte leur est ouverte. Ils 

peuvent visiter leur connaissance en respectant les 

contraintes sanitaires. La possibilité est même 

donnée à un proche de passer la nuit au côté du 

patient. Sachant que la charge émotionnelle peut 

être forte et que plusieurs personnes arrivent à la 

fois, une salle a été prévue à cet effet. Les gens 

peuvent s’y poser et même prendre un café. Les 

infirmiers assistent aussi ceux qui en ont besoin. 

En tant que prêtre je ne pouvais pas terminer sans 

poser une question relative à mon domaine. J’ai 

voulu savoir comment la personne croyante est 

assistée. Elle m’a répondu que toute personne, 

quelle que soit sa religion, reçoit 

l’accompagnement dont elle a besoin. En fonction 

de leur demande, les infirmiers font appel au père 

Foti l’aumônier ou au référant de leur religion. 

Nous nous sommes séparés sur deux questions 

philosophiques en convenant qu’elles feraient bien 

l’objet d’une recherche. La première concerne 

notre civilisation moderne. Peut-on affirmer 

qu’elle prépare suffisamment les citoyens à 

intégrer la finitude de l’être humain dans leur 

pensée ? Par ailleurs, peut-on constater ici, et à 

partir des données tangibles, que l’idée de l’être 

suprême aide les patients dans leur fin de vie ? Pour 

cette dernière question, deux approches sont 

envisageables : d’une part, elle est appui, mais 

d’autre part, elle constitue une source d’inquiétude. 

Mais, selon elle il faut confier la question aux 

spécialistes des religions. 

Père Jean-Pierre FOTI  

Aumônier de l’hôpital de Mamers 
 

 

http://www.michel-madore.fr/
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• Eglise Notre-Dame de Mamers : dès début décembre, ouverture de 09h30 à 12h du Lundi au Samedi, et de 

09h30 à 18h du Mardi au Vendredi. 

• Eglise Saint-Nicolas de Mamers : dès décembre, église ouverte de 09h30 à 17h30 

• Chapelle de Notre Dame de Toutes Aydes à St Rémy du Val :à partir du 4 

décembre, chapelle ouverte de 10h à 17h30 

• Eglise de Les Mées : crèche vivante le samedi 17 décembre à 18h30 avec 

messe. 

• Eglise de Neufchâtel en Saosnois : à partir de décembre, clé de l’église 

chez les Sœurs. 

• Eglise de Saint-Aignan : dès le 27 novembre, église ouverte le mardi de 

14h30 à 15h30 et sur demande au 09 66 90 73 87 

• Eglise de Marolles les Braults : dès début décembre, église ouverte de 9h30 à 

17h30 

• Eglise de Saint Vincent des Prés : crèche visible de l’extérieur. 

• Eglise de Saint Rémy des Monts : église ouverte le mardi 20/12 de 14h à 17h30 et le samedi 24/12 à partir 

de 14h. 

• Eglise de Saosnes : La crèche sera exposée dès le 1er dimanche de Décembre jusque l’Epiphanie. L’église 

sera ouverte entre 14h et 15h chaque Lundi. 

• Eglise de La Fresnaye sur Chédouet : Pour Noël, une crèche sera confectionnée par les enfants et sera 

visible en l’église tous les Mercredis de 14h à 15h. 

• Chapelle des Ventes du Four à La Fresnaye sur Chédouet : Une crèche sera exposée et sera visible au 

travers du grillage de la porte d’entrée.  

• Eglise de Mézières sur Ponthouin 

• Chapelle de Ponthouin : crèche dans La Chapelle, visible de l’extérieur, dès le 10 décembre 
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FEU DE BOIS 
 
Un feu de bois dans l’âtre attire mon regard,  

La flamme du foyer, que chaque jour ranime 

Une main généreuse avec beaucoup d’égards, 

Brille dans la pénombre et me rend magnanime . 

 

Que me rappelles-tu si joli feu de bois ? 

L’amour qui me réchauffe et que mon âme chante, 

Le son mélodieux et calme du hautbois , 

L’hymne de l’espérance à ce point si touchante. 

 

Tu es l’astre argenté qui se mire dans l’eau, 

La vague qui déferle et meurt sur le rivage, 

Le flot tumultueux aux yeux du matelot 

Une clarté naissante et un site sauvage. 

 

Tu es ma source vive où je puise chaleur, 

Espoir et réconfort dans ce monde en détresse. 

Mais ne ravive pas la souffrance et douleur 

Qui brûlent si souvent d’une façon traîtresse . 

 

Marie Claude CABARET 
 

 

 

AUTOMNE 
 

À la fuite du temps 

À l’heure de morte saison 

Quand l’été assoupi a perdu l’or de sa moisson 

L’automne installe sa tendresse alanguie 

Au creux du lit encore tiède des jours 

Dans son cœur amoindri 

Vibre un vieux reste d’amour 

Effaçant les frontières 

Qu’il drape d’une brume incertaine 

Il avance masqué 

Dans les senteurs mouillées des sous-bois endormis 

Imposant sa crinière vénérable 

Teintée de rouille et d’ambre mêlés 

Il pique les cimes de mouchetés incomparables 

Et promène sa mélancolie le long des sentiers 

Lorsque confondant Paradis et Géhenne 

Il déchire un ciel aux horizons tourmentés 

Des larmes de regret lui perlent aux paupières 

Magicien de talent 

Il empourpre l’horizon de sa gloire éphémère 

Et déshabille la Terre comme le ferait un amant. 

 

Michel BRIHAT 
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BAPTÊMES DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2022 
Le 22 octobre : Marolles les Braults, Tilio MENON, fils de Arnaud et Audrey LEGRAND 
Le 12 novembre : Mamers, Laura HAMEL, fille de Pierre-Eric et Lucie BRIFFAULT 
Le 12 novembre : La Fresnaye sur Chédouet, Hélio FOUSSARD, fils de Jérôme et Laura BRETON 
Le 13 novembre : Marolles les Braults, Ezra CHARPENTIER,  fils de Thibaut et Lou RICHARD 
 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons,  
ainsi que leur famille, dans la prière. 
Nous avons accompagné pour leurs funérailles chrétiennes du 15/10 au 15/11 
Le 18/X : Mamers, Didier GOULETTE                                   Le 3/XI : Mamers Yvette JUIN 
Le 20/X : Aillières-Beauvoir, Danielle FARCY                      Le 5/XI : Monhoudou, Yvonne CONNIN 
Le 22/X : Marolles les Braults, Raymond GROUAS            Le 5/XI : Aillières-Beauvoir, Henriette DREUX 
Le 24/X : Saint Cosme en Vairais, Georgina RACOIS          Le 5/XI : Grandchamp, Raymond BOUVIER 
Le 27/X : Mamers, Jean-Claude CORMIER                          Le 8/XI : Moncé en Saosnois, Monique KIRSCH 
Le 29/X : Neufchâtel en Saosnois, Colette GOUPRY        Le 10/XI : Marolles les Braults, Colette BOURGUIGNON 
Le 31/X : Chérancé, Maryvonne PENÉ                                 Le 15/XI : Mamers, Mélie BOGLIONI 
 

Intentions de messes annoncées pour décembre  
Le 2/XII : Saint Rémy des Monts, Famille de ROQUEFEUIL et Hervé d’AILLIÈRES 
LE 4/XII : Saint Cosme en Vairais , Émilien LOISEAU et sa famille 
                 Neufchâtel en Saosnois, Barbara DESAUTY 
                 Mamers, Odile LEGENDRE, Madeleine BOUCHÉ, Joseph HUET, MESZAROS-GAJZAGO 
LE 7/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, Chanoine Pierre DAVOUST, 
LE 11/XII : Neufchâtel, Yves DENIS  
                   Marolles les Braults, André LOUAZÉ, Raymonde et Eugène GROUAS 
                   Mamers, Béatrice du PUY, Nicole GAUDIN, Yvette JUIN  
LE 18/XII : La Fresnaye sur Chédouet, Familles BRUGE /CORDIEZ, Julien et Suzanne MENARD 
                   Mamers, Pierre MOUSSET, Didier GOULETTE 
Le 21/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, Chanoine Pierre DAVOUST 
Le 23/XII : MAMERS, Armand BERTHE 
Le 24/XII : Marolles, Famille GAGNOT-CHEDOR 
                  Neufchâtel en Saosnois, Aurore AVICE, Annie et Bernard MANTAULT, Famille PINAULT-LABROT 
                   La Fresnaye sur Chédouet, Jacky KLIBER 
Le 25/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, Chanoine Pierre DAVOUST, Jean-Claude CORMIER,  René 

PLESSIX, Famille VERCELLETTO, Famille BENARD-QUETTIER,  
Le 28/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, Chanoine Pierre DAVOUST 
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oncert de la musique de Saint Vincent des Près 

à l’église Notre-Dame de Commerveil 

Vendredi 16 décembre à 20h30 

 

izieux le 3 décembre : 

Marché de Noël et lancement des illuminations. 

 
 

 

 

Pensée sociale chrétienne, formation en ligne du 10 janvier au 4 avril 2023. 

Le parcours de formation 2023 sur la pensée sociale chrétienne commence 

bientôt.  Il nous apporte des repères pour nous aider à construire un monde plus 

juste, fraternel et durable à partir de l’Evangile et de l’expérience chrétienne depuis 

2000 ans . 

Une équipe de 15 formateurs, prêtres ou laïcs, et des chrétiens engagés apporteront 

des repères et des témoignages concrets de la pensée chrétienne en action.  

Dix séances de 2 heures, de 20h à 22h en ligne, ou en réécoute avec replays.  

Tarif 100 € (20€ pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi). 

Une idée : suivre ce programme en groupe, en ligne ou en différé. 

Inscription avant le 6 janvier 2023 en ligne ou avec les bulletins d’inscription 

Contact : Geoffroy d’Aillières semainesociales.anjou@gmail.com Tél 06 07 10 96 88 

https://www.facebook.com/penseesocialechretienne/ 
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