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Le « Tro Saosnes », une expérience de fraternité
 Parce que Dieu veut rencontrer 
l’humanité des villes et des campagnes, 
parce nos campagnes sont dotées 
d’églises souvent entretenues par les 
municipalités, cela valait la peine de 
proposer ce parcours aux paroissiens et 
amis de notre ensemble paroissial. 

Partout le même enthousiasme à 
répondre à l’invitation de la paroisse à se 
rassembler pour célébrer l’eucharistie. 
Partout un accueil chaleureux. Elles sont 
rares ces églises où le ménage n’a pas été 
fait pour l’occasion.   Ici on nous fait 
découvrir l’histoire de l’église, là un 
séminariste donne son témoignage. Ici 
c’est le verre de l’amitié à la sortie de la 
messe qui retient la population, là c’est 
tel le personne qui en profite pour 
demander un service au prêtre. Qu’il est 
bon dans l’époque troublée que nous 
traversons, de prendre un temps pour 
Dieu, de lui dire MERCI, de lui confier nos 
défunts et nos malades, de prier ensemble 
tout simplement.

Ce ne fut vraiment pas une corvée 
en ce mois de juillet de rouler (souvent à 
vélo, quand ce n’était pas en « ferrari » ou 
plutôt visa) jusqu’au village où la messe 
était annoncée, d’y faire résonner les 
cloches pour appeler à la prière. 

La Parole de Dieu a résonné pour 
des célébrations ouvertes à tous. Et nous 
avons été heureux de nous découvrir 
frères ou soeurs en Christ, de nous 
retrouver après ces mois difficiles de 
confinement et de se compter nombreux 
pour des messes de semaine.

Devant le bonheur que nous avons 
eu en juillet nous avons pris la décision de 
poursuivre le pèlerinage et de continuer le 

tour de notre pays en août et septembre 
autant qu’il est possible.

Nous découvrons l’importance 
des journées du patr imoine qui 
rappellent la nécessité d’entretenir ce 
que nos ayeux nous ont légué. En 
septembre, les 19 et 20, plusieurs de 
nos églises seront ouvertes. A Mamers 
l’orgue résonnera pour le plus grand 
bonheur des amateurs de musique. 

Nos églises nous sont précieuses. 
Ces lieux sont respectables. Elles sont 
le témoignage de la foi de ceux qui nous 
ont précédé. Partout nous vous avons 
porté.  Et cela doit continuer. 

Pour autant des affirmations et des 
questions se posent quant à cette 
expérience. 
- Nous découvrons que s i une 
proposition est faite pour découvrir ces 
lieux de culte beaucoup y entreront. 
- Faut-il qu’il y ait une proposition 
d’eucharistie pour y entrer ou pour y 
vivre un moment de prière. Devant la 
rareté des prêtres qui dans l’avenir 
seront encore plus rares si l’on n’écoute 
que les chiffres, il faudra bien 
que la Parole de Dieu puisse 
résonner. Ce patrimoine du 
pays saonois est beau riche 
et simple. Le trésor que nous 
avons à y rechercher c’est en 
nous-mêmes que nous le 
découv r i rons . C ’es t un 
voyage intérieur auquel nous 
sommes conviés. Il suffit de 
se mettre en route et le 
chercher.
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Braderie paroissiale le 29 août 
de 9h00 à 19h00. Au profit du 

Secours Catholique 

et de la paroisse. 
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LA FOI ET L’ART :  Églises d’hier et d’aujourd’hui. La litre funéraire de l’église de Courgains

Évolutions de la l i turgie, 
changements historiques et 
sociaux, retour à la simplicité : 
nos églises recèlent pourtant 
parfois encore,  des objets 
témoins d’un passé très 
différent de nos pratiques 
présentes. 

Un décor surprenant

Lorsque nous entrons dans 
l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul de Courgains, nous 
sommes saisis à la vue de 
fragments 

de peintures murales anciennes que le 
temps a partiellement épargnées et qui 
ont été assez restaurées pour qu’en soit 
rendue possible la lecture. La figure de 
saint Etienne martyr portant sa palme, 
les pierres de sa lapidation fichées sur 
son front en sang, semble sortir de la 
paroi. Datée du XVème, cette esquisse 
pure et sobre a pour moi un aspect 
moderne et une belle expressivité. 

Plus haut, le long des murs s’étend un curieux bandeau de 
peinture noire où alternent des armoiries ornées d’un « coq 
hardi » en quête de sa bonne étoile,  et un semis d’étoiles 
plus nombreuses qu’en un ciel d’été. 

Qu’est-ce donc ? La notice Courgains du « Patrimoine des 

communes de la Sarthe »1 nous en donne la clé.
Ces «ceintures de deuil» portent aujourd’hui le nom de 
litres funéraires,  portant les armoiries du seigneur du lieu, 
desquels on pouvait couvrir les murs intérieurs ou 
extérieurs d’une église dans les périodes de deuil de la 
famille en question, afin d’honorer un défunt.
Cet usage pouvait être assez répandu, comme en témoigne 

une thèse soutenue en 1961 à l’école du Louvre2. Dans le 
seul pays de Caux, sur 448 églises bâties avant la 
révolution ont ainsi été dénombrées 144 litres funéraires.

En 2005, un inventaire du patrimoine des Pays de la Loire3 
répertorie cette litre de Courgains :  «  …La litre aux armes 
de la famille Le Riche de Chevaigné fut vraisemblablement 
peinte au début du XVIIIe siècle, à l'issue des travaux de 
restauration et d'embellissement de l'église auxquels 
Alexandre Le Riche participa financièrement (construction 
de la tour du clocher, percement de fenêtres, achat d'une 

cloche et édification du maître-autel) en 1704. Les 
peintures fut mises au jour en 1881 à l'occasion des 
travaux de rénovation des enduits intérieurs de l'église…
Cette restauration suscita de la part du curé Pioger 
desservant de la paroisse en 1905 ce commentaire : pour 
donner satisfaction aux archéologues, on rétablit la litre 
funèbre qui met l'église toujours en deuil. »

Une famille prospère 

Alexandre Jacques Leriche « de Courgains », un riche 
financier anobli en 1696 et possesseur - entre autres - de 
terres à Courgains, a laissé ainsi son empreinte dans 
l’église saint Pierre et saint Paul.
Son fils aîné, Alexandre Jean Le Riche « de La 
Popelinière » qui lui succéda dans ses fonctions et 
s’enrichit plus encore, est connu pour avoir promu la 
musique de son temps. Il fut en particulier le mécène 
presque exclusif de Jean Philippe Rameau sur une 

longue période4. 
La p i èce pou r 
clavecin de ce 
c o m p o s i t e u r 
n o m m é e « L a 
Poule » n’est-elle 
pas un souriant 
a p p e l a u 
silencieux coq des 
armoiries Le Riche ?

Nos églises, lieux de mémoire. 

En l’église de Courgains les belles peintures murales du 
XVème siècle et cette l itre, trace d’habitudes 
seigneuriales évanouies, ont surmonté les épreuves du 
temps et les censures révolutionnaires. Elles ont été 
restaurées grâce à l’engagement d’érudits respectueux. 

Ainsi, pour notre édification, images sacrées et profanes 
se répondent en un même lieu. 

Sources

1 « Le patrimoine des Communes de la Sarthe » Flohic éditions. 2000.
2  https://www.persee.fr/doc/
bulmo_0007-473x_1961_num_119_4_3914_t1_0389_0000_3
3 https://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/linventaire/detail-notices/
IM72004415/
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Alexandre_Jean_Joseph_Le_Riche_de_La_Popelini%C3%A8re



La bioéthique du monde d’après (1/2)
 Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes et 
responsable du groupe 
b i o é t h i q u e d e l a 
Conférence des évêques 
de France a tenu le 20 
juillet une conférence 
explicative au sujet du 
texte de révision de la loi 
bioéthique qui arrivait en 
2e lecture à l’assemblée 
le 27 juillet. 

À cette occasion, Mgr 
Pierre d’Ornellas et le groupe bioéthique de la 
Conférence des évêques de France signent cette 
tribune.

La bioéthique du monde d’après
Quel monde édifions-nous ? Quelle solidarité 
voulons-nous ? Aussi bien pour nous que pour les 
générations à venir. Les crises sociales et les 
alertes écologiques traduisent une réelle inquiétude, 
tandis que la pandémie du COVID-19 a révélé notre 
fragilité humaine et économique. La loi de 
bioéthique va-t-elle augmenter le désarroi ?
Nous changeons d’époque. Il nous faut penser un 
nouveau progrès. Il ne se réalisera pas sans une 
vision commune de notre humanité et de son 
indispensable « fraternité ». Celle-ci exige des 
remises en question qui nous préservent de la 
toute-puissance de nos désirs et qui réajustent nos 
droits et nos devoirs les uns vis-à-vis des autres.
Si nos inquiétudes pour demain se cristallisent dans 

la crise écologique, nous 
assistons heureusement à 
une salutaire prise de 
conscience en vue de la 
préservation de la planète, 
notre maison commune. Il 
est désormais impossible 
de rester dans le monde 
ancien en ne considérant 
q u e l e s s o l u t i o n s 
techniques, ce qui aurait 
un effet dévastateur. Les 
consensus écologiques 
dessinent un autre progrès 
pour un monde nouveau, 
c e l u i d e l a s o b r i é t é 
heureuse et du partage 

solidaire.
La bioéthique ne saurait rester étrangère à 
cette transition. Aujourd’hui, elle est tentée de 
valider les succès technologiques et le court-
terme des profits du marché. Le projet de loi, 
dans son actuel mouture, semble s’y 
enfermer sans avoir conscience que l’être 
humain en est blessé. Certains plaident 
faussement qu’ainsi va le sens de l’histoire, 
ce que contredit le virage écologique qui 
s’impose à nous ! Ils s’affirment progressistes 
en ayant une vision étroite du progrès, qui ne 
considère pas vraiment la santé publique 
comme bien commun et qui exclut le respect 
dû à l’être humain le plus fragile !
La bioéthique aussi a besoin d’une salutaire 
prise de conscience ! Elle doit entendre ces 
alertes, dont certaines sont devenues plus 
vives en raison de la pandémie :
 Face aux défis liés au vieillissement de 

concitoyens de plus en plus nombreux, quelle 
nouvelle et juste solidarité allons-nous édifier 
en faveur de nos aînés ?
 Face à une conception gestionnaire des 

soins selon laquelle un « patient » devient 
parfois un « client », comment promouvoir 
une médecine plus humaine pour tous, 
soutenue par une politique de santé 
davantage reconnaissante envers les 
soignants ?
 Face à la volonté de tout maîtriser par les 

techniques biomédicales, comment discerner 
en raison les vrais enjeux ? Car les menaces 
sont réelles : marché des tests génétiques, 
robotisation et intelligence artificielle sans 
contrôle suffisant, expérimentation sur des 
embryons chimères, sélection accrue des 
enfants à naître, filiation sans paternité, 
maternité sans gestation, marchandisation de 
la procréation.
Plus que jamais, une vision audacieuse est 
nécessaire : grâce au « dialogue », qui est 
plus qu’un simple débat, développons une 
compréhension unifiée de la personne 
humaine en ses dimensions corporelle, 
psychique, sociale et spirituelle. Le corps 
n’est pas un matériau manipulable selon tout 
désir. Les liens humains fondamentaux ne 
sont pas configurables à volonté, fût-ce celle 
d’une majorité parlementaire.
Par sa filiation, chacun entre dans l’histoire 
d’autant plus serein qu’il aura été pleinement 



Gaël et Vincent donnent le 
témoignage de ce qu’ils 
vivent  devant l’assemblée 
de Grandchamp. Tous deux 
sont séminaristes. 
Le séminaire? Cela di t 
maintenant quelque chose à 
beaucoup. Une invitation a 
été lancée pour le 4 octobre 
le jour de la saint François 
pour participer à l’ordination 
de deux jeunes adultes de la 
Sarthe pour la Sarthe. 

respecté dans sa dignité et dans ses droits 
fondamentaux, dès sa conception. Comment 
affirmer de façon péremptoire que priver 
délibérément un enfant d’un père n’est pas un 
mal pour l’enfant et respecte ses droits ? N’est-
ce pas jouer avec le feu que de lui imposer 
légalement un double lien maternel qui serait 
biologique avec une femme et gestationnel avec 
une autre ?
De sa dignité découle la « gratuité » avec 
laquelle tout être humain, avec ses vulnérabilités 
et ses limites, est accueilli en raison de sa valeur 
sans prix. L’éthique ainsi fondée est capable de 
discerner les violences exercées sur lui et de s’y 
opposer. Elle résiste à la séduction des 
techniques nous entraînant dans les dérives de 
l’eugénisme.
« Fraternité » et « gratuité » permettent d’édifier 
la société inclusive désirée par tous : accueillir 
les différences et les fragilités, non comme des 
problèmes à éradiquer mais comme des sources 
d’humanité plus grande.
Voilà le chemin d’un progrès véritable et plus 
juste, qui conduit à ce monde nouveau ! 

R é p o n d r e a u d é fi é c o l o g i q u e , c ’ e s t 
inséparablement élaborer une autre bioéthique 
que celle de l’actuel projet de loi. Ne manquons 
pas ce rendez-vous grave et plein d’espérance. 
Sans une conscience renouvelée de l’éthique, le 
plus fragile sera soumis à la loi du plus fort, et le 
progrès escompté deviendra régression. Il en va 
du sens de l’histoire et de notre responsabilité 
collective !

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
Responsable du Groupe Bioéthique de la CEF
Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio

Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême
Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
Père Brice de Malherbe, Département éthique 

biomédicale, Collège des Bernardins
Père Bruno Saintôt, Département éthique 

biomédicale, Centre Sèvres
Le 20 juillet 2020

Les amis de l’Orgue de 
Mamers communiquent : 

Les récitals d'Emmanuel 
Hocdé et de Thibault Bitschéné 
prévus respect ivement en 
septembre et octobre prochains 
sont maintenus.  

Emmanuel Hocdé sera 
même à l’orgue de Notre-Dame 
à la messe de 11h00. A suivre 
cependant l’évolution de la crise 
sanitaire liée au Covid 19. 

Le Tro Saosnes en quelques images

Sainte Anne et 
Saint Joachim 
avec la Vierge 
Marie - 
Louvigny.

De très belles 
oeuvres sont 
ainsi exposées 
et méritent que 
nous nous y 
intéressions 
plus. 

Une magnifique exposition 
orne les murs des halles de 
Mamers jusqu’à la fin du mois 
de septembre. 

On la doit au club image de 
Mamers. « Clochers et vitraux 
du Saosnois » Ce sont 39 
églises de la région que nous 
découvrons sans trop bouger. 

La bioéthique du monde d’après (2/2)



Les rires, les chants et la joie d’une 
vingtaine de jeunes ont résonné dans le 
presbytère de Mamers les 3 et 4 Juillet dernier à 
l’occasion de la retraite de profession de foi. 
Pandémie mondiale oblige, la retraite initialement 
prévue au mois de Mai a dû être décalée à la 
saison estivale. C’est avec le symbole des apôtres 
appelé aussi « CREDO » que les jeunes ont pu 
réfléchir sur les mots de la foi de l’Eglise. 

Des mystères et des merveilles 

Qui est Dieu ? Pourquoi le Mal ? Qui est Jésus 
pour moi ? Qu’est-ce que l’Eglise ? … Autant de 
questions auxquelles nous nous sommes attelées. 
Bien sûr, une part de mystère persiste et chacun 
de nous jeunes et vieux n’auront pas assez d’une 

vie pour saisir l’ insaisissable. C’est bien 
humblement qu’avec les catéchistes (Brigitte, 
Odette, Dominique, Florence, Gaël) les jeunes ont 
saisi la grandeur de Dieu dans sa Création, dans 

son Pardon, dans sa Mission qu’Il nous donne. 

Une retraite marquée par deux célébrations

La retraite a été ponctuée par deux temps 
forts : le sacrement de réconciliation avec le 
père Christian Le Meur et le père Johan Visser 
(venu en renfort), et l’eucharistie vécue en 
l’église Notre-Dame en compagnie des 
catéchumènes de l’ensemble paroissial. Quelle 
joie d’entendre les chants de louanges remplir 
l’édifice et nos cœurs !

Durant tout l’été et à la rentrée, les professions 
de foi des jeunes ponctueront les célébrations 
dans une démarche simple qui engage le jeune 
devant la communauté. Ayons à cœur de prier 
pour eux et de les encourager de vive voix. 
Une banderole complétée durant la retraite est 
actuellement affichée sur le bas-côté de l’église 
Notre Dame. N’hésitez pas à aller la voir.  

Gaël Catalano

En route vers la profession de foi

Pèlerinages et dévotions à Notre-Dame 
Le 8 septembre nous allons fêter la naissance de la Vierge Marie. En 

ce jour nous rendons grâce à Dieu qui d’âge en âge poursuit son dessein 
d’amour. 
Outre les deux pèlerinages du 28 août et du 5 septembre qui vont voir des 
jeunes se réunir dans ce sanctuaire marial (jeunes du camp de Perseigne 

et jeunes de la première communion) Les pèlerins de 
Fatima retrouveront si les autocars parviennent à 
emporter un nombre minimum de pélerins à cause du 
Corona Virus. 
Notre Dame de la Confiance est repartie de maisons 
en maisons. Depuis la fête du Christ Roi on peut 
affirmer sans se tromper qu’elle déverse ses grâces sur 
nombres de nos familles. Demandez à la recevoir chez 
vous pendant une semaine. Inscriptions au presbytère.



Dans les nouvelles nominations diocésaines, trois  ont 
retenu particulièrement mon attention : 
La première information. Il s’agit de celle du père Xavier 
de Guibert en Côtes d’Armor depuis maintenant quatre 
ans. Il est en instance de départ pour le Brésil où  il 
devrait rejoindre la communauté dans laquelle il a déjà 
oeuvré. A ce jour il attend son visa. 
La seconde information est que le père Henry que nous 
avons appris à connaître un peu plus cette année est 
nommé au service de la paroisse de Loué. Nous le 
remercions pour sa disponibilité à venir nous partager la 
Parole de Dieu et son goût des autres. Il nous manquera 
bien qu’il ne soit jamais trop loin.
La troisième information qui nous concerne est celle 
rassurante de la nomination du père Johan Visser qui 
viendra de temps en temps renforcer la petite équipe du 
presbytère de Mamers où demeurent le père Christian Le 
Meur et le séminariste, bientôt diacre Gaël Catalano. 
Laissons le père Johan se présenter : 

« Bonjour à tous, 

Je suis prêtre depuis 11 ans pour le Diocèse du Mans et 
membre de la communauté de l’Emmanuel. J’ai grandi 
dans la Sarthe à Louplande, près de la Suze-sur-Sarthe, 
scolarisé au Mans, même si à l’origine ma famille est du 
Nord : Tourcoing par ma mère et les Pays-Bas par mes 
grands-parents paternels. Je suis donc un ch’ti Sarthois ! 

Le père Johan en renfort dès la rentrée de septembre 

Après mon ordination, j’ai été vicaire avec le 
Père Luc Chesnel sur les paroisses de Loué, 
Brûlon, Vallon-sur-Gé, Chantenay-Villedieu et 
Saint Denis d’Orques. 6 années de bonheur. 
Depuis 6 ans, je travaille au Mans comme prêtre 
accompagnateur de la pastorale des jeunes du 
diocèse (« Pôle Jeunes Sarthe »), et aumônier 
d’établissements scolaires du Centre-Ville du 
Mans : Sainte Croix, Saint Louis, Lycée Notre-
Dame. Je serai très heureux de vous rejoindre 
quelques WE dans l’année pour célébrer les 
messes du samedi soir ou dimanche matin, à la 
suite du Père Henry Fautrad (vieux compère qui 
a participé à ma formation), et séjournant avec le 
Père Christian et Gaël Catalano. N’hésiter pas à 
m’inviter pour un repas dans votre famille à la 
suite d’une messe, je serai heureux de faire 
connaissance. P. Johan VISSER +
(visser.johan@gmail.com)



Voulez-vous vous investir à la rentrée ? Merci d’avance

DOMAINE ARTISTIQUE

Chant (animateur, chorale…)
Musique 
Orgue/Clavier
Lecture
Art Floral
Rédaction (article…)
Infographie
Dessin
Réalisation de vidéos
Couture
Autre : 

DOMAINE TECHNIQUE

Gestion de la sono
Gestion de vidéo projection
Gestion numérique de partitions
Traitement de texte (feuille de messe, 
petit article etc.)
Saisie informatique (Registre, 
calendrier liturgique, annuaire…)
Informatique / Domaine
Maquettiste
Marketing,
Communication
Webmaster (site internet)
Info locale 
Archivage
Gestion de la bibliothèque
Tâches administratives diverses
Comptabilité
Affaires économiques
Gestion du patrimoine
Autre : 

DOMAINE SPIRITUEL

Enfant de choeur
Accompagnement de la prière (en 
individuel, groupe de prière, 
adoration, …)
Accompagnement spirituel
Accompagnement baptême
Accompagnement première 
communion
Accompagnement confirmation
Accompagnement vers le mariage
Evangélisation des enfants
(éveil à la foi, temps de la parole, 
catéchèse primaire…)
Aumônerie de jeunes
Former (théologie)
Formé dans un domaine spi, 
théologie, biblique, etc.) :
……….
Scoutisme
Ecologie
Etre acteur durant la messe 
……

DOMAINE ORGANISATION/
LOGISTIQUE

Préparation d’une messe ou d’une 
célébration et coordination 
Préparation et rangement église
Préparation et rangement salle
Préparation apéro/repas
Préparation d’évènements (dimanche, 
rentrée paroissiale, vide grenier, repas 
de paroisse…)
Préparation pèlerinage
Distribution courrier, 
Lien avec la presse
Entretien divers (ménage, salle, 
églises, …)
Bricolage/métier du bâtiment : 
………
Cuisine
Servir à table
Faire les courses
Ouverture et fermeture des églises
Gestion et réservation des salles
Sécurité messe
Autre : ………..

DOMAINE ACCUEIL/SERVICE

Auprès des démunis
Auprès des endeuillés
Auprès des migrants
Auprès des personnes âgées
Auprès des personnes seules
Auprès des personnes handicapées
Auprès des personnes malades
Donner des cours (soutien scolaire, 
cours de langue)
Accueil presbytère
Visiter 
Garder des enfants
Jouer
Apporter la communion
Accompagnement des camps (BAFA)
Autre : ……….

Tranche d’âge avec laquelle je suis 
à l’aise 

Petits : 0-3 ans
Maternelle : 3- 6 ans
Elémentaire : 6-10 ans
Collège : 10-14 ans 
Lycée 14-18 ans
Etudiants jeunes pro : +18 ans
Adultes
Personnes âgées 
Autres : …………

Note RemarquePrécision : 

Ensemble paroissial de Mamers et du Saosnois
Nom
Prénom
Adresse Commune
Téléphone
Profession 
Date de naissance 

Je demande un sacrement
Je suis baptisé (e) : 
Je suis confirmé (e): 
J’ai fais ma communion : 

Si vous êtes déjà en service d’Eglise ou 
d’association, dites-le nous : 
Ce que je sais faire : 
Ce que j’aime faire : 
Mes disponibilités sont plutôt : 
Matin Midi Soir
Semaine Week-end
…X par Sem      par mois      
occasionnellement
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Intentions de messes en août septembre
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Le 2/VIII : Jacky LEHERISSE, Marolles
Le 2/VIII : Gislaine HALLIER et Ginette RENOU et ses 
proches
Le 2/VIII : Nathalie POIRIER, Michel ABOT, Saint-Vincent- 
des-Prés
Le 2/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame
Le 3/VIII : famille ADDE, Suré
Le 8/VIII : Monsieur et Madame WILLEKENS
Le 9/VIII : Chantal de ROQUEFEUIL, son fils Aymar et son 
gendre Hervé, Notre-Dame
Le 9/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE, Notre-Dame
Le 9/VIII : Aristide MEZAROS et famille,  Notre-Dame
Le 15/VIII : Thérèse GERVAIS, Marie France JUIGNE, Yves 
MOREL, Notre-Dame
Le 15/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE, Notre-Dame
Le 15/VIII : Roger MOREUIL, Louzes 
Le 15/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE, Abbé Alain VERDIER Alexis et Marie-Thérèse 
VERDIER, famille VERCELLETTO Notre-Dame
Le 16/VIII : Louise et Etienne BISSON, La Fresnaye-sur-
Chédouet
Le 16/VIII : Maurice RENOU, La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 16VIII : Yvonne MOREUIL, Notre-Dame
Le 16/VIII : Michel RAUBER
Le 23/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 

CHICOINE, Notre-Dame
Le 29/VIII : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame
Le 30/VIII : François MOLVAUX et défunts de la famille, 
Notre-Dame
Le 30/VIII : Madeleine GAUCHER (messe anniversaire), 
Marolles-les-Braults
Le 4/IX : Chantal de ROQUEFEUIL, son  fils Aymar, son 
gendre Hervé, Saint-Vincent-des-Prés
Le 6/IX : Gérard PERRONNIE, Notre-Dame
Le 6/IX : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame
Le 7/IX : Joël POISSON, Saint Nicolas
Le 13/IX : Chantal de ROQUEFEUIL, son  fils Aymar, 
son gendre Hervé, Notre-Dame-de-Toutes-Aydes.
Le 13/IX :: Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame-de-Toutes-Aydes
Le 19/IX : Alain RICHARD
Le 20/IX : Louise et Etienne BISSON, La Fresnaye-sur-
Chédouet
Le 20/IX : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame
Le 27/IX : Père DAVOUST, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE Notre-Dame-de-Toutes-Aydes
Le 29/IX : Michel RAUBER

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois à venir, merci de nous les signaler avant le 15 du 

mois en cours, accompagnées d’un chèque de 18 euros 

par intention de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». 

Elles paraîtront alors dans le bulletin.



Notre-Dame de Paris
Oubliez le geste architectural contemporain. 

Quinze mois après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame 
de Paris, la décision a été prise par le président 
Macron de restaurer la cathédrale à l’identique. 

E n c e 
sens il a suivi 
le conseil de la 
C o m m i s s i o n 
na t iona le du 
patrimoine et 
de l’architecture 
( C N P A ) , 
réunissant élus, 
e x p e r t s e t 
architectes du 
c h a n t i e r q u i 

rendait un avis favorable à une restauration de la 

Cathédrales, entre les pleurs et l’espérance

cathédrale et de sa flèche de la façon la 
plus proche de son état juste avant 
l’incendie. Le chantier de restauration 
devrait commencer cet automne. Pour le 
moment plusieurs équipes s’activent à 
déblayer notamment les échafaudages 
en prenant de multiples précautions. 
Rappelons que l’ambition est de restaurer 
la cathédrale dans un délais de 5 ans. 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes

18 mois après la cathédrale Notre Dame de Paris 
c’était au tour de la cathédrale de Nantes de flamber.  
Acte de malveillance, incendie criminel, lorsque les 
sirènes se sont mises à retentir l’orgue historique qui 
avait survécu à l’incendie de 1972 n’a cette fois-ci pas 
résisté. Trois foyers d’incendie semble-t-il ont été 
constatés. Une enquête est en cours. 
Ci contre la photo de l’orgue et ce qu’il en reste. 
Nous nous unissons au diocèse de Nantes qui est très 
affecté par les dégradations liées à l’incendie. 

Mathieu Lours historien de l’art et auteur d’un 
dictionnaire des cathédrales (2018) précise le 
contour des dégats : «  Les dégâ ts por ten t 
essentiellement sur les éléments majeurs du mobilier : 
mobilier liturgique, avec les stalles, l'orgue de choeur et 

surtout le grand orgue. Du 
point de vue architectural, 
la tribune d'orgue, qui est 
une tribune en pierre, qui 
soutenait le grand orgue, a 
effectivement beaucoup 
souffert de l'incendie. Et 
puis il y a des surfaces 
murales noircies un peu 
partout dans la cathédrale, 
notamment autour des 
départs de feu.
Il y a donc des travaux de 

consolidation, de nettoyage... Il faut une 
prise en compte globale de tous ces 
éléments. La destruction du grand orgue 
est évidemment une perte irréparable : 
un buffet de 1621, un orgue de quatre 
claviers avec une vingtaine de jeux 
d'anche, très puissants qui imitent les 
cuivres, stratifié pendant des siècles. On 
ne pourra jamais retrouver ça. Pour le 
reste, on sait très bien restaurer une 
cathédrale qui a subi un incendie, on le 
sait depuis la Première guerre mondiale, 
et même avant. Ca pourra être refait 
sans de grosses difficultés techniques ».



La présence de Marie au Concile Vatican II 
15 Août - 8 Septembre rendront hommage à Notre-

Dame
Le chapitre VIII de Lumen gentium, est le texte le plus 
important qu'un concile ait jamais consacré à la 
Vierge, il rassemble les traits unanimement reçus de la 
foi et de la dévotion mariales dans l'Église.
Le Concile dans le dernier chapitre de la Constitution 
dogmatique Lumen gentium:
- 1. Le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut 
de l'humanité (55-59).
- 2. Le rôle de Marie dans le Mystère de l'Eglise 
(60-65).
- 3. Le culte de la bienheureuse Vierge Marie dans 
l'Eglise (66-67).

- 4 . M a r i e , e n s o n 
A s s o m p t i o n , s i g n e 
d'espérance assuré et de 
consolation pour le Peuple 
de Dieu en marche ici-bas 
(68-69).
 
1) LE ROLE DE LA 
VIERGE MARIE DANS 
L'HISTOIRE DU SALUT 
DE L'HUMANITE
La sainte Vierge dans le 
mystère du Christ.
C’est le Père qui veut 
l’incarnation de son Fils et 
le rôle d’une femme.
«A cause de nous les 
hommes et pour notre 
salut, descendit du ciel et 
prit chair de la Vierge 
Marie par l ’action du 

Saint-Esprit. »
Marie est donc associée à notre salut.
C’est dans ce contexte immense que se situe la Vierge 
Marie, en tant que personne entièrement et 
consciemment engagée dans le plan salvifique avec le 
Christ sauveur.
Marie fait intimement partie de toutes les étapes et elle 
est appelée à les vivre avec responsabilité.
Elle est la Mère, par l’action de l’Esprit Saint.
 
2) LE ROLE DE MARIE DANS LE MYSTERE DE 
L'EGLISE
Puis le concile exprime la continuité entre le mystère 
du Christ et de l’Eglise :
C’est donc dans l’Eglise que le Père révèle et réalise 
son projet de salut.
Le concile situe Marie dans la communion des saints, 
c'est un point très important.
Le Concile suit ici la pensée de Saint Augustin :
- Marie est solidaire,
- Modèle est exemple,
- Sa maternité spirituelle est attachée à sa charité.

Elle est pour l’Eglise un « exemplar spectatissimum 
», dit le latin, c’est-à-dire un modèle sûr, éprouvé, 
extraordinaire et remarquable, « dans sa foi et dans 
sa charité ».
« L’Eglise catholique, instruite par l’Esprit Saint, la 
vénère d’un sentiment filial de piété, comme il 
convient pour une mère très aimante.»
C’est donc que l’Eglise considère Marie comme sa 
propre mère, et non seulement comme mère du 
Christ.
Le concile situe Marie dans le mystère du Christ et 
de l'Eglise.
Le concile compare Marie et l’Eglise.
Marie n'est pas seulement la figure de l'Eglise, elle 
est son modèle.
Marie coopère à la naissance des fidèles.
La proclamation de Paul VI dans l'aula conciliaire.
Marie est ainsi Mère de l'Eglise en tant que modèle 
de toutes les vertus.
La maternité divine de Marie à l'égard de l'Eglise.
Marie, Mère de l'Eglise, dans l'enseignement du 
Pape Jean-Paul II

4) MARIE, EN SON ASSOMPTION, SIGNE 
D'ESPERANCE ASSURE ET DE CONSOLATION 
POUR LE PEUPLE DE DIEU EN MARCHE ICI-
BAS.
« Cependant, tout comme dans le ciel où elle est 
déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus 
représente et inaugure l'Eglise en son achèvement 
dans le siècle futur, de même sur cette terre, en 
attendant la venue du jour du Seigneur (cf. 2P 
3,10), elle brille déjà comme un signe d'espérance 
assurée et de consolation devant le peuple de Dieu 
en pèlerinage. » (LG 68)

Pleine de grâce, réjouis-toi !
L’Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.

Arche d’alliance, réjouis-toi !
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la route est éclairée
Dans le désert où l’homme avance.

Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,
Tu fais briller si haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La paix du Christ et sa lumière.

Reine des anges, réjouis-toi !
Déjà l’Église en toi contemple
La création transfigurée :
Fais-nous la joie de partager
L’exultation de ta louange.

Hymne du 15 août 

Office des Vêpres



Catéchistes. 
La paroisse cherche à renforcer l’équipe des 

catéchistes pour assurer l’éducation chrétienne des 
jeunes chrétiens. 

Il faut aimer le contact, avoir envie de 
transmettre la foi telle que l’enseigne l’Eglise 
catholique romaine.

Que l’on soit jeune et uniquement disponible le 
week-end ou le mercredi ou le samedi ou ancien 
(mais encore en bonne santé pour  « affronter » les 
jeunes), n’hésitez pas à prendre contact avec la 
paroisse dès que possible. 

Parents d’enfants baptisés, pensez à inscrire 
vos enfants au catéchisme. 

Lc 2,41-52 : Le recouvrement de Jésus au Temple

Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la 
coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en 
retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le 
croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se 
mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant 
pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem.

Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant; et 
tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de 
ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit: - 
"Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois! ton père et moi, nous te 
cherchons, angoissés. » Et il leur dit: - "Pourquoi donc me cherchiez-
vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon 
Père?" Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et 
dans toute la région.

Première communion
Pour la première communion : nous 
d e m a n d o n s a u x f a m i l l e s d e 
participer à la journée de pélérinage 
vers Notre Dame-de-Toutes-Aydes 
le 5 septembre, condition pour 
ensuite choisir une date pour la 
première communion. 
S i non l es cé l éb ra t i ons son t 
simplement reportées aux beaux 
jours. 
Profession de foi
L ’abbé Le Meur demande à 
rencontrer toutes les familles qui 
sont concernées par la Profession 
de foi. Une bonne occasion de 
passer avec un pretre un moment de 
vérité de convivialité tout en faisant 
le point sur les « années caté ».

Parents, pensez à inscrire vos enfants chez les scouts. De 
nouvelles aventures attendent les jeunes malgré le contexte 
épidémique que nous traversons. C’est une bonne occasion 
de leur donner la possibilité d’exercer leurs talents. Frédéric 
et Florence seront ravis de vous donner les renseignements 
nécessaires (Contact par le presbytère svp).



Période du 16 mai- 15 juin
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 17/VI : Madeleine VERDIER, Mamers 81 ans
Le 18/VI : Yves MOREL, Louzes 92 ans
Le 19/VI : Claude GONTEZ, Moncé-en-Saosnois 87 ans
Le 20/VI : Gilbert LECUREUR, Mamers 90 ans
Le 24/VI : Nicole HUGEL, Mamers 91 ans
Le 25/VI : Pierre PATEL, La Fresnaye-sur-Chédouet 87 ans
Le 26/VI : Paulette LALOIT, Mamers 101 ans
Le 27/VI : Maurice RENOU, Mamers 94 ans
Le 27/VI : Henri GALLET, Marolles-les-Braults 93 ans
Le 29/VI : Alain CORCY, Saint-Vincent-des-Prés 60 ans
Le 29/VI : Béatrice BONDIE, Saosnes 65 ans
Le 30/VI : Marcel ALIX, Les Mées 89 ans

Le 2/VII : Emile SEMOND, Dangeul 83 ans
Le 8/VII : Alberte BOBLET, Saint-Rémy-des-Monts 91 ans
Le  10/VII : Maurice RENARD, Saint-Rémy-des-Monts 97 ans
Le 15/VII : Aimée POTY, Saint-Cosme-en-Vairais 100 ans Ont fait leur  entrée dans l’Eglise 

par le baptême
Le 20/VI : Marolles-les-Braults, Ethan BERGEOT, 
fils de Arnaud et de Tatiana SAGET demeurant à 
COURGAINS
Le 20/VI : Moncé-en-Saosnois, Gabin COOLENS 
fils de Didier et de Astrid SIBEL demeurant à 
Moncé-en-Saosnois
Le 4/VII : Mamers, Alice DESSEAUX fille de 
Frédéric et Anne-Laure LECHAT, demeurant Saint 
Rémy des Monts
Le 4/VII : Dangeul, Tiago GUILLIN, fils de Johnny 
et de Emilie THEARD demeurant à Dangeul
Le 5/VII : Mamers, Ambre COSNARD fille de 
Nicolas et de Alice TAUPIN demeurant à Thoiré-
sous-Contensor
Le 11/VII : Marolles-les-Braults, Embre 
CORDEAU fille de Steve et de Lucie GUILLEMIN 
demeurant à Marolles-les-Braults

Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage :
Le 11/VII : Saint-Vincent-des-Prés, Khaïm 
GRAFFIN et Rachel BONNEVIALLE, demeurant 
à Saint-Vincent-des-Prés.

Intention de prière 
du pape pour le mois de août et 

septembre
AOÛT
Le monde de la mer : Prions pour les 
personnes qui travaillent et vivent du 
monde de la mer, parmi eux les 
marins, les pêcheurs et leur famille.
SEPTEMBRE
Respect des ressources de la 
planète : Prions pour que les 
ressources de la planète ne soient pas 
pillées, mais soient partagées de 
manière équitable et respectueuse.

« Merci, Seigneur, de la joie d'être en 
vacances! -Donne-moi de porter, partout où je 
passe, le souffle de la paix, comme une brise 
qui vient de la mer - De porter un brin d’amitié, 
comme un brin de muguet, à tous ceux que je 
croise;-Un sourire à un passant inconnu, un 
regard à celui qui est seul.- Donne-moi de 
savoir découvrir les beautés de ta création, de 
te rencontrer dans les merveilles qui 
m’entourent, dans toutes les personnes que je 
rencontre.- Que mon bonjour ne soit pas une 
parole distraite, mais un souhait véritable, 
rempli de ta présence, car tu es toujours mon 
compagnon de route..Tu ne peux pas cesser 
un seul moment de m'aimer...au coeur de ce 
temps de liberté et de détente bienfaisante. 
Amen ».

Camille, Alban et Alexane ont fait profession 
de foi à Saint Aignan le 26 juillet. D’autres 
célébrations suivront. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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La veille de son mariage, le fiancé glisse à l’oreille du 
prêtre : « Tenez, voici un billet de 500 euros pour vos 
bonnes oeuvres. En échange, merci de vous abstenir 
de me demander, pendant la cérémonie, de promettre 
d’ »honorer, respecter mon épouse et lui être fidèle 
jusqu’à la mort » et tout le tintouin. Le prêtre prend le 
billet et s’en va sans répondre. Le fiancé jubile 
intérieurement… Arrive le mariage et le moment 
fatidique. M. le curé fixe le garçon droit dans les yeux : 
-« promettez-vous d’honorer votre épouse jour et nuit, 
petit déjeuner au lit compris, de lui être soumis 24/24 et 
de jurer devant Dieu et nous tous ici présents que 
dorénavant vous ne regarderez plus jamais d’autre 
femme? Ahuri, estomaqué, le jeune homme blémit, 
rougit, jette des yeux effarés tout autour de lui puis 
lache dans un souffle : - oui…
A la fin de la célébration, il va droit au prêtre et lui 
lance: on avait un marché ! Alors l’autre lui rend 
discrétement le billet de 500 euros et lui murmure à 
l’oreille : - Elle m’a fait une meilleure offre… » 

Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège

Question de jeune

Qu’est-ce qu’il y a dans une église? 

Quand tu entres dans une église, tu peux voir 
certains objets qui sont toujours présents, où que 
tu sois dans  le monde. Essaie de les reconnaître ! 

Les églises sont toutes différentes, et les 
objets aussi peuvent être un peu différents. 

Si tu sais ce que signifient ces objets et à 
quoi ils servent, tu es un expert ! 

Tu pourrais par exemple devenir servant 
d’autel. Mais peut-être l’es-tu déjà? 

Fonts baptismaux - Patène - Sacristie 
Croix - Lumière rouge - Orgue - Calice
Ambon - Tabernacle - Statues de saints
Autel - Servants d’autel - Ostensoir
Confessionnal - Patène - Panier de quête
Bibles ou livres pour enfants
Carnet de chants - Statues de saints
Bénitier - Une descente de croix
Cierge Pascal -  Aube - Charbon - Navette
Prie-Dieu - Etole - Chasuble - Dalmatique
Vitrail - Système de démarrage des cloches
Encens - Choeur - Chapelle - Calendrier liturgique 
Missel - Lectionnaire - Micro - Fidèles

 
          
A l’heure où l’horloge s’arrête , 

Le monde dans lequel je vis, 

Zone interdite et voiturette, 

Handicapé sans préavis , 

Espérant un peu de tendresse

Il faut que vous me compreniez.

Manifestez vous cela presse ! 

En mon royaume prisonnier, 

Redonnez moi tendre caresse !

Alzheimer En vacances...avec Gandhi ! 
Voici des réponses brèves à des 
questions...pour un mois.

* Le plus beau jour de la vie ? ...- 
Aujourd'hui.
* La chose la plus facile ?...-Se tromper.
* Le plus grand obstacle ?...-La peur.
* La plus grande erreur ?...-Céder.
* La racine de tous les mots ?...- 
L'égoïsme.
** Ce qui est essentiel ?...Une maison.
** La route la plus rapide ?...Tout droit.
** Le sentiment lee plus fort ?...La paix 
intérieure.
** La protection la plus 
efficace ?...L'optimisme.
** La plus grande satisfaction ?...La 
réalisation.
** La vie est un mystère qu'il faut vivre et 
non un problème à ,résoudre.
** La haine tue; l'amour ne meurt jamais.
** La différence entre le possible et 
l'impossible, c'est la détermination.
** C'est dans l'effort que l'on trouve la 
satisfaction et non dans la réussite. Le 
plein effort est une pleine victoire.
** Le faible ne peut pardonner. Pardonner 
appartient aux forts.



  Initiatives
- La salle Blottière Rénovée entièrement au cours 
de cet hiver grâce aux bénévoles cette salle située 
au fond du jardin est en mesure d’accueillir les 
familles qui désireront par exemple, se restaurer 
après des sépultures, ou pour tout autre sorte de 
réunions. On y accède par le presbytère et la 
sécurité comme la discrétion est totale. Qu’on se le 
dise. Nous proposons une libre participation aux 
frais. 

-

Vers une année de l’appel « Tous appelés ». A 
l’occasion de l’ordination diaconale de Gaël (4 
octobre 15h30), et de sa probable future ordination 
presbytèrale, il était naturel que nous proposions à 
chacun de s’interroger sur les contours de sa 
propre vocation. Dans un contexte particulier de 
rareté de vocations spécifiques nous serons invités 
à voir comment Dieu agit dans notre histoire. Notez 
déjà la date du 18 octobre. C’est le dimanche de 
cloture de la semaine Missionnaire mondiale, et 
c’est le jour où nous allons pouvoir accueillir 
officiellement ldes deux nouveaux diacres du 
diocèse: Gaël et Antoine. Les Vicaires Généraux et 
l’Evêque seront invités également. 

- Le moulin de Barutel appartenait conjointement 
à l’abbaye cistercienne de Perseigne et de Blois 
Nous recherchons une trace de l’existence du 
moulin qui prouverait qu’il existe avant 1789

- La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu eu 11 
au 18 octobre 2020. Sur le thème «Me voici, envoie-
moi.» Cette année la semaine mettra en lumière la 
figure emblématique de Pauline Jaricot qui sera bientot 
déclarée sainte.  

- L’été ou la rentrée, un bon temps pour découvrir le 
patrimoine. Depuis le mois de juillet une exposition 
sous les halles met en valeur le patrimoine cultuel de 
notre région. C’est une belle occasion de se préparer à 
la 37 ème édition des journées du patrimoine des 19 et 
20 septembre sur le thème « patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie! » Les journées européennes du 
patrimoine illustreront d’une manière conviviale et 
souvent ludique tout le potentiel que recelle le 
patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source 
d’inspiration pour l’avenir. 

- En certains moments de l’année l’abbé Le Meur sera 
absent pour cause de formation notamment - il suivra 
le parcours Vital i té de 
Chemins d’Humanité. 12-16 
octobre ; 3-7 mai ; et 11-15 
octobre 2021. 

- Commandez dès à présents 
les gobelets de la paroisse 
au profit des jeunes de la 
paroisse.

Dans l’agenda du mois d’août et septembre

Date Lieu Evénement 

2 août 
déjeuner

Barnum dans le jardin du 
presbytère 

 grillades 

 Du 3 au 
8 août

 Lourdes  Pèlerinage diocésain 

  Messes dans les églises  Prolongation duTro Saosnes
(se référer au calendrier)

Commentaires

Pour les 60 premiers inscrits. 
12 euros l’entrée

Cette année en raison de la crise 
sanitaire les effectifs seront limités

 Pour faire découvrir et la 
messe et le patrimoine

 29 août Barnum dans le jardin du 
presbytère

Braderie et vide presbytère au profit du secours catholique 
et de la paroisse. 02 43 97 62 

5 sept  Marche pèlerinage vers 
N-D-de-Toutes-Aydes

en famille avec les enfants de la 
première communion

Inscriptions souhaitées

8 sept 
11h00 

  N-T-D-A fête de la 
Nativité de Marie
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