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Une lettre pastorale pour activer les conclusions du Synode diocésain
 Avec la crise épidémiologique 
que nous conna issons depu is 
plusieurs mois, le risque existait de 
voir que le Synode et ses conclusions 
passeraient aux oubliettes. 

La lettre pastorale promise par 
notre évêque est parue le 11 octobre 
2020. Elle indique que le diocèse, et 
au premier chef son pasteur, restent 
fixés sur l’objectif qui était la mise en 
oeuvre des décisions. Rien cependant 
ne peut se faire sans notre concours.

« J’ai souhaité revenir sur la 
mise en œuvre du synode qui posait la 
question de l’avenir des paroisses et 
aussi m’arrêter sur l’épidémie que 
nous connaissons. Elle nous interroge 
sur notre vulnérabilité, la nécessité 
d’une proximité, d’une fraternité locale. 
De plus dans un monde tenté par une 
inquiétude terrible face à l’avenir, je 
voudrais inviter les baptisés à prendre 
conscience qu’ils sont appelés autour 
d’eux, dans leur quartier, à porter 
l’Espérance chrétienne. Le chrétien 
regarde le monde et ses situations à 
partir de la mort et de la résurrection 
du Christ ! Cette lettre pastorale est là 
pour encourager et mobiliser tous les 
baptisés à l’exigence de la vie 
chrétienne. »
Témoins de l’espérance

Comme les diverses institutions, 
l’Eglise subit de plein fouet les aléas 
de l’épidémie, mais d’aucune façon ne 
cède à la peur.

La lettre pastorale reprend les 
grands axes des or ientat ions 
synoda les p romulguées à la 
Pentecôte 2019. 

Dans cette société dans 
laquelle tout va très vite, et dans 
laquelle les repères sont effacés, les 
chrétiens sont là pour discerner les 
valeurs permanentes de l’espérance. 
Ce texte prophétique s’appuie sur 
les racines de notre foi: la passion, la 
mort et la résurrection du Christ. 

« Je tenais à réaffirmer dans 
cette lettre la confession de foi, le 
coeur de notre foi, la source de notre 
charité, la force de notre espérance : 
c’est ce Salut que nous avons à 
annoncer ».

« Je suis intimement persuadé 
que dans sa Providence, à travers 
l es évènemen ts heu reux ou 
douloureux qui nous touchent et 
touchent le monde, Dieu nous 
parle… » 

En ce mois de novembre si 
préc ieux pour ceux qu i sont 
éprouvés, par la mort (jour des 
morts), ou la pauvreté (journée 
mondiale des pauvres), il nous 
revient d’être à leur écoute pour 
mieux faire retentir le message de 
l’Evangile. L’espérance ne nous 
décevra pas. 

N’hésitons pas à télécharger 
cette lettre, et, la lisant, puisse t-elle 
nourrir notre espérance. 

Abbé Christian Le Meur
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LA FOI ET L’ART :  Les saints de l’église de Ponthouin

Le texte 

Toussaint :
« Tous ces gens 
vêtus de blanc, qui 
sont-ils, et d’où 
viennent-ils ? Ils 

viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le 
sang de l’Agneau » (Apocalypse de saint Jean 
7, 14) »

L’œuvre
« L’église Saint-Mamert de Ponthouin s’élève 
au-dessus de l ’Orne saosno ise . Sa 
construction est datée de la fin du XIe siècle. 
Les murs présentent des moellons disposés 
en épis caractéristiques de cette époque. La 
nef unique, voûtée en lambris abrite des 
r e t a b l e s e n b o i s p e i n t d u X V I I I e 
siècle. » (panonceau de présentation).

A l ’ i n té r ieu r de 
l ’ é g l i s e c e s o n t l e s 
r e p r é s e n t a t i o n s 
d i f férentes de sa in ts 
p a t r o n s q u i a t t i r e n t 
l’attention. Voici ce qu’en 

a écrit Mme Isabelle de Goyon1 : 
« Le saint patron de la paroisse 
primitive est saint Lomer qui finit 
ermite en 593.Saint Laumer ou 
Lomer s’est trouvé transformé en 
s a i n t M a m e r s . O r 
habituellement , saint 
Mamers est éventré et 
t ient «  ses tr ipes  » 
tandis que le saint de 
Ponthouin tient un livre 

à la main. Pourquoi ? Un « vrai 
saint Mamers » est depuis 2002 
dans l’église, il a été offert à la 
paroisse par un habitant de la 
c o m m u n e . O r i g i n e l l e m e n t e n b o i s 
polychrome, il est en attente de soins 
spécialisés.»
   Ainsi la jolie statue du saint ecclésiastique 
au livre et celle du saint entérophore2 
cohabitent et se partagent le patronage de 
l’église.

Au cœur du retable est un 
tableau du XVIIIe siècle qui 
représente un abbé ou un 
évêque en méditation. C’est 
la clé du dilemme : saint 
Mamert ou saint Laumer3

Le contexte
D’après le site Nominis :

- saint Laumer mort en 593 était un moine qui a 
notamment fondé un monastère en l’actuel 
village de Moutiers au Perche. 
- saint Mamert évêque de Valence en Dauphiné 
et mort en 477 fut l’instigateur des rogations.
- saint Mammès, ermite martyr en Cappadoce et 
mort vers 274, fut éventré d’un coup de trident 
selon la tradit ion, d’où sa figurat ion en 
entérophore et l’invocation pour les maux de 
ventre. 
Par le jeu des patronages alternatifs et aussi 
celui du rapprochement de noms qui peuvent 
créer une sorte de confusion, il est fréquent que 
plusieurs saints soient ainsi réunis sous des 
vocables proches. D’après H. Chardon4, érudit 
local ce fut d’ailleurs le cas pour la paroisse de 
Mamers.
Ainsi la statuaire et le tableau de l’église de 
Ponthouin révèlent silencieusement plusieurs 
pages de l’histoire de l’Eglise, mais aussi de 
l’histoire locale si l’on pense à la proximité de 
notre territoire avec le Perche et donc de saint 
Laumer en son temps.

Didier d’ERCEVILLE

Références

1 Isabelle de Goyon « Histoire du Saosnois Mézières et Ponthouin » 
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série). ISBN 2-9011184-01-4. Mantes-la-Ville, Imprimerie Mantaise,
1977.

3 « Le patrimoine des Communes de la Sarthe » Flohic éditions. 
2000.

4 Henri Chardon, « Mamert et saint Mammès », Le Mans, 1865, (tiré 
de :  École nationale des chartes [http://bibnum.enc.sorbonne.fr/
tires-a-part/079770959 )



Actualités de l’Eglise chez nous

Présentation et 
vente de livres et 
presse religieuse le 8 
novembre au cours 
des messes A la sortie 
de  la  messe,  Pierre 

Etienne  des  Noës,  correspondant  de  Bayard 
Presse  pour  le  Centre  Ouest,   présentera  et 
proposera  une  vente  de  livres  et  de  presse 
religieuse.  Le  8  Novembre  à  la  messe  de 
Marolles-les-Braults et à Mamers. 

Profitez-en  pour  aller  sur  le  site  de 
Bayard et dès à présent repérer les revues et 
livres  qui  vous  intéresseraient.  Il  sera 
probablement  accompagné  par  Bruno  de 
Chasteigner qui tient la librairie diocésaine au 
Mans. Merci davance de faire bon accueil. 

Pour  joindre  le  correspondant  Bayard 
Réseau Religieux  :  06 72 08 79 05.

NOUVEAU dans le Saosnois, une petite 
fraternité locale sur le point de se créer, un 
club de lecture pour tous...

Vous êtes curieux, lecteur occasionnel 
ou passionné de lecture ?

Vous avez envie d'échanger, de 
partager vos coups de coeur, de découvrir un 
livre, un auteur, des articles de magazines 
spirituels, etc. Venez nous rejoindre un 
samedi par mois, pour faire grandir notre foi 
et notre espérance dans la joie de la 
rencontre fraternelle.

Réunion de lancement prévue le 
samedi 28 novembre 2020 de 16h00 à 18h00 
au château de Saint Aignan, 11 rue du 
château, 72110 Saint Aignan.
Nous serons heureux de vous accueillir et de 
faire connaissance...

Contacts : 
Anne-Claire de Vilmarest (0966907387) et
Martine Gagnot (0617175508)

La petite 
chapelle 

du Sacré Coeur.
Le 1er octobre, 

la chapelle du Sacre 
Coeur située sur le 
terrain de la maison 
sa in t Ju l i en , es t 
d e v e n u e u n l i e u 
dédié pour la prière 
pour les vocations et 
sous l’intercession de 
la famille des Saints 
L o u i s , Z é l i e e t 
Thérèse Martin.

C e l a n o u s 
rappelle que la famille est souvent passée au 
monastère de la Visitation (ancien centre de l’Etoile). 

- PS : Nous envisageons d’établir une chapelle à cette 
sainte famille dans l’église Notre-Dame de Mamers. 
Des investigations sont en cours en ce moment.  



Actualités de l’Eglise dans notre ensemble paroissial.

jardin partagé

Le 21 novembre, nous invitons toutes les 
personnes intéressées à se retrouver au jardin 
partagé rue Charles Granger pour l’opération 
« tous au jardin » menée confjointement avec les 
scouts, le Secours Catholique, et la Paroisse. La 
journée se terminera par la célébration de la 
messe à l’église saint Nicolas de Mamers. 

Les enfants du 
c a t é s e s o n t 
retrouvés comme 
c h a q u e a n n é e 
pour leur rentrée. 
A cette occasion et 
vu l e con tex te 
épidémiologique, 
ce rassemblement 
a pu avoir l ieu 
dans le jardin du 
presbytère et les 
salles paroissiales. 
Cette année la problématique tournait autour 
de la question de l’arche de Noé et de 
l’Alliance. Sous un aspect ludique il était très 
agréable d’accompagner ces jeunes pressés 
de faire leur prérentrée. 

Ces jeunes vous invitent à participer à la 
célébration de leur confirmation qui aura lieu à 
Marolles le 15 novembre prochain. Si vous ne 
pouvez être présents physiquement merci de les 
porter dans votre prière. 



Pèlerinage à Medjugorje avec 
la paroisse de Loué

Carlo Acutis, un jeune « normal »
Carlo Acutis (1991-2006) est décédé à 15 ans 

d’une leucémie foudroyante.

Le cardinal Agostino Vallini, représentant 
extraordinaire du Pape durant la cérémonie de 
béatification, le décrit comme « normal, simple, 
spontané, sympathique ». Le jeune aime « la nature et 
les animaux » et jouer au foot.

Carlo Acutis est donc un jeune ancré dans son 
temps, qui, très tôt, a fait part de son « besoin de foi » 
et de son admiration pour la Sainte Vierge. Ainsi, dès 
sa Première Communion, il ne manque aucun des 
rendez-vous quotidiens à la messe où il se nourrit de 
l’Eucharistie. De plus, il reste de longs instants en 
adoration devant le Saint Sacrement.
« L’Eucharistie est mon autoroute vers le Ciel »

Carlo Acutis

Il y a plus de 8 mois 
vous vous êtes inscrit pour 
partir à Medjugorje avec les 
P è r e s C h r i s t i a n e t 
Gwénaël.... 
La compagnie Transavia a  
donné ses horaires et jours.

Nous avons donc 
choisi de partir dimanche 
25 Avril matin au 30 Avril 
soir.

Pouvez-vous confirmer avant le 10 
novembre votre inscription.

Il vous faut donc choisir pour savoir si nous 
pouvons affecter votre place à d'autres qui 
souhaitent partir à Medjugorje.

Carlo ACUTIS
premier jeune du XXI ème siècle à être béatifié

L’œuvre de Carlo Acutis

Passionné par l’informatique et les 
nouvelles technologies, le jeune italien met son 
talent au service de l’évangélisation. Surnommé 
« le cyber-apôtre » ou « le geek de Jésus », il 
organise une exposition numérique regroupant 
plus de cent miracles eucharistiques pour faire 
connaître Jésus et transmettre sa foi. Entouré de 
nombreux amis, Carlo Acutis témoigne de sa foi 
auprès de ses proches tout au long de sa vie.

Le jeune homme est également soucieux 
de son prochain. Par exemple, il aime écouter et 
parler aux personnes en marge de la société 
comme les pauvres, les personnes handicapées 
ou âgées.

Dix jours avant sa mort, ce qu’on croyait 
être une méchante grippe se transforme en 
leucémie. Face à la maladie, il s’en remet à la 
Providence et à la Sainte Vierge. « Je veux offrir 
toutes mes souffrances au Seigneur, au Pape et à 
l’Église » répétait-il. Il meurt le 10 octobre 2006.

Douze ans après sa mort, une enquête 
canonique débute sur le cas d’une guérison 
inexplicable d’un enfant brésilien. Ses proches 
avaient invoqués Carlo Acutis. Le Pape François 
attribue ce miracle à Carlo et signe le décret de sa 
béatification.

Carlo Acutis est le premier saints des 
« millenials » (c’est-à-dire des jeunes nés après 
2000) et devient un modèle pour la jeunesse !

Certes sur place il faut pour l'instant 
porter un masque mais les pèlerinages sont 
actuellement toujours possibles.

Merci pour votre réponse au plus tard le 10 
Novembre. Au delà de cette date nous 
affectons à d'autres personnes.

L'équipe d'Etoile Notre Dame,
Père Christian LE MEUR

Père Gwénaël QUEFFELEC
Les pèlerinages à Medjugorje sont souvent 
sources de grâces spéciales obtenues par 
la prière de et à la Vierge Marie . 
En espérant que nous puissions y 
participer au printemps prochain. 
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Intentions de messes en novembre
Le 31/X : Dangeul, Ghislaine KLOTGEN
Le 1/XI : St Cosme, une famille et ses malades, Famille 
BRUNET, Georges LACROIX, Albert et Lucienne 
LEGEAY leurs fils et la famille
Le 1/XI : Neufchâtel, Intention particulière, famille 
POTTIER -GUERIN
Le 1/XI : Mamers, Famille GAUTHIER-HAYES, Gérard 
BARRE, famille VERCELETTO- HUBLIN-BERNARD, 
Régine FOUASNON, MMme CHICOINE, Père DAVOUST, 
Gal Hervé BONGRAIN, Catherine CAREL et son fils 
Charly, René et Odette DALLIER, Pierre BESNARD, 
Michel d’AILLIERES (20 ans), 
Le 1 XI: Marolles, Jean Claude BOUQUET
Le 4/XI : Mamers, Lucienne GEORGES
Le 6/XI : Saint-Vincent-des-Prés , Chantal de 
ROQUEFEUIL, son fils Aymar et son gendre Hervé.
Le 7/XI : Saint Rémy-des-Monts, pour tous les défunts de 
sainte-Marie-en-Saosnois, Viviane FORTIER
Le 8/XI : Mamers, Chantal et Aymar de ROQUEFEUIL, et 
Hervé d’AILLIERES, Marie-France JUIGNET, Patrick 
LUSSON, MMme Alphonse CHICOINE et le père 
DAVOUST, Annie et Bernard MANTAULT et défunts de la 
famille LABRAT et PINEAULT, famille RENE Elyse 
VAILLANT Bernadette, René DAVEN, Pour Hugues de 
ROFFIGNAC, 
 Le 13/XI : Mamers, Père DAVOUST, MMme CHICOINE

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.

Le 15/XI : Neufchâtel,  Intention particulière
Le 15/XI : Mamers, Chantal de ROQUEFEUIL, son 
fils Aymar, et son gendre Hervé, Père DAVOUST, 
MMme CHICOINE, 
Le 15/XI : Neufchâtel,  famille POTTIER - GUERIN, 
Albert COLIN
Le 20/XI: Mamers, pour Michel LE GUENNEC
Le 22/XI : Mamers Yves PINEAU, Ginette 
BOUTTIER, Georges LACROIX et Claudine,  
Alphonse et Antoinette CHICOINE , le père 
DAVOUST, Gérard BARRE, Monique BRIANS
Le 27/XI : Mamers, René et Jeanne LE MEUR
Le 28/VII : Saint-Rémy-du-Val : Intention particulière
Le 29/XI : Mamers, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE et père DAVOUST, 
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Toi qui es professeur
Moi qui suis prêtre
Une loi nous sépare
Et pourtant brutalement l'expérience nous 
rapproche et pourrait nous unir.
Peut-être toi aussi ce matin en traversant un 
passage piéton, un inconnu t'a souhaité «  bon 
courage ».
Pourquoi ? 
Simplement parce qu'il a reconnu à ta sacoche 
et à ton air encore abasourdi que tu es 
professeur, alors que l'un des tiens vient d'être 
décapité en plein exercice.
Tout comme, il avait reconnu à mon col romain 
et sans doute à la même expression sur le 
visage que j'étais prêtre, alors que l'un des 
miens avait été égorgé en plein office.
Nous aurions pu abandonner et déserter mais 
cela serait renoncer à notre vocation.
C'est la passion qui nous anime.
Tu découvres que tes convictions te mettent en 
danger, en danger de mort. 
Mais il nous faut choisir de vivre. 
Vivre de manière à être suivi et imité et pas 
seulement sagement écouté. 
Ainsi si l'on nous abat, d'autres se lèveront plus 
nombreux et plus courageux.

Amicalement  (signé un prêtre)

 Prêtre et professeur, même combat

" Si toutes les Bibles du monde étaient 
détruites par un cataclysme, et qu’il n’en restait 
qu’un seul exemplaire et que de cet exemplaire 
une seule page fut lisible et de cette page, une 
seule ligne ; si cette ligne était celle de la 
première lettre de Jean qui dit : « Dieu est 
amour », toute la Bible serait sauve, car elle est 
entièrement résumée dans cette phrase." 

- saint Augustin

Ce n’est pas un 
esprit de peur que 
Nathalie, comme des 
dizaines d’adultes, le 
samedi 3 octobre, a 
reçu. C’est un esprit 
de force et d’audace
Avec le sacrement de 
la confirmation, le 
l ien des baptisés 
avec l ’Eg l ise es t 
rendu plus parfait, ils 
sont marqués du 
sceau de l ’Espr i t 
Saint, enrichis d’une 

force spéciale de l’Esprit Saint, force qui fut 
accordée aux Apôtres au jour de la Pentecôte 
pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, par la parole et en action. 

La confirmation imprime dans le chrétien 
une marque indélébile (c’est ce qu’on appelle le 
« caractère »). Ce sacrement ne peut donc être 
reçu qu’une seule fois. 

Dans notre paroisse nous sommes heureux 
de pouvoir accompagner plusieurs adultes, qui,  
comme Nathalie se préparent. Et nous serons 
heureux d’accompagner les jeunes le 14 
novembre à Marolles-les-Braults

La grâce de la confirmation



Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens  (1 Co 15, 20-26.28)
Frères,
    le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis.
    Car, la mort étant venue par un homme,
c’est par un homme aussi que vient la résurrection 
des morts.
    En effet, de même que tous les hommes
meurent en Adam,
de même c’est dans le Christ
que tous recevront la vie,
    mais chacun à son rang :
en premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.
    Alors, tout sera achevé,

quand le Christ remettra 
le pouvoir royal à Dieu 
son Père,
après avoir anéanti , 
parmi les êtres célestes,
toute Principauté, toute 
S o u v e r a i n e t é e t 
Puissance.
    Car c’est lui qui doit 
régner
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis.
    Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c’est la mort.
    Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils,
lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père
qui lui aura tout soumis,
et ainsi, Dieu sera tout en tous.

Ordinations diaconales de Gaël et Antoine

Je tenais à remercier chacun d'entre 
vous, qui par sa prière et par sa présence  
vous êtes associés à mon ordination. Que 
chacun soit béni et se laisse interpeller par le 
sens de cette ordination. Pour vous aider à 
méditer dans cette année de l'appel lancée par 
notre Père Le Meur, je vous laisse avec 
quelques mots de notre évêque.

Gaël Catalano

E x t r a i t s c h o i s i s d e l ' h o m é l i e d e 
Monseigneur Yves Le Saux à l'occasion des 
ordinations diaconales d'Antoine et Gaël

« Vous êtes ordonnés pour le service de 
la parole de Dieu. Il s'agit de vivre dans la 
familiarité de la Parole de Dieu, qu'elle pénètre vos 
coeurs, le fond de vos pensées, de vos 
sentiments, que vous appreniez aussi à penser 
comme Dieu, pour pouvoir la proclamer, nous la 
faire connaître et aimer.

Vous êtes ordonnés pour être serviteurs de 
la charité, pour manifester la sollicitude du Christ 
serviteur, en priorité envers les plus fragiles et les 
plus pauvres, ceux qui souffrent car c'est là le 
trésor de l'Eglise.

Vous êtes ordonnés pour le service de la 
liturgie. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en 
œuvre les rubriques liturgiques, mais de servir la 
liturgie pour éduquer l'assemblée à entrer dans sa 
véritable nature, en particulier l'eucharistie qui est 
le lieu de la rencontre de l'amour infini de Dieu et 
du Christ ressuscité.

Le diacre est intimement lié au Christ 

serviteur. Pour vivre le diaconat, pour que la grâce de 
l'ordination se déploie, il faut sans cesse regarder 
Jésus serviteur. Toute notre vie doit se laisser façonner 
par cette attitude primordiale du service à la manière 
du Christ : « le Fils de l'homme n'est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude »

Pour conclure, si Dieu le veut, dans quelques 
mois, vous serez ordonné prêtre. Je vous rappelle que 
vous resterez diacre. Vous n'êtes comme nous tous que 
des serviteurs, pas des maîtres, des serviteurs 
quelconques et le serviteur n'est pas au-dessus de son 
maître, il doit se contenter d'être seulement comme son 
maître. Jésus doux et humble de cœur, Jésus crucifié. »

Le 18 octobre, en présence de notre Vicaire 
Général, le père Grégoire Cador, les deux 
nouveaux diacres du diocèse ont été accueillis 
officiellement au terme de la messe. Ce fut un 
moment de convivialité et de véritable fraternité. 
Après l’apéritif, sur le parvis de l’église, une potée 
sarthoise, était partagée entre les convives. 



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

Le 15/IX : Madeleine HOUALET, Saint Aignan 95 ans
Le 16/IX : Monique BRIANS, Neufchâtel 85 ans
Le 24/IX : Gaston MOTTAY, Mamers 95 ans
Le 25/IX : Jeanne MALTERRE, La Fresnaye 100 ans
Le 25/IX : Michel VEDIE, Saint Pierre des Ormes 72 ans
Le 26/IX: Denise PIERSON, Neufchâtel 81 ans
Le 28/IX : Yvette GUELLE, Congé/Orne 96 ans

Le 1er/X : Guy DUFOUR, Courgains 79 ans
Le 1er/X : Lucienne CINTRAT, Mamers 83 ans
Le 2/X : Bernadette MASSON, Saint Longis 89 ans
Le 3/X : Yvonne BROSSET, Mamers 91 ans
Le 6/X : Jeanne LE MEUR, Pléhédel 83 ans
Le 8/X : Roger POTTIER, Mamers 92 ans
Le 10/X : Geneviève DAGRON, Marolles 97 ans
Le 13/X : Ginette BOUTTIER, Mamers 95 ans
Le 14/X : Raymonde DELMASTRO, Marolles 90 ans
Le 15/X : Albert COLIN, Mamers 91 ans

 Ont fait leur  entrée dans l’Eglise par le 
baptême
Le 19/IX : Neufchâtel-en-Saosnois, Sohan BUTET fils de Lucas et 
Angélina LIOCHON, demeurant Neufchâtel-en-Saosnois
Le 19/IX : Neufchâtel-en-Saosnois, Chloé BOUSCAUD, fille de 
Logan et de Soline HALLOUIN, demeurant à Saint-Rémy-du-Val
Le 11/X : Mamers, Léa BENARDEAU-LEVRARD, fille de Jérémy 
BENARDEAU et de Laura LEVRARD demeurant à Moncé-en-
Saosnois

Se sont unis par les liens sacrés du 
mariage :
Le 19/IX : Saint-Cosme-en-Vairais, Mathieu DUBOIS et Anaïs 
POUS, demeurant à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 19/IX : Mamers, Geoffrey VALOGNES et Marie AFFRE de 
SAINT ROME, demeurant à Sainte Scolasse sur Sarthe (61170)
Le 10/X : Saint Vincent des Prés, David GATEY et Christelle 
ROUSSELOT, demeurant à Saint Maurice (94410).

Intention de prière 
du pape pour le mois de 

novembre
L’intelligence artificielle : 

Prions pour que les progrès de 
la robotique et de l’intelligence 
artificielle soient toujours au service de 
l’être humain.

Prière de la neuvaine de l’Immaculée 
Conception 

30 novembre-8 décembre.

Ô Mère de 
miséricorde, nous 
confions à Ton 
coeur et à Ton 
amour le peuple 
entier et l’Eglise de 
cette terre. Garde-
n o u s d e t o u t e 
injustice, de toute 
division, de toute 
v i o l ence e t de 
t o u t e g u e r r e . 
Garde-nous de la 
tentat ion et de 
l’esclavage du péché et du mal. Sois avec 
nous ! 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l’égoïsme par le service, l’orgueil par la 
mansuétude, la haine par l’amour. 

Aide-nous à vivre l’Evangile et la folie de 
la Croix afin de pouvoire ressusciter avec ton 
Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de 
l’Esprit Saint.

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et 
donne force à tous ceux qui souffrent : aux 
pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la 
paix à notre terre divisée et à tous, la lumière 
de l’espérance. Ainsi soit-il. 

Le père Jacques 
Deluard, est décédé le 
21 octobre dans la 73 

ème année de son 
sacerdoce. Il fut, entre 

autre, en 1958, 
professeur à St Paul de 

Mamers et en 1961, 
curé de Neufchâtel-en-

Saosnois. 

L’abbé Christian, ses frères et sa soeur et la famille 
vous remercient pour les nombreuses marques de 
sympathie et vos prières à l’occasion du décès de leur 
maman

NOS PEINES et NOS JOIES
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Pendant l’heure de « caté » un prêtre 
parle de la fin du monde avec des trémolos 
dans la voix : « Le jour du Jugement sera 
terrible. La terre tremblera, la mer débordera, 
les volcans vomiront le feu, d’énormes 
crevasses s’ouvriront et les maisons seront 
englouties dans la terre. 

Ce sera la fin du monde, garçons ! Et 
maintenant, méditons et prions… Alors du 
fond de la classe monte la voix d’un enfant qui 
demande : - dites-moi, mon Père, quel jour 
pensez-vous que les écoles fermeront? » 

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

De toute cette histoire
Que je vais raconter,
Il faut bien sûr y croire 
Puisque c’est arrivé
A Antoine et Gaël
Qui ont reçu l’appel
L’appel pour devenir des prêtres audacieux( bis )

Gaël est à Mamers
Depuis un an déjà .
Il donne chaque jour 
Des preuves de sa foi ,
Traçant avec Christian
Les routes du Saosnois,
Celles du Marollais à vélo quelques fois ( bis )

Depuis l’école des fans
Que de chemins passés.
Les pauvres ont dans ton âme
Une place attitrée
Merci Gaël , Antoine
Tous deux devenus  diacres
Vous avez fait le choix de suivre cette voie ( bis )

Auprès de tous ces hommes
Que vous rencontrerez,
La voie de saint François
Vous est toute traçée. 
Tendresses et bontés
Ont la priorité
Tel est votre message que vous nous envoyez 
( bis ).

                 CABARET Marie-Claude

Pour nos diacres 
sur l’air d’ « un petit âne gris »

Est-ce qu’au ciel nous n’aurons pas 
de corps ? 
Est-ce qu’il n’y aura que des 
personnes âgées? 

La joie que nous aurons auprès de Dieu 
nous rendra tous jeunes. 
Au dernier jour, a la fin du monde, 
Dieu nous rendra nos corps , transformés. 
Auprès de Dieu, nous serons tels que nos 
corps 
ne seront plus menacés par la douleur et 
par la mort.

Après sa résurrection, 
Jésus est apparu à ses disciples. 
Ce n’était pas un esprit. Il avait un corps.
Il a même mangé avec les apôtres ; ils ont pu 
le toucher. 
Nous aussi, nous aurons un corps immortel. 
Nous serons aussi parfaits et en bonne santé
que nous avons toujours voulu être.
Oui, nous serons tels que Dieu 
nous a pensés depuis l’éternité. 

Monse igneur 
O l i v i e r  d e 
Germay  jusque 
l à  é v ê q u e 
d’Ajaccio  est 
nommé  le  22 
o c t o b r e 
archevêque  de 

Lyon  par  le  pape  François.  Il  succède  ainsi  au 
cardinal  Barbarin  qui  a  donné  sa  démission  le  6 
mars dernier.
«J’ai  reçu  un  appel  du  nonce  le  jour  de  mes  60 
ans  !  c’est-à-dire  le  18  septembre.  Je  l’ai  ensuite 
rencontré  à  Paris  où  il  m’a  annoncé  que  le  pape 
m’avait nommé archevêque de Lyon».



   Initiatives
- Il existe la possibilité pour les familles 
d’acquérir des grandes bougies avec couvercle, 
à déposer au cimetière. Elles sont disponibles 
au presbytère de Mamers. (Don à partir de 5 
euros).

- Formations à la liturgie. 
A Montligeon le 15 
novembre « Venez 
v ivre ensemble le 
m y s t è r e d e l a 
c o m m u n i o n d e s 
saints » animée par le 
père Philippe Chérel 
(du diocèse du Mans).
A La chapelle du 
chêne à Vion, week-
end de liturgie les 14 

et 15 novembre « Tu es jeune, tu as envie 
de te former à la liturgie et à l’animation des 
célébrations? Tu as envie de chanter, prier, 
jouer? ». Ce week-end est fait pour toi. Le 7 
novembre, à la Maison Saint Julien pour 
ceux qui aiment apprendre des chants 
liturgiques, apprendre les gestes simples 
d’animation, et approfondir quelques points de 
la liturgie eucharistique. (de 14h30 à 17h00)
Le vendredi 6 novembre  à 20h30 à la 
Maison Saint Julien, une mère de famille 
journaliste et théologienne, invite les chrétiens 
du XXIè siècle  à annoncer l’Evangile de 
manière concrète et joyeuse. Conférence de 
Nathalie Trouiller.

A la suite du Synode diocésain, le 
chantier « Église Verte : mise en œuvre de 
Laudato Si’ » s’est constitué en 2020. 
Convaincus de l’urgente nécessité d’adopter une 
approche intégrale de la sauvegarde de la 
création, le groupe constitué s’inscrit dans la 
démarche de l’encyclique « Laudato Si » du 
Pape François. Nous en sommes convaincus, 
« tout est lié » : les relations de l’être humain 
avec son environnement, le développement 
économique, les relations sociales, les valeurs 
culturelles, le respect de la dignité de l’être 
humain dans le monde mais aussi dans le 
temps.
Le chantier se réunit une fois par mois. Il est 
composé de 8 personnes dont un salarié à 
temps plein pour faire vivre la démarche 
Laudato Si’ dans le diocèse. 
Pour suivre les travaux en cours et l’actualité 
Laudato Si’ en Sarthe, rendez-vous dans la 
rubrique « actualités » et sur la page Facebook 
« Laudato Si’ en Sarthe ». Pour vous inscrire au 
parcours "Laudato Si'" proposé par le Service 
Diocésain de la Formation Permanente:https://
www.sarthecatholique.fr/paiement-espace-
prive-formation/

PS : N’hésitez pas à diffuser largement autour 
de vous le lien de la Conférence épiscopale de 
France qui vient de lancer un « webzine » (le 
chemin de l’écologie intégrale ) 
toutestlie.catholique.fr

Dans l’agenda du mois de novembre

Date Lieu Evénement 

3/XI  Presbytère de Mamers Réunion des catéchistes

4/XI La Ferté Bernard Réunion de doyenné diacre/
prêtres/laïcs en mission 
ecclésiale

  7/XI   Maison saint Julien    Journée diocésaine des 
familles en deuil.

Commentaires

Evaluer la rentrée. 

Bonnétable, Mamers et La Ferté 
Bernard sont appelées à travailler 
ensemble

 Le message d’espérance de l’Eglise 
La place de la mort dans notre société

 12/XI   Presbytère de Mamers  Jeunes Pro ciné «  tu ne 
tueras point »

Vous êtes invités à venir les 
rejoindre. 

 20/XI    Saint Thomas d’Aquin
rue du fort, Mamers

 Rassemblement des personnes 
actives dans l’Eglise.

 « comment sont perçus les 
services diocésains? »

30/XI-5/
XII

 Recontres de formation des prêtres de la province
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