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Ce mois de novembre a commencé 
par la célébration liturgique de la 
Toussaint puis s’est poursuivi par la 
journée des morts. I l nous donne 
l’occasion de nous interroger sur le sens 
de notre existence, de la mort et même 
des épreuves. En regardant nos vies, le 
constat est simple : la part d’obscurité de 
nos vies est un obstacle certain au 
rayonnement de l’amour divin qui veut se 
propager dans tous les coeurs. Dieu qui 
est venu partager l’humanité en Jésus 
Christ n’a eu de cesse de présenter son 
Fils comme le Sauveur universel nous 
appelant à la sainteté, celle-là même que 
nous avons du mal à désirer. 

N o u s s o m m e s t o u s p e i n é s 
d’entendre les révélation présentées dans 
l’actualité de ces dernières semaines qui a 
exposé la part obscure de l’Eglise au 
grand jour. Les graves péchés de 
quelques uns rejaillissent sur le corps tout  
entier et empêche de reconnaître la 
grande générosité et la sainteté de 
beaucoup de ses membres. 

Pourquoi le Seigneur met-il à 
l’épreuve de cette manière son peuple? 
Est-ce un appel à purifier sans cesse nos 
intentions profondes? 
Nous entendons toujours les appels à la 
conversion. Comme le prophète Isaïe en 
son temps  « Soyez saints car Je suis 
Saint », il faut des actes. 

Serions-nous devenus sourds et 
ind i f férents à l ’appel à v ivre les 
sacrements, notamment le sacrement de 
la réconciliation? Les prêtres eux-mêmes 
hésitent à  vous proposer de le vivre. La 
crise que nous traversons n’est-elle pas 

une crise de la foi? Il n’est jamais trop 
tard pour les baptisés de retrouver la 
barque de la sérénité. Ils y gagneraient 
probablement en courage et force. 

D ’un au t re cô té , un b r in 
d’attention nous conduit à constater 
que de plus en plus d’adultes 
cherchent un sens à leur existence et 
paradoxalement ils sont également 
nombreux à renoncer à donner à leur 
enfant les bases de la foi. 

La vie chrétienne réussie ne 
peut l’être sans une claire volonté de 
suivre le Christ et d’en être fidèles. 

Nous fonctionnions jusqu’à 
présent par transmission de la foi, par 
héritage. Désormais cela devient de 
plus en plus difficile. On devient 
chrétien par volonté personnelle en 
réponse à un appel personnel. 

Dans l’Evangile, à plusieurs 
reprises les apôtres ont été tentés de 
résister à l’invitation que le Seigneur 
leur avait faite d’aller de toutes les 
nations faire des disciples. Pourtant la 
tradition nous montre que beaucoup 
ont témoigné jusqu’à sacrifier leur vie.

Dans ce monde en perpétuelle 
mutation, soyons heureux de chercher 
à vivre de l’Evangile car il est porteur 
de sens, et d’une belle promesse de 
vie. Dans quelques jours nous 
célebrerons le Christ, Roi de l’Univers. 
Qu’il nous soit permi de l’honorer par 
nos paroles et par nos actes. 
Belle fin d’année liturgique.

Abbé Christian LE MEUR
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I l y a u n 
risque de confondre 
l ’ e s p é r a n c e e t 
l’espoir. En effet, il y 
a de part et d’autre 
une ferme confiance 
en l’avenir. Déjà un 
c h r é t i e n p e u t 
e s p é r e r q u ’ u n 
m a l a d e g u é r i r a , 
s a n s f o r c é m e n t 
c o n v o q u e r 
l’espérance, ou le 

faire avec toute sa densité. Il pense alors, comme 
tout le monde, qu’avec le temps et les soins, les 
choses iront mieux. 

Mais ceux d’entre nous qui ont souvenance 
de l’acte d’espérance remarquent déjà la différence.  
L’espérance chrétienne  fait intervenir Dieu. Bien 
plus, le chrétien a en lui la ferme assurance dans des 
annonces faites par le Christ et qui sont encore 
invisibles et inconnues (Romains 8.24-25, Hébreux 
11.1, 7).  Convaincu que le Dieu fidèle ne le déçoit 
pas,  il vit et attend l’action de Dieu, en sachant qu’il 
lui accorde toujours sa grâce et son Esprit Saint 
(invisibles) en ce monde pour l’aider. (Cf. Catéchisme 
de l’Eglise catholique, 1817s) Il vit et attend,  
convaincu qu’il donne  la vie  dans l’au-delà.  
L’espérance chrétienne repose donc sur l’idée que 
Dieu nous donne autre chose en dehors des 
médicaments et du matériel. On le voit, le croyant vit 
et attend en sachant que tout ne se joue pas sur le 
présent ni sur le plan visible : pour lui, il y a autre 
chose. Il sait aussi que cette force qui le porte ainsi 
vient de Dieu : on l’appelle vertu théologale. Dans ce 
sens, il est convaincu que tout ne se limite pas à la 
mort. On peut le vérifier dans la vie d’Abraham, 
d’Isaac, du Christ et des apôtres et des chrétiens qui 
nous ont précédés. Il y avait en eux une autre 
conviction qui les portait. Á partir de cette définition, 
voyons quelle conséquence en tirer. Pour ce mois de 
novembre, il me semble que nous sommes invités à 
manifester un peu plus notre espérance.

Le mois de novembre est traditionnellement 
celui des défunts. La preuve est la Commémoration 
des défunts le 02 novembre. Le 11 novembre nous 
célébrerons les victimes de la Grande Guerre. Pour 

la Toussaint le 1er novembre beaucoup profitent de 
leurs vacances pour honorer leurs défunts. C ’ e s t 
donc un mois où chacun est invité à honorer ses 
défunts. De quoi s’agit-il et comment s’y prendre 

concrètement ?
I l s ’ a g i t p o u r c h a c u n d ’ h o n o r e r 

particulièrement les défunts de sa famille, sans 
oublier d’autres personnes chères. Trouvons donc 
le temps, et faisons une vraie pause. Que le temps 
s’arrête pour laisser place à  des actes mémoriels. 
Par la pensée retrouvons ces personnes-là : parents 
oncles, tantes, ... Montrons-leur la place qu’ils ont 
gardée dans  nos cœurs. Parmi nos divers actes 
d’affection, offrons en premier des messes à leur 
intention. Même si nous ne savons pas prier, les 
cierges que nous allumons dans une église pour 
eux  brulent et la flamme, comme la fumée  montent 
avec nos prières et les intentions de notre cœur. La 
propreté des tombes, la visite au cimetière et les 
fleurs sont nos belles manières de les honorer. Il y a 
sans doute à retrouver encore leurs valeurs et leurs 
qualités, à leur adresser la parole, en leur 
promettant de continuer à pratiquer ces valeurs. 
C’est même redécouvrir des projets inachevés et les 
poursuivre.  

Procéder ainsi, c’est activer plus fortement 
notre espérance. De fait, c’est l’idée que la vie ne se 
limite pas au visible et à la vie terrestre qui nous 
porte à faire cette démarche. Merci de prier aussi 
pour les défunts oubliés et ceux qui n’ont pas de 
famille. Ils ont aussi besoin de l’amour des humains, 
leurs frères et sœurs.             

 Père Foti

Un surplus d’espérance en novembre
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Questions d’enfants : Est ce que notre monde 
finira vraiment?
Oui. Notre monde a un début et une fin. Mais 
Dieu était là depuis le début et Dieu sera là aussi 
lorsque toute vie sur notre terre prendra fin : 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 
Tu ne dois pas avoir peur de la fin du monde. Ce 
n’est pas le néant qui nous attend. Dieu nous attend 
et il nous aime.

Quand on parle de la fin du monde, on peut dire 
aussi le  « jugement dernier ». 
L’amour ne passera jamais.
Des scientifiques ont calculé que la terre 
disparaitrait dans environ 7,59milliars d’années. Elle 
se consumera ; elle sera précipitée dans le feu du 
soleil, lui aussi mourant. Mais l’homme pourrait lui 
même détruire la terre. Quoi qu’il en soit, même si le 
monde finit un jour, Dieu n’a pas de fin, et, nous 
aussi nous sommes faits pour l’éternité.



L’Avent 
L'Avent rappelle aux chrétiens que Marie, comme 
toute mère, a attendu la naissance de Jésus, plus 
encore, qu'elle a vécu cette expérience humaine à la 
fois si courante et si extraordinaire, d'une femme 
portant un enfant dans son ventre. La figure de la 
Vierge en Avent - avec la fête du 8 décembre, mais 
aussi le récit de l'Annonciation selon saint Luc qui 
sera lu le 4e dimanche de l'Avent, le 20 décembre - 
renvoie évidemment fortement au thème retenu pour 
cette causerie.

(Pour les chrétiens, ce terme désigne la venue de 
Jésus-Christ, parmi les hommes : il naît dans la 
crèche, petit enfant. Pendant l'Avent, les chrétiens 
se préparent à sa venue – à Noël, et à la fin des 
temps. C'est donc un temps d'attente.)

(L'origine de l'Avent se situe dans la période gallo-
romaine. Les chrétiens de Gaule et d'Espagne se 
préparaient à Noël en procédant à un jeûne, mais 
l'Avent n'a été officiellement instauré qu'au VI ème 
siècle à Rome.)

(ÉCLAIRAGE - Ce dimanche 29 novembre 
commence l'Avent, une période d'un peu plus de 
4 semaines où les chrétiens se préparent à 
Noël, fête de la naissance de Jésus. Les sapins 
de Noël sont en vente depuis plusieurs jours, les 
calendriers de l'Avent aussi.)

(Les symboles de l'Avent sont le calendrier de 
l'Avent, la couronne de l'Avent, les marchés de 
Noël ainsi que la crèche. Le terme Avent vient 
du latin « adventus » qui signifie arrivée, venue. 
L'Avent a une connotation chrétienne puisque 
cette venue est celle de Jésus-Christ.)

« Dieu est à l’œuvre en cet âge,
Ces temps sont les derniers.
Dieu est à l’œuvre en cet âge,
Son Jour va se lever !
Ne doutons pas du Jour qui vient,
La nuit touche à sa fin.
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !

Quelle est la tâche des hommes
Que Dieu vient rassembler,
Afin de bâtir le Royaume
Du prince de la Paix ?
Que peut-on faire pour hâter
Ce Jour tant espéré
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers ?

Pour que ce Jour ne nous perde,
Ce Jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres,
Veillons dans le Seigneur.
Comme l’éclair part du Levant
Et va jusqu’au Couchant,
Il viendra dans sa Gloire au-dessus des 
nuées,
Le Seigneur qui est Dieu d’Amour.

Que notre marche s’éclaire
Au signe de Jésus !
Lui seul peut sauver notre terre
Où l’homme n’aime plus.
Il faut défendre l’exploité,
Ouvrir au prisonnier,
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !

Dieu est Amour pour son peuple,
Il aime pardonner.
Dieu est Amour pour son peuple,
Il veut sa liberté.
Ne doutons pas du Jour qui vient,
La nuit touche à sa fin.
''Déchirons notre cœur, revenons au 
Seigneur, Car Il est le Dieu qui revient. »
Ainsi soit-il.

Hymne d’Avent : Dieu est à l’oeuvre en cet âge
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Avec émotion, le trésorier « AOM », Patrick 
Bernetière a confirmé que ces travaux sont la gloire 
des 120 donateurs qui ont répondu favorablement 
et généreusement  en moins d’un an  à notre appel 
afin de restaurer ce patrimoine inestimable, avec 
les aides financières de la Mairie, du département 
et de la Paroisse ; soyez en tous très fiers et 
remerciés.

Devant une belle affluence et enthousiasme, Loïc 
Desauty, Président « AOM », a fait résonner votre 
grand orgue une dernière fois car il va rester muet 
pendant six mois durant ces travaux.

Le facteur d’orgue Thibaud Legatelois, à qui nous 
avons confié ce relevage, a expliqué à  l’assemblée 
les différentes phases de son travail après avoir fait 
un historique rapide des orgues.

« Les Amis des Orgues de Mamers » ont eu le plaisir d’organiser 
le dernier récital d’orgue avant son « relevage » le 17 octobre.

Si vous souhaitez vous aussi participer 
financièrement à ce projet :

Parrainez votre orgue ; des bulletins sont à votre 
disposition dans les églises de 

Mamers ou directement sur le site « AOM ».

En fin de chantier nous éditerons un registre qui 
remerciera nominativement tous 

les donateurs ; il sera illustré de photos 
commentées 

expliquant le relevage de votre orgue… 

Projet organisé par : « Les Amis des 
Orgues de Mamers »

Association d’intérêt général ayant pour objectifs de 
faire connaître, 

sonner et entretenir les grandes orgues de N.D. de 
Mamers.

Contacts A.O.M.
Le Presbytère 70 bis rue du 115ème R.I. 72 600 

Mamers
https://orguesmamers.wixsite.com/website

orguesmamers@gmail.com       

En fin de récital et avant de confier l’instrument aux 
bons soins du facteur d’orgues, les membres de 
l’association se sont présentés à l’assemblée.

Nous ne manquerons pas de vous 
informer et documenter 

de l’évolution de ce chantier 
important et intéressant du 

relevage de l’orgue

Echos
Vous découvrirez ce formulaire au 

presbytère, dans votre église ou peut être 
encore votre boite aux lettres. 

Nous vous invitons à le remplir et à le 
ramener par le moyen à votre convenance 
pour « recevoir » les membres de votre 
équipe fraternelle.

Notre synode diocésain conclu en juin 
2019 vous invite à prendre au sérieux cette 
proposition. 

N’hésitez pas à inviter telle ou telle 
personne même si elle ne vient pas à la 
messe. 
Pour tout contact et renseignement 
02 43 97 62 14.
Le calendrier paroissial sur le thème des 
mains est sur le point de sortir. Veuillez vous 
le procurer en vous rapprochant de la 
paroisse. 

https://orguesmamers.wixsite.com/website


Le 28 novembre prochain premier dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du 
missel romain entrera en usage. Elle induit quelques changements afin que la prière du peuple 
de Dieu soit plus exacte dans la formulation de la foi et conforme à la langue française

Une nouvelle traduction du Missel romain, quels 
changements ?

A p a r t i r d u p r e m i e r 
dimanche de l’Avent, nous 
célèbrerons l’Eucharistie 
avec une nouvelle traduction 
du Missel romain. Certaines 
modifications concernent les 
paroles prononcées par le 
prêtre et d’autres, celles des 
fidèles.
D e n o m b r e u s e s 
modifications n’entraînent 
p a s d e c h a n g e m e n t s 
m a j e u r s d a n s l a 
c o m p r é h e n s i o n . M a i s 

certaines modifications vont apparaître comme des 
nouveautés qui peuvent impacter la compréhension 
de l’ordinaire de la messe. L’occasion est offerte de 
redécouvrir des aspects de la messe qui étaient 
moins visibles, moins sensibles. Il est toujours bon de 
rappeler que la messe, du terme « missa » qui 
signifie “envoyé” est la célébration durant laquelle 
nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection 
d u C h r i s t . E l l e e s t c é l é b r é e s u i v a n t u n 
ordonnancement que nous recevons de la Tradition 
de l’Église : Rites de l’Accueil, liturgie de la Parole, 
offrande et consécration du pain et du vin et partage 
de la Communion, Envoi et Bénédiction des 
participants.
Le site liturgie catholique.fr présente les 
nouveautés qui accentuent certains aspects de la 
liturgie de la messe :
· Une révision des traductions des prières, des 
préfaces et des dialogues rituels : compte tenu de 

l’évolution de la langue française, il convenait de 
retravailler les traductions des textes latins tout en 
les ajustant plus particulièrement au texte source.
· La mention de l’importance du silence pour la 
réception fructueuse de la Parole de Dieu : 
comme le rappelle la Présentation Générale du 
Missel Romain (PGMR), le silence fait partie de 
l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil 
de la Parole de Dieu.
· La mention, dans le symbole de Nicée-
Constantinople, du terme « consubstantiel » 
remplaçant le « de même nature » : Le terme 
‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité de 
substance entre le Père et le Fils au cœur de la 
vie trinitaire. Il s’agit d’un article de foi. Le symbole 
des apôtres n’a pas été modifié.
· Le renouvellement des formules de la 
préparation des dons et de la prière sur les 
offrandes afin de mieux manifester que Dieu est à 
la source de ce que nous lui offrons sous la forme 
du pain et du vin.
· La mention « il dit la bénédiction » dans le 
formulaire de la consécration vient rappeler que 
Dieu est source de toute bénédiction.
· L’invitation à la communion « Heureux les invités 
au repas des noces de l’Agneau » permet 
d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu.
Le dimanche 28 novembre, nous accueillerons la 
nouvelle traduction du Missel romain. Toute 
l’assemblée est concernée par l’accueil et la mise 
en œuvre des nouvelles formulations. Mais au-
delà des formulations c’est surtout le dynamisme 
liturgique qui peut être renouvelé.

Isabelle Bertrand-Legros
Responsable de Pastorale Liturgique et 

"Chers enfants, revenez à la prière, car 
celui qui prie n’a pas peur de l’avenir. 
Celui qui prie est ouvert à la vie et 
respecte la vie des autres. Celui qui 
prie, petits enfants, sent la liberté des 
enfants de Dieu et, la joie au cœur, sert 
le bien de l’homme, son frère, parce 
que Dieu est amour et liberté. C’est 
pourquoi, petits enfants, quand ils 
désirent vous ligoter et vous utiliser, 
cela n’est pas de Dieu. Car Dieu est 
amour et il donne sa paix à toute 
créature; c’est pour cela qu’il m’a 
envoyée vers vous afin de vous aider à 
croître dans la sainteté. Merci d'avoir 
répondu à mon appel." Marie à 
Medjugorje 25octobre 2021
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Intentions de messes en novembre

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.

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

Le 1er/XI : Mamers, famille GAUTHIER -HAYES, Gérard 
LOISON, Jean Marc BOULAY, Odette et René DALLIER, 
Gérard BARRE, Claude PELLETIER, Henri GOURIAU
Le 1er/XI : Vivants et défunts d’une famille
Le 2/XI : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, et 
Chanoine Pierre DAVOUST, Chanoine Georges BRETEAU, 
famille CHARRIER-MAUDET, André MAUDET
Le 4/XI : Patrick GOSNET
Le 5/XI : Saint Vincent des Prés, Chantal de 
ROQUEFEUIL, Aymar et son gendre Hervé d’AILLIERES
Le 7/XI : Mamers, Hubert JUIGNET, Monique BEUCHER, 
Gilles SEPCHAT, Maurice BREUX, Joseph TRUBERT et 
les défunts de la famille
Le 7/XI : Saint Cosme, Vivants et défunts des familles 
GOUGAUT- CROYEAU, Louis et Marie Madeleine 
BRUNET
Le 7/XI : Neufchâtel, Intention particulière
Le 8/XI : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, et 
Chanoine Pierre DAVOUST
Le 11/XI : Mamers, Général BONGRAIN
Le 13/XI : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, et 
Chanoine Pierre DAVOUST
Le 14/XI : Mamers, Michel ESNAULT, Roland TENIN, 
DORYAN Durand, Adonia FRESNARD, pour Vivants et 
défunts d’une famille 
Le 14/XI : Marolles MMme DURAND (10ème anniversaire), 

Le 14/XI : Neufchâtel intention particulière
Le 20/XI : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE, et 
Chanoine Pierre DAVOUST, Renée CHAUVIN
Le 21/XI : Neufchâtel intention particulière
Le 21/XI : Mamers, Yvette RENARD, Arlette GROUAS, 
Chantal de ROQUEFEUIL, son fils Aymar, son gendre 
Hervé, Denise HEROUIN
Le 21/XI : La Fresnaye, Pierre LECOQ, Bernard 
NICOLAS 
Le 27/XI : ND de TA , Mamers, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE, et Chanoine Pierre DAVOUST
Le 27/XI : Saint Vincent des Prés, Sainte Cécile
Le 28/XI : Mamers, pour les âmes du Purgatoire, Joseph 
TRUBERT et les défunts de la famille, Suzanne PIERRE
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Les dix commandements de Dieu tiennent 
en 273 mots. La déclaration d’indépendance 
des Etats Unis d’Amérique tient en 300. 
Mais l’ordonnance de la Communauté 
européenne relative à l’importation des 
caramels mous comporte exactement 25911 
mots. 
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Echos suite à la publication du rapport 
de la CIASE

Evidemment le mois d’octobre aura été marqué par la 
publication du rapport de la CIASE (Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Eglise). 

Chacun est invité à le lire ou du moins à écouter la 
présentation du rapport 
- Voici un lien pour entendre la présentation du rapport de 

la CIASE . Il est souhaitable que cette présentation soit 
portée à la connaissance de tous : https://youtu.be/
fjNygkBwMv0

La publication de ce rapport a alimenté les 
chroniques et divers sons de cloches ont été entendu : Il faut 
que l’Eglise se renouvelle… que les évêques réagissent … 
suspendre pour certains le secret de la confession… que les 
chrétiens d’aujourd’hui paient… Bref il est évidemment que 
les vagues ont déferlé. 

Si on se souvient que ce rapport a été commandité 
sous l’autorité des évêques eux mêmes, on ne saurait 
minimiser leur courage et leur volonté d’engager des 
réformes qui décourageront dans l’avenir et déjà maintenant 
quiconque de commettre de tels crimes. 

Les évêques à Lourdes pendant une journée entière 
vont partager leurs réactions et probablement entendre se 
redire qu’ils sont du côté des victimes. 
Le président des évêques de France de son côté a été reçu 
par le ministre de l’Intérieur au sujet du secret de la 
confession et en a rendu compte. D’ici quelques semaines 
toujours à l’initiative des évêques de France, Jean Marc 
Sauvé sera reçu par le pape François. 

A l’issue de sa rencontre avec Gérald Darmanin, 
ministre de l’Intérieur, Mgr Eric de Moulins-Beaufort a publié 
la déclarationsuivante :

Paris, le 12 octobre 2021
Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort,

Président de la Conférence des évêques de France.
« Je demande pardon aux personnes victimes et à tous ceux 
qui ont pu être peinés ou choqués par le fait que le débat 
suscité par mes propos, sur France Info, au sujet de la 
confession, ait pris le pas sur l’accueil du contenu du rapport 
de la CIASE et sur la prise en considération des personnes 
victimes. »

+ Éric de Moulins-Beaufort

E c h o s d e l ’ E q u i p e d ’ A n i m a t i o n 
Paroissiale réunie le 20 octobre. 

LE MOIS PASSÉ 
L’année est bien lancée, et l’année civile bientôt finie !

L’avenir des paroisses …. Un grand chantier pour 
tous les diocèses, et même pour la plupart des pays 
industrialisés… la notion de paroisse change, le 
nombre de prêtres s’effondre …       107 prêtres en 
Sarthe, dont 55 de moins de 75 ans (+ 15 Fidei 
Donum). Dans 10 ans, il restera 31 prêtres de moins 
de 75 ans… situation préoccupante !!

Nous sommes obligés de passer « de la cloche à la 
sonnette » : le temps où  les cloches de l’église 
appelait les fidèles à rejoindre leur communauté 
paroissiale est révolu, il faut maintenant aller appuyer 
sur les sonnettes des maisons pour aller vers les 
gens.

La réunion du groupe de travail du 13 octobre qui 
regroupait tous les ensembles paroissiaux du nord 
Sarthe,  7 ensembles paroissiaux, ne pouvait que 
faire des constats similaires. Que faire, comment 
s’organiser ? Le Père Foti explique qu’un état des 
lieux de chaque paroisse est nécessaire, comment 
envisager l’Église dans 10 ans ? Il faut être réaliste et 
réagir en fonction du terrain.

L’Esprit Saint souffle, bien sûr,  mais …. Nous devons 
agir aussi !  Que faut-il sauvegarder absolument ? Un 
groupe de chrétiens peut prendre en charge un 
clocher, faire vivre un village… c’est un chantier pour 
plusieurs années. 

RAPPORT DE LA CIASE

Une opportunité ?  C’est en tout cas une 
jurisprudence … toutes les associations sportives, 
l’éducation nationale,… doivent avoir la même 
honnêteté et suivre la même procédure. L’Église a 
bien fait de demander cette enquête.        Le Père Foti 
apporte un témoignage et pense que ce n’est pas une 
blessure à vie, on  peut s’en sortir…

REGISTRES

Nouvel acte de BAPTÊME à partir de janvier 2022, 
pour tenir compte des changements sociaux,… 
exigences du diocèse sur la tenue des registres, … 
les responsables de la  Chancellerie des archives du 
diocèse viendront faire le point avec notre ensemble 
paroissial  d’ici quelques semaines.

SITE INTERNET

Fayçal-Bey présente l’énorme travail qu’il a effectué 
pour faire vivre  ce site qui doit aider les gens… Le 
site est maintenant très complet et riche. Les 
coordonnées des différents  bénévoles des paroisses 
n’y figureront pas.

A l’occasion de la 
fête de sainte Thérèse, 
une soirée pluie de roses 
à eu lieu à l’église de 
saint Cosme en Vairais. 

Les paroissiens ont 
déposé leurs intentions 
de prière aux pieds de la 
sainte. Les intentions ont 
ensuite été rassemblées 
et expédiées à Alençon et 
Lisieux. Les enveloppes 
cachetées reviendront 
dans une année à leurs 
expéditeurs .

En bref - en bref - en bref -en bref

https://youtu.be/fjNygkBwMv0
https://youtu.be/fjNygkBwMv0


Radio don 2021

Plusieurs chênes sarthois de la fortet de 
Bercé vont être utilisés pour la 

reconstruction de la toiture. 

Informer, transmettre, nourrir sa Foi et se laisser 
bousculer.
Voilà les quatre piliers de RCF Sarthe, votre radio 
chrétienne de proximité. Nous vous sollicitons à 
l’occasion de notre Radio Don, du 15 au 21 
novembre...  Ce temps fort de l’année qui nous permet 
de récolter près d’un tiers des dons nécessaires au 
fonctionnement de notre antenne !  C’est grâce à votre 
aide que nos salariés et nos bénévoles vous 
accompagnent au quotidien. Qu’importe les tempêtes 
que nous traversons !
A Mamers, plusieurs émissions parlent de votre 
ensemble paroissial. Chaque matin, Agnès Millot vous 
réveille avec les infos locales à 7h et 8h, le vendredi 
« Trésor d’art sacré » présente des tableaux visibles 
dans les églises de Marolles les Braults, Saint Cosme 
en Vairais ou à Neufchâtel en Saosnois.
Dans le sud de votre ensemble paroissial vous pouvez 
vous capter sur le 101.2 FM, pour les autres paroisses 

il faut pour le moment vous rendre sur RCF.fr.
Envoyez vos dons aux 26 rue Albert Maignan 
72000 Le Mans, ou allez directement sur don.rcf.fr
Nous pourrons ainsi continuer de diffuser la joie de 
l’Evangile.

D’avance merci ! Toute l’équipe de RCF.

Les scouts de Mamers ont fait leur 
rentrée ce week-end de fin septembre. Ils ont 
fait une après-midi découverte à destination 
des jeunes mamertins et des alentours, à la 
plaine Saint Jean.

Le groupe scouts est composé d’une 
quinzaine de jeunes de 8 à 14 ans encadrés 
par des chefs de 17 ans et plus avec un Bafa 
co financé par les scouts. 

Si vous voulez découvrir le scoutisme, 
n’hésitez pas à contacter le responsable 
Frederic au 06 23 22 91 19.

Les scouts de France à Mamers

La fête du Christ Roi 
est une fête catholique, 
instituée par le pape 
Pie XI, en 1925, par 
l ' e n c y c l i q u e Q u a s 
primas, afin de mettre 
en lumière l'idée que 
les nations devraient 
obéir aux lois du Christ. 
À l'origine, elle était 
célébrée le dernier 
dimanche d'octobre 
( c ' e s t - à - d i r e l e 
dimanche qui précédait 
la Toussaint) ; c'est 
toujours le cas pour ceux qui sont attachés à la 
forme tridentine du rite romain.
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L e d i m a n c h e d u C h r i s t R o i e s t 
traditionnellement réservé au Secours 
Catholique dont c’est la journée  nationale. 
D’ailleurs la quête de ce jour là est 
consacrée à faire vivre le mouvement 
localement. 
Par ailleurs le 3 novembre sachez qu’une  
foire aux livres, vêtements et jouets aura 
lieu dans les locaux du Secours Catholique 

à Mamers, rue Chateau 
Gaillard.
Merci de faire bon accueil à 
cette proposition. 
Un grand merci à toute 
l ’ é q u i p e d u S e c o u r s 
Catholique de Mamers!

 Ah ! l’automne, quel carnaval !

Les clôtures et les prés se parent de fils d’ argent 
qu’une bonne fée a déposés. Mais, au juste, qu’elle 
est cette fée ? n’est ce pas dame araignée ? Quel 
courage il te faut pour créer des tapis argentés dans 
les champs et les prés ! Fils de la vierge ou filandres, 
pour moi, vous êtes des fils argentés qui habillez les 
prairies afin de les rendre plus belles pour le bal que 
l’automne désire ouvrir pour la joie de tous. Les arbres 
choisissent des robes chatoyantes où l’ocre et le 
carmin se marient si bien. Quand l’automne donne le 
signal et ouvre le bal, le vent entre en scène et fait 
danser les chênes et frissonner les sapins, tomber les 
faines et les châtaignes, puis froisser les frênes, 
trembler les peupliers. Dans ce charivari où j’entends 
cliquetis, froissements et tremblements, ce n’est plus 
un bal mais un carnaval.

Le soleil ouvre grand ses projecteurs et éblouit la 
scène. Le ciel azuré en tapisse le fond . 

     Ah ! mon Dieu, quel beau carnaval ! 

        

    Cabaret Marie-Claude

Intentions de prière 
du pape pour octobre

NOVEMBRE
 Les personnes qui souffrent de dépression : 
Prions pour que les personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out trouvent un soutien et 
une lumière qui les ouvrent à la vie.

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean
En ce temps-là,
    Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
    Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
    Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à 
moi :
qu’as-tu donc fait ? »
    Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois 
pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
    Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde 
pour ceci :
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »



Période du 16 septembre -15 octobre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 16/IX : Suzanne ASSIER, Thoiré sous Contensor 85 ans
Le 22/IX : Patrick CREPON, Saint Cosme en Vairais 49 ans
Le 22/IX : Thérèse LOUBAT, Aillières Beauvoir 87 ans
Le 23/IX : Jean Marc BOULAY, Saint Longis 70 ans
Le 23/IX : Roland BISSON, La Fresnaye sur Chédouet 88 ans
Le 27/IX : Léa GUILLIN, Villaines La Carelle 104 ans
Le 29/IX : Paulette RENAULT, Mézières sur Ponthouin 80 ans
Le 29/IX : Alphonse ROCHE, Mamers 84 ans
Le 29/IX : Marcel CHARPENTIER, Mamers

Le 5/X : Martine DENIS, Neufchatel  63 ans
Le 6/X : Raymond LLOBET, Mamers 92 ans
Le 11/X : Eugène BELLANGER, Louvigny 90 ans
Le 12/X : Louis BRUNET, Saint Cosme 84 ans
Le 15/X : Claude PELLETIER, Commerveil 88 ans

Le 18/IX : Marolette, Raphaël LAINE, fils de Xavier 
et Mélanie LEJEUNE, demeurant à Marolette
Le 18/IX : Marolles les Braults, Côme LE NOIR fils 
de Romain et Céline BARBE demeurant à Puteaux
Le 18/IX : Marolles les Braults, Eléna et Nina 
TAVIGNOT, filles de Pierre et Marie Ange BARRIER 
demeurant à Marolles les Braults
Le 18/IX : Marolles les Braults, Valentine et Justine  
THIERRY fille de Frédéric et Karine BOUJU, 
demeurant à René
Le 18/IX : Neufchâtel en Saosnois, Mila TRILLES, 
fille de Damien et Virginie LEROUX demeurant à 
Neufchâtel
Le 19/IX : La Fresnaye sur Chédouet, Mahé BOIS, 
fils de Florian et Célia BELLIOT, demeurant à La 
Fresnaye sur Chédouet
Le 19/IX : La Fresnaye sur Chédouet, Hugo 
BELLENGER, fils de Antoine  et Marion AUBRY 
demeurant à Chassé
Le 19/IX : Mamers, Elena LAPRUNE BARRAUD, 
fille de Vincent LAPRUNEet Amélie BARRAUD, 
demeurant à Mamers
Le 25/IX : Neufchâtel en Saosnois, Sasha HOGUIN 
fils de Anthony  et Karine CARPENTIER demeurant 
à Neufchâtel
Le 25/IX : La Fresnaye sur Chédouet, Arthur 
KORNACKER fils de Ludovic et Aurélie BASTIEN 
demeurant à La Fresnaye sur Chédouet

Le 2/X : Mézières sur Pothouin, Adriano DOS 
SANTOS MARTINS , fils de Rui et de Coralie 
LABONNE demeurant à Mézières sur Ponthouin
Le 3/X : Mamers, Maloé CONIN, fille de Cédric et 
de Estelle BERGEOT, demeurant à Dangeul
Le 9/X : Mamers, Dwayne MOREAU fils de Denis et 
de Gwendolyne  MICHAUD demeurant à Mamers.

R

Ont été accueillis dans l’Eglise par le 
baptême. Du 16 septembre au 15 octobre

Ont échangés leurs voeux dans le 
sacrement de mariage du 15  septembre - 15 
octobre 2021

Le 2/X : Nauvay, Gaëtan de la MOTTE de BRÖON 
et Céline de COSSE BRISSAC, demeurant à LA 
CELLE SAINT CLOUD et NAUVAY
Le 2/X : Mamers, Charly REGNIER et Laura 
WAYENBURG demeurant à Mamers
Le 16/X : Mamers, Claude DURONCERAY et 
Nurija SELIMI demeurant à Mamers

La Toussaint est 
u n e f ê t e c a t h o l i q u e 
célébrée le 1er novembre 
au cou rs de l aque l l e 
l’Église catholique honore 
tous ses saints, connus et 
inconnus. La Toussaint 
précède d’un jour la commémoration des fidèles 
défunts célébrée le 2 novembre. Bien que pour de 
nombreux enfants cette fête soit plutôt synonyme de 
vacances que de sainteté, il est possible de leur 
rappeler le sens religieux de cette fête de manière 
ludique et amusante. Quelques conseils pour savoir 
comment expliquer la Toussaint aux plus jeunes:

Étapes à suivre:
1
Puisque la Toussaint est la fête de tous les saints, il 
convient tout d'abord de bien leur expliquer ce qu'est 
un Saint. Les saints sont des personnes qui ont 
consacré leur vie au service des plus faibles et des 
plus démunis. Ce sont des hommes et des femmes 
ordinaires qui ont dit "oui" à Dieu et qui ont consacré 
leur vie à imiter Jésus et qui ont, une fois au ciel, une 
place particulière auprès du Seigneur.

2
Quel meilleur exemple pour leur parler d'un saint que 
de leur expliquer la vie de leur Saint Patron, les 
enfants retiennent mieux s'il peuvent expérimenter. 
Expliquez-leur la vie de ce saint et expliquez-leur 
comment ces personnes ont consacré leur vie à faire 
le bien et à transmettre le message de Dieu, qu'il y a 
du divin dans chacun d'entre nous.

NOS PEINES et NOS JOIES

11
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  Initiatives
- « Les amis de l’église saint Nicolas » est 

créée. L’association aura pour objectifs la remise en 
état et l’entretien de l’Eglise Saint Nicolas de la ville de 
Mamers et la promotion du rayonnement de l’édifice 
religieux dans la Ville de Mamers et au delà, en 
suscitant notamment une activité cutuelle, culturelle et 
pédagogique au sein de l’association. Toute personne 
intéressée peut faire partie de l’Association. Pour cela il 
faut se rapprocher d’elle. Cette église fait tout de même 
partie du patrimoine mamertin et est en état 
préoccupant. 

- L’Association les amis de saint Nicolas lance 
un concours de logo qui l’identifiera de manière 
officielle. Fin du concours  : mi décembre 2021. Une 
réunion sera proposée à cette date qui offiera et 
présentera le projet comme le statut. 

- «   O s o n s r ê v e r 
l'avenir »     
L’ avenir nous inquiète pour nos 
enfants et petits-enfants. Quand 
nos liens sociaux ne cessent de 
se déliter (les Semaines sociales s’en sont 
préoccupées ces deux dernières années) et quand la 
dégradation de l’environnement menace notre planète, 
comment croire encore à la possibilité d’une « vie 
bonne » – et humanisante – à l’horizon 2030-2050 ?  
Osons rêver l’avenir » : tel est donc l’intitulé de notre 
rendez-vous, les 26, 27 et 28 novembre      https://
www.ssf-fr.org/page/453326-accueil.

Dans l’agenda du mois de novembre

Date Lieu Evénement 

2 
novembre

 Eglises   Jour des morts. Comme à la 
Toussaint les chrétiens se réunissent

2 nov à 
14h30

 Presbytère  Réunion de toutes les personnes 
intéressées par la communication

8 nov à 
18h00

 Presbytère  Le conseil économique de la 
paroisse se réunit

Commentaires

 et prient pour le salut des âmes de 
leurs défunts et rendent grâce à Dieu

 Communication paroissiale de 
Mamers

 

12 nov à 
15h00

 Hespérides  Eucharistie, messe  Nos anciens ont souffert de solitude  et 
renouent avec la messe

14 nov à 
9h00

 Presbytère  Réunion des catéchumènes  pour les adultes qui désirent se préparer 
au baptême à la confirmation à 
l’eucharistie

11 et 25 
nov. 
20h00

 Presbytère  Réunion des jeunes pros à 
20h00

 ouvert aux grands jeunes 
contact : Marie 0629915620

- Pour les futurs mariés de 2022. Merci de 
retenir ces trois dates pour les rencontres en grand 
groupes : 
samedi 4 décembre 2021 pour une soirée d'accueil 
de 20h à 22h : 
dimanche 13 février 2022   9h15 à 16h30
dimanche 13 mars 2022   9h15 à 16h30

- La campagne du Denier de l’Eglise bat 
son plein. n’hésitez pas à vous rendre sur le site du 
diocèse ou de la paroisse. Vous pouvez faire votre 
don en ligne. C’est bien plus simple moderne rapide. 
Merci d’avance à nos donateurs. 

Pardon ?
Une pièce de théâtre autobiographique de Laurent 

Martinez sur la pédocriminalité dans l’Eglise
Dans la Sarthe du 23 au 25 novembre 2021

« La lumière faite sur les abus sexuels 
perpétrés par des prêtres, ainsi que certaines formes 
d’abus de pouvoir, nous conduisent à entrer 
résolument dans une conversion profonde, une 
conversion à la fois personnelle et ecclésiale.

Elle nous concerne tous  comme le souligne 
le Pape François dans sa lettre au peuple de Dieu 
d’août 2018. Ce processus de vérité est salutaire. Je 
suis reconnaissant envers les victimes d’avoir eu le 
courage de parler. J’espère que la pièce de théâtre « 
Pardon ? », que je vous encourage vivement à aller 
voir, contribuera à ce que nous prenions mieux la 
mesure  de ces dérives et nous stimulera dans le 
travail de prévention contre les abus, afin que de tels 
faits ne se reproduisent plus. »

Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans

« Mamers Catho Contact ». Directeur de publication monsieur l’abbé Christian Le Meur, curé de Mamers, 70, bis rue du 
115 R.I. 72600 Mamers. CPPAP :  0319L93337. 2020 : prix au numéro 1,50€ Abonnement  10 numéros par an 15 
euros (20€ ou 25 € de soutien). Imprimé par nos soins.


