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 « Bonne Année ! » C’est par ces mots 
que nous allons probablement débuter 
cette nouvelle année. Aux premières 
heures et au cours des premières journées 
ces voeux seront partagés avec celles et 
ceux avec qui nous entretenons des liens. 
Voilà une bonne nouvelle  qu’il ne faut pas 
sous estimer. Ces messages parfois 
agrémentés de présents feront du bien, il 
ne faut pas se priver d’en faire. 
Les chrétiens ont cette particularité d’être 
conscients d’avoir à porter une Bonne 
Nouvelle pour tout le monde. Cette 
dimension universelle de notre vocation 
d’aimer, nous la portons comme un trésor. 
Il faut vraiment l’entretenir. Elle ouvre en 
effet un avenir puisé dans une promesse. 
Alors que notre monde de ce début 
d’année ne semble pas vouloir porter 
l’espérance chrétienne et parfois même la 
refuse par obstination il est bon pour nous 
de nous attacher aux valeurs chrétiennes, 
éternelles et universelles. 
Dans les pages qui suivent vous trouverez 
assez facilement, je l’espère, des raisons 
de croire et d’espérer pour l’année 2022 
car les projets ne manqueront pas: 
- L’église saint Nicolas. Ce trésor à rénover 
est l’objet d’une attention particulière. 
L’association des amis tiendra son 
Assemblée Générale ce mois-ci. Vous êtes 
invités à venir nous rejoindre pour 
manifester votre attachement à ce 
patrimoine mamertin. Une restauration est  
rendue nécessaire avec le fil du temps.
- Les amis des orgues vont nous offrir 
avant la fin du printemps un instrument 
restauré. C’est une véritable aubaine pour 
notre communauté mélomane de Mamers. 

Très belle année 2022 à tous !

- On pourra évidemment être interpellé 
par les questions qui se posent pour 
l’avenir du diocèse, il faut voir cette 
transition comme un beau défi à 
relever. Le chrétien n’a pas peur du 
changement. Il est habité par la Parole 
de son Seigneur : « Courage j’ai 
vaincu le monde ». 
- Nous n’oublierons pas la nécessité 
que nous aurons de multiplier les 
petites fraternités locales. C’était un 
souhait du Synode diocésain, mais il 
est fort à parier que ce le soit 
également, à terme, du Synode 
universel qui s’est ouvert à Rome. 
En attendant je vous confie cette belle 
prière de l’abbé Pierre qui continue à 
nous porter : 
« Je continuerai à croire, même 
si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si 
les autres distillent la haine.
Je  continuerai  à  construire, 
même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, 
même au milieu d’une guerre.
Je  continuerai  à  illuminer  , 
même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si 
les autres pietinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même 
si les autres se taisent.
Et  je  dessinerai  des  sourires 
sur des visages en larmes. 
Ce que je vous souhaite pour 2022 ? 
Que vous vous laissiez conduire par 
l’Esprit-Saint qui fait toute chose 
nouvelle.

Abbé Christian LE MEUR
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Églises d’hier et d’aujourd’hui: L’église Saint-Nicolas de Mamers

L'Eglise St Nicolas de 
Mamers est un joyaux qui mérite 
qu’on s’y intéresse. Placée au 
milieu de la ville elle est le 
symbole même de celle-ci bien 
qu’elle soit en partie cachée par 
les Halles. 
Insérée dans le tissu urbain. Son 
histoire se confond avec celle de 
la ville: 

7ème siècle évangélisation du 
Saosnois par St Longis, St 
Viventien, St Rigomer. Le nom 

de Mamers viendrait de la villa Mamerti des Terres noires 
de St Rémy des Monts. 

11ème siècle, Castrum de la seigneurie de Bellême. 
Petit fief entre duché de Normandie et comté du Maine. 
Vers1050 mariage dame Mabile d'Alençon avec Roger II 
de Montgommery, l'un des plus riches seigneurs 
d’Angleterre, compagnon de Guillaume le Conquérant, 
puis son fils Robert II dit le Diable (1052-1113). C’est à 
cette époque qu’est construit un fort qui domine la vallée 
de la Dive. 

1113: Robert II a trempé dans un complot contre le roi 
d'Angleterre Henri 1er Beauclair. Il se croit à l'abri par son 
titre d'ambassadeur de Louis VI. Arrêté, il meurt dans les 
geôles anglaises. Fin de la seigneurie de Bellême reprise 
par Henri 1er Beauclair duc de Normandie et roi 
d'Angleterre.

1204: Charte qui renferme la sentence arbitrale de 
l'archevêque de Sens pour régler un conflit sûrement 
ancien entre les chanoines de St Nicolas et les moines du 
prieuré dépendant de l'abbaye St Laumer de Blois, future 
église ND. Conflit porte sur la nomination des chanoines 
et du doyen: accordée au prieur; sur le partage des 
dîmes, à l'avantage des moines (2/3) sur revenus tirés 
des fêtes: St Barthélémy (la plus importante), St Julien, St 
Mamert, St Blaise, St Gilles, Ste Marie-Madeleine (cf 
vitraux ND.). Le prieur et le doyen devront devront chacun 
désigner un maître d'école.

L’édifice à cette époque : une tour (les 2 premiers niveaux 
actuels), pas d'ouverture extérieure, un petit toît arrondi 
avec ouverture pour le guet . Une nef unique ?

2ème moitié du 14 ème siècle.

Epoque du comte d'Alençon Pierre II de Valois, fils de 
Charles II, frère du roi Philippe VI de Valois : une nef, tour 
surélevée d'un 3ème niveau, gothique + contreforts + 
petite tour pentagonale avec escalier intérieur qui dessert 
les 3 étages.

1428: Guerre de Cent Ans. Le Castrum détruit. A partir de 
1417, le Saosnois est aux mains de Thomas Montagu (ou 
Montacute), 4ème comte de Salisbury. En juillet 1428, il 

doit partir en renfort vers Orléans pour participer au siège 
d'Orléans. Il y mourra, touché par un boulet de canon, à la 
fin du mois d'octobre. Avant son départ, il fit démanteler ou 
raser la plupart des places fortes du Perche et du Saosnois 
pour empêcher les seigneurs locaux de se les réapproprier. 
Ainsi furent détruites ou très endommagées les forteresses 
de St Rémy du Plain, de La Perrière, de Bellême, de 
Mortagne et en partie celle de Nogent le Rotrou.

A Mamers, l'église St Nicolas, insérée dans les fortifications 
est touchée. Il ne resta que la tour, la partie basse du 
collatéral et les murs de la nef.

Le culte ne pouvant s'y tenir, St Nicolas perd alors son titre 
d'église paroissiale au profit de Notre-Dame, qui remplace la 
chapelle du prieuré.

Vers 1480-1556. Epoque de la construction de l'église 
Notre-Dame. A St Nicolas, la voûte est refaite, en plein 
cintre (cf mur de l'abside), la nef est un peu allongée ( elle 
déborde sur la rue) et un portail Renaissance est ajouté 
(1556). 

1590: incendie et destruction de St Nicolas après les 
affrontements entre Ligueurs et huguenots.

Protestantisme: Martin Luther, Jean calvin ( 1520-1530). 
Diffusion en France dans la bourgeoisie urbaine et 
aristoctatie du protestantisme. Duché d'Alençon: Charles IV 
a pour épouse Marguerite de Valois (d'Angoulême, de 
Navarre) sœur aînée de François 1er er très tolérante à 
l'égard de la Religion Prétendue Réformée. Mamers, est 
alors devenue, comme Alençon ou Mortagne l'un des fiefs 
du protestantisme naissant. La Religion Prétendue 
Réformée y touche toutes les strates de la société y compris 
l'aristocratie. C'est le cas de la famille Caillard qui deviendra 
Caillard d'Aillières. Olivier Caillard, écuyer, est un de ceux-
là. Il deviendra médecin ordinaire de Henri de Navarre 
devenu Henri IV et de sa sœur la duchesse de Bar. Son fils, 
né en 1576, a pour parrain le futur roi de France.

A Mamers, la prédication protestante est assurée par 
Honoré de Colombier et Pierre Merlin, un proche de l'amiral 
de Coligny, qui y installent un temple en 1561. Les 
protestants sont déjà suffisamment nombreux dans notre 
ville pour, en 1562, aller prêter main forte, sous la conduite 
de Christophe Prieur, à des huguenots insurgés au Mans et 
y participer au pillage des bâtiments religieux.. En 
représailles, le 3 novembre 1562, une compagnie d'une 
centaine de soldats commandés par les sieurs Préaux et 
Boisjourdan arrive à Mamers et, pendant 3 jours, pille et 
détruit les maisons des huguenots, en massacrent plusieurs 
dans l'hôtel de la Tête Noire, place des Halles. Macé 
Loiseau, vieillard de 60 ans, qui avait beaucoup contribué à 
propager à Mamers la réforme protestante, fut découvert 
dans une cachette, dont il fut tiré et égorgé. Pierre Lefevre, 
responsable du temple et fait prisonnier et décapité au 
Mans. Les Ligueurs revinrent le 1er vendredi de Carême et 
tuèrent encore 4 personnes : le bonnetier Savary, Denis 
Gilbert, Nicolas Hamart et Félix Mollet arquebusé parce qu'il 
avait cuit le pain de la Cène.



L'année 1590 marque le 
p o i n t d ' o r g u e d e s 
affrontements. Le 31 mars, 
les troupes du sieur de 
Lansac, capitaine ligueur, 
ayant vainement tenté de 
prendre la ville du Mans aux 
mains des huguenots, se 
replient à Mamers. Elles 
s o n t i m m é d i a t e m e n t 
attaquées par celles de 
Pierre de Fontenay, sire de 
la Resnière, fait capitaine de 
Be l l ême pa r Henr i de 
Navarre puis gouverneur 
général de la province du 
Perche, et René de Saint 

Denis, baron de Hertré, gouverneur de la ville d'Alençon. Alors 
que le centre de la ville est incendié, des Ligueurs se 
retranchent dans la tour clocher de l'église St Nicolas d'où ils 
tirent sur les assaillants réfugiés sous les halles. Pour les 
déloger, les troupes huguenotes y mettent le feu. Les Ligueurs 
doivent se rendre. L'église est presque totalement détruite.

1654-1659: Restauration La restauration du bâtiment 
n'intervient que plus d'un demi-siècle plus tard entre 1654 et 
1659 à l'initiative de Me Jacques Regnault, procureur de 
l'église pendant 31 ans et qui y fut inhumé le 15 janvier 1660 
devant les marches du grand autel. Les voûtes gothiques qui 
s'étaient effondrées lors de l'incendie ne sont pas 
reconstruites. On les remplace par un lambris de bois tel 
qu'on le trouve dans la plupart des églises du Saosnois.

Le curé de Mamers, Me Pierre de Grongnault, prêtre écuyer 
fait restaurer le portail qu'il bénit le 25 février 1659 lors d'une 
messe solennelle concélébrée avec le révérendissime frère 
Gilles Davoust. C'est de cette époque que date également, la 
fenêtre ovale au- dessus du portail. A l'intérieur, les murs sont 
recouverts d'une peinture décorative assez simple comportant 
des arabesques et des fleurs de lys sur un fond ocre. 

1755- 65. Nouvelle restauration surtout après le déplacement 
du grenier à sel vers la rue de Marolette (Charles Granger) en 
1763. Chaises, stalles, autel doré, pavage du chœur. 
Fondation faite par Mme Catherine de Brossard veuve d'un 
ancien officier de la Maison du Roy.= une chapellenie dédiée 
à Ste Catherine. Tableau commémoratif : Fuite en Egypte.

Années 1780: nouvel affrontement entre Notre-Dame et St 
Nicolas. Les fidèles du centre veulent retrouver une paroisse.

En 1782, pour « plaider sa cause » la fabrique de St Nicolas 
fait badigeonner les murs par le sieur François Sartou, peintre 
originaire de Milan, spécialiste du blanchissage des églises 
comme la « mode » de l'époque le voulait. La teinte choisie fut 
celle de la pierre de St Leu (comme la Tour St Jacques à 
Paris).

L'affaire rebondit en 1786: cette fois l'évêque consent à ériger 
St Nicolas en paroisse si les habitants s'engagent à agrandir 
l'église pour y rassembler jusqu'à 3000 fidèles. Cette nouvelle 
cure aurait été dotée par l'évêque de la moitié des revenus du 

prieuré de St Symphorien près de Marolles les Braults. 
Le projet ayant échoué faute d'espace et de moyens, St 
Nicolas resta succursale de la paroisse desservi par un 
vicaire, l'abbé Mortier.

Révolution : St Nicolas sert de lieu de réunion des 
assemblées politiques, puis de magasin pour stocker les 
grains pendant la Terreur. L’église est endue au culte 
sous le Consulat.

Années 1880: Dégradation. 1883-84 fermeture un an 
pour éviter tout péril. La voûte en lambris est retirée et 
remplacée par une en brique sur croisée d'ogives, 
toujours existante. Le retable du chœur, en très mauvais 
état est enlevé et retaillé.

Les parties intactes sont transférées dans le collatéral et 
complétées par les restes de l'ancien retable de Notre 
Dame datant de 1734 et qui avait été démonté après la 
décision prise, en 1847, de créer un chœur gothique 
avec déambulatoire et 5 chapelles. 

Libéré de ce retable, le chevet plat de St Nicolas est 
ouvert à nouveau, dans son élévation de l'époque 
ogivale, mais la verrière est rétrécie d'un côté pour la 
placer au milieu de cette façade. On y installe alors un 
vitrail dédiée à St Nicolas .

Travaux depuis : toiture au tournant des années 70 puis 
2000...
Nous donnons rendez-vous à tous les amis de 
Saint-Nicolas de Mamers le  15 janvier 11h00 pour 
un échange de voeux. L’Assemblée Générale sera 
suivie du choix du logo, et s’achèvera par un pot 
de l’amitié. 
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Amis des Orgues de Mamers

RELEVAGE DU GRAND 
ORGUE DE N. D. de 

MAMERS
Nouvelles des travaux de 

de la  50ème semaine.
Le Facteur d’orgue Thibaud LEGATELOIS, a 
consacré une semaine à la réfection et  
nettoyage des tuyaux de façade : dépose 
des tuyaux dépoussiérage, nettoyage au 
blanc d’Espagne, rinçage, lustrage et 
repose ; vernissage du buffet face sud et 
remontage des portes restaurées (voir 
photos).
Une intervention est envisagée dans la  
deuxième quinzaine de janvier 2022.

Vous êtes invités à « l’Assemblée 
Générale » de l’association :

« Les Amis des Orgues de 
Mamers »

Vendredi 14 janvier ; 18h30 ; 
Salle du Cloître à Mamers.
Nous comptons sur votre 
présence.

contacts A.O.M.

Le Presbytère 70 bis rue du 115ème R.I. 
72 600 Mamers

https://orguesmamers.wixsite.com/website

orguesmamers@gmail.com       

Pâte feuilletée (2) ou faite maison
125 g de sucre
60 g de beurre mou
2 oeufs
150 g de poudre d’amande
1 gousse de vanille
2 c. à soupe de rhum
1 oeuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel
Facultatif : 50 g de crème pâtissière pour faire la « vraie 
» frangipane

Fouettez le sucre et le beurre mou, puis ajoutez la 
poudre d’amande
Grattez les graines de la gousse de vanille et ajoutez-
les à la préparation
Ajoutez 2 oeufs entiers et le rhum ou autre (fleur 
d’oranger, amande amère..)

La tradition de la galette remonte à l'époque des Romains. Pour célébrer les Saturnales (fête d'origine romaine 
organisée au solstice d'hiver en l'honneur du dieu Saturne), ils partageaient un gâteau dans lequel une fève (une 
vraie, pas une fève en porcelaine ou en plastique) était cachée.

Et si nous faisions une galette des rois...
Disposez un cercle de pâte, déposez de la crème 
amande dessus en laissant 2 cm de pâte tout autour 
que vous mouillez légèrement avec un pinceau et de 
l’eau
Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque 
de pâte feuilletée légèrement plus grand, souder les 
bords en appuyant tout autour
Dorez le dessus de la galette avec un oeuf battu avec 
un peu de sel (Ca va le rendre bien liquide et facile à 
étaler)
Placez la galette au frigo 30 minutes, sortez la, 
dessinez vos motifs avec une lame de couteau sans 
percer la pâte, dorez une seconde fois
Préchauffez le four à 180°C quand la galette est restée 
déjà 20 minutes au frais
Cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un 
peu plus si la galette est grande ou si la pâte feuilletée 
est faite maison
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Bon nombre de nos églises portent en elles un 
héritage gothique. Or, à cette époque, les églises 
s’élèvent et s’ouvrent pour devenir des vaisseaux 
de lumière. En effet, décloisonnement et lumière, 
tels sont bien les deux maîtres mots qui 
caractérisent l ’art gothique  : les espaces 
fusionnent, s’aèrent pour créer un espace que les 
rayons du soleil viennent inonder de leur pure 
clarté. A cette architecture correspondent des 
images : elles forment un discours qui s’exprime 
aussi bien par les couleurs des vitraux que par 
celles des murs peints. 

Couleur et lumière

Architecture et images se combinent ainsi pour 
créer la Jérusalem céleste, ville aux mille joyaux 
étincelant de lumière. Grâce à la couleur, la 
lumière divine pouvait être atteinte. Les vitraux, en 
laissant filtrer la lumière, projetaient une profusion 
de couleurs sur les murs colorés.

« Il me montra la cité sainte, Jérusalem (…) Elle 
resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l’éclat 
d’une pierre très précieuse, comme le jaspe 
cristallin. (…) Le matériau de la muraille était du 
jaspe, et la cité était en or pur semblable à du 
cristal pur. Les assises de la muraille de la cité 
é t a i e n t o r n é e s d e t o u t e s s o r t e s d e 
pierreries. » (Apoc., 21, 10-11 -18-21)

Ainsi s’instaure un dialogue entre lumière-couleur 
et architecture, dialogue qui porte en lui une 
signification profonde : c’est tout un univers de 
sens qui est créé. Un message peut alors se 
transmettre qui trouve sa force d’évocation dans la 
puissance des lieux. La couleur, reflet de la 
lumière, devient alors un élément structurant de 
l’espace. Or, celui-ci se met au service de la 
liturgie car tout le lieu a été bâti pour servir le culte 
divin à la plus grande gloire du Créateur. Ainsi tous 
les éléments architecturaux et décoratifs vont se 
mettre au service de la compréhension de la 
Parole divine, du message divin. Parce que prises 
dans une structure globale et non isolément, les 
images élaborent des discours narratifs qui 
peuvent être mis en parallèle les uns des autres. 
Par exemple, dans nombre de cathédrales 
gothiques, les deux roses du transept sont mises 
en relation, le côté nord reprenant des scènes de 
l’Ancien Testament, le côté sud du Nouveau 
Testament, les deux trouvant leur point de jonction 
dans l’autel, symbole du Christ, Lumière des 

nations, nouvelle Alliance de Dieu et des hommes, 
à la croisée du transept. 

Lumière et Eglise

En définitive, les couleurs sont les témoins d’une 
lumière célébrée dans la liturgie. L’image devient la 
représentation d’une réalité supérieure que 
l’homme ne peut pas voir ; sa vision ouvre alors sur 
des réalités invisibles enfin goûtées. Le vitrail, 
parce qu’il laisse passer la lumière, permet ainsi 
cette introduction dans le mystère au même titre 
que les couleurs qui illuminent l’intérieur de cette 
cité de Dieu qu’est l’église. 

Cité de Dieu, Jérusalem céleste, où tout parle de 
l’éternelle alliance de Dieu avec l’humanité. Les 
hommes de l’époque gothique savaient construire 
des lieux qui portaient en eux le sens pour lesquels 
ils avaient été construits. Et ce, grâce à la 
combinaison des matières et des formes, des 
images et des couleurs. Le fidèle était ainsi 
transplanté dans un univers qui lui parlait de Dieu 
et des joies à espérer pour celui qui mettait sa 
confiance en lui. 

Bénédicte Poupry

Architecture, vitraux et liturgie, l’art de la lumière
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Deux naufragés errent depuis plusieurs 
jours, dérivant sur un bout de radeau. Ils n’ont 
pas de vivres, la réserve d’eau va s’épuiser. 
Désespéré, l’un d’eux se mat à genoux et 
commence à prier de toutes ses forces.: 
« Mon Dieu, mon Dieu, je te promets que si 
nous nous en tirons, nous ne furmerons plus, 
nous ne boirons plus, nous ne… 
- Ca suffit ! hurle l’autre. Il me semble avoir vu 
un bateau…. »
 

Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège
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Intentions de messes en janvier
Le 1er/I : Mamers, Serge DUTERTRE, famille MAUDET
Le 2/I : Mamers, Claude PELLETIER, Donatien 
BROSSEAU, Hervé d’AILLIERES, Roger CHOTARD
Le 6/I : Mamers, Antoinette et Alphonse  CHICOINE et Père 
DAVOUST
Le 12/I : Mamers, Antoinette et Alphonse  CHICOINE et 
Père DAVOUST
Le 16/I : Mamers, André MENARD et famille MENARD-
DUMUR, André BAILLEUL, Jean Pierre GRAFFIN, 
Madeleine GANGNERY
Le 16/I : Marolles les Braults, Michel COULON
Le 16/I : La Fresnaye, Joseph DELAUNAY
Le 19/I : Mamers, Antoinette et Alphonse  CHICOINE et 
Père DAVOUST
Le 23/I : Mamers, Louis et Françoise BOSCHAT, Henri 
DUTERTRE
Le 26/I : Mamers, Antoinette et Alphonse  CHICOINE et 
Père DAVOUST
Le 29/I : Notre-D de Toutes Aydes, Jean et Marie BREUX, 
Antoinette et Alphonse  CHICOINE et Père DAVOUST

Quel charmant paysage au pied de ma maison !

Sur la cime d'un chêne un nuage se pose. 
Une branche se penche et caresse le toit. 
La demeure du garde en cet écrin repose, 
Au pied de la forêt dans le pays sarthois.

De ma chambre je vois ce charmant paysage, 
Près des bois de Perseigne où se tient ma maison.
Ce coin de paradis dans un décor sauvage, 
S'étend bien au-delà de ce vaste horizon.

Un pommier comme un phare au bord de la prairie 
Projette par ses fruits des faisceaux de carmin, 
Evoquant le terroir de basse normandie, 
La promesse d'un cidre onctueux pour demain

Le soleil radieux sur mon logis scintille. 
Tout m'invite à la paix dans ce cadre enchanteur. 
J'y rencontre souvent les amis, la famille. 
Nous admirons ce lieu qui fait notre bonheur.

Marie Claude Cabaret

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.
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A méditer en ce début d’année…

interwievé par Fanny Cheyrou dans La Croix 
du vendredi 15 janvier 2021, Amin Maalouf, 
écrivain franco-libanais disait ceci : 

À toutes les époques passées, lorsque 
l'humanité rencontrait des problèmes, elle ne 
pouvait pas les résoudre parce qu'elle n'avait 
ni le savoir, ni les moyens nécessaires. Nous 
sommes, dans l'histoire du monde, la première 
génération à posséder le savoir, la technologie 
et les moyens économiques qui nous 
permettraient de résoudre à peu près tous les 
problèmes qui se posent à nous. Ce qui nous 

- Le parcours de 10 séances de la Pensée 
Sociale de l’Église, proposé par G. d’Aillières 
aura lieu cette année du 18 janvier au 22 avril, 
le mardi soir, en visio-conférence. Le coût est 
de 100 euros mais de petits groupes peuvent se 
former pour limiter les frais. C’est un parcours 
très intéressant mais très prenant, témoigne 
Didier.

- Pèlerinage à 
Pontmain pour 

la clôture de 
l’année 

jubilaire… ce 
sera le 17 

janvier, jour 
anniversaire des 

apparitions.  
« Mais priez 
mes enfants 

Dieu vous 
exaucera en 

peu de temps, 
mon Fils se 

laisse 
toucher!. »

Un car partira de la Maison Saint Julien à 8h 
(présence requise à 7h30), mais il est 
également possible d’y aller directement  de 
Mamers, en co-voiturage. Le programme prévoit 

manque c'est la lucidité, la 
volonté et le sentiment 
d'appartenir tous ensemble 
à l a m ê m e a v e n t u r e 
humaine. Le problème 
a u q u e l l ' h u m a n i t é 
d'aujourd'hui doit faire face se situe d'abord 
au plan moral. Si nous nous montrons 
capables d'envisager le monde comme une 
vaste nation plurielle, et de le gouverner avec 
sagesse et équité, nous pouvons encore éviter 
le pire. C'est en nous que nous devons trouver 
la capacité de repenser le monde, de le 
réinventer, et de le réparer. »

la messe à 10h30, chapelet, historique, Vêpres, 
bénédiction eucharistique… Retour prévu au 
Mans vers 19h30, coût 35 €.

-Proposition d’affichage de tous les horaires 
de messe pour Noël dans les églises concernées 
et à Notre-Dame pour toutes les paroisses de 
notre ensemble paroissial. Les panneaux 
municipaux pourraient aussi relayer ces infos… 
demander aux mairies… À Neufchâtel,  la feuille 
des messes du bulletin paroissial est affichée, 
chez les sœurs, à l’église. Il y a moins de 
crèches en ville, dans les commerces… 
dommage ! 

-A propos de Liturgie,  est abordé le sujet de la 
prière universelle : nous avons l’habitude qu’elle 
soit préparée, et même parfois copiée sur un 
livre de messe alors qu’elle devrait être plus 
spontanée, le fruit des lectures et homélie que 
nous entendons… pour que cette prière 
devienne vraiment la prière de la Communauté. 
Nous allons proposer que des intentions soient 
disposées dans une corbeille lesquelles 
pourraient être reprises à la messe.

Les prochaines réunions de notre EAP auront 
lieu les 12 janvier, 23 février, 16 mars, 27 
avri l , à 19h15. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos remarques et vos souhaits 
même si vous n’en faites pas partie.

E A P du 15 Décembre 2021 (extraits)



Le mariage, si on en parlait?
C’est le moment ou un certain nombre de 
couples se préparent au mariage, l’occasion 
pour nous d’y apporter des réflextions. 

Le mariage est la rencontre à partir de 
laquelle Dieu unit l’amour d’un homme et 
d’une femme avec son amour. 
Qu’est ce qui est beau dans l’amour d’un 
homme et d’une femme? 

Ce qui est beau dans l’amour d’un homme 
et d’une femme, c’est que Dieu  les a faits pour 
alle parfaitement ensemble. Il les a créés pour 
l’amour. Il les a créés différents, pour qu’ils 
aient besoin l’un de l’autre, qu’ils se complètent 
et se soutiennent. Ils ressentent une attirance 
l’un pour l’autre, ils sont bien ensemble. Ce qui 
est beau dans leur amour, c’est que tu es né de 
cet amour.
Lorsque ton papa et ta maman sont devenus 
parents, ils ont, avec Dieu, mis au monde un être 
tout neuf, qui n’existait pas auparavant et qui est 
unique : toi !
« Aimer quelqu’un c’est être seul à voir un miracle 
invisible pour les autres ». François Mauriac 
(1885-1970), écrivain français

Tu as blessé mon coeur, ma soeur fiancée. Tu as 
blessé mon coeur, d’un seul de tes regards, d’un seul 
anneau de ton collier. Qu’elles sont belles, tes 
amours, ma soeur fiancée ! Qu’elles sont bonnes, tes 
amours : meilleures que le vin ! L’odeur de tes 
parfums, une exquise senteur ! Ct4,9-10
« Etre capable de trouver sa joie dans la joie de 
l’autre, voilà le secret du bonheur »Georges 
Bernanos (1888-1948), écrivain français
Qu’est-ce que le mariage? 
Le mariage, c’est l’union d’un homme et d’une 
femme qui décident de rester ensemble toute leur 
vie, dans les bons et les mauvais moments. 
Ils s’aiment et ne veulent plus vivre l’un sans 
l’autre.
Ils s’y engagent à l’église, devant leurs familles, 
leurs amis et toute la communauté. 
« Pose-moi comme une sceau sur ton coeur comme 
un sceau sur ton bras. Car l’amour est fort comme la 
mort… Les grandes eaux ne pourront eteindre 
l’amour, ni les fleuves l’emporter. Un homme 
donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour 
acheter l’amour, il ne recueillerait que mépris ». 
Ct8,6-7
« Aimer un être, c’est lui dire : toi, tu ne mourras 
pas ». Gabriel Marcel (1889-1973), philosophe 
français.

Comment interpréter l’Écriture Sainte ?
Extrait du Concile Vatican II Dei Verbum §12

Le 3ème dimanche de janvier a lieu le dimanche de la 
Parole de Dieu. Voici ce qu’en dit le concile Vatican 2 : 

« …Puisque Dieu, dans 
la Sainte Écriture, a 
parlé par des hommes à 
la manière des hommes, 
il faut que l’interprète de 
la Sainte Écriture, pour 
voir clairement ce que 
Dieu lui-même a voulu 
nous communiquer , 
cherche avec attention 
ce que les hagiographes 
ont vraiment voulu dire 
et ce qu’il a plu à Dieu 
de faire passer par leurs 

paroles… on doit, entre autres choses, considérer 
aussi les « genres littéraires ». Car c’est de façon 
bien différente que la vérité se propose et 
s’exprime en des textes diversement historiques, 
ou prophétiques, ou poétiques, ou même en 
d’autres genres d’expression. Il faut, en 
conséquence, que l’interprète cherche le sens 
que l’hagiographe, en des circonstances 
déterminées, dans les conditions de son temps et 
de sa culture, employant les genres littéraires 

alors en usage, entendait 
exprimer et a, de fait, exprimé. 
En e f fe t , pour v ra iment 
découvrir ce que l’auteur sacré 
a voulu affirmer par écrit, il 
faut faire minutieusement 
attention soit aux manières 
natives de sentir, de parler ou 
de raconter courantes au temps de l’hagiographe, soit 
à celles qu’on utilisait à cette époque dans les 
rapports humains. Cependant, puisque la Sainte 
Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du 
même Esprit que celui qui la fit rédiger, il ne faut pas, 
pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, 
porter une moindre attention au contenu et à l’unité de 
toute l’Écriture, eu égard à la Tradition vivante de 
toute l’Église et à l’analogie de la foi. Il appartient aux 
exégètes de s’efforcer, suivant ces règles, de pénétrer 
et d’exposer plus profondément le sens de la Sainte 
Écriture, afin que, par leurs études en quelque sorte 
préalables, mûrisse le jugement de l’Église. Car tout 
ce qui concerne la manière d’interpréter l’Écriture est 
finalement soumis au jugement de l’Église, qui exerce 
le ministère et le mandat divinement reçus de garder 
la Parole de Dieu et de l’interpréter.
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Quand le diocèse pense à son avenir ….

 
Réunion interdoyenné du 1er décembre 2021. C’est 
la seconde réunion de ce type. 

-Réunion interdoyenné   : 7 ensembles 
paroissiaux présents, représentant 3 doyennés.  
Réflexions, propositions. Redécoupages envisagés,  
incluant ou non une partie de la communauté urbaine 

du Mans… il sera vital pour nos paroisses de 
mutualiser les infos, les compétences… sur une 
thématique donnée, un secteur peut proposer une 
réflexion, des personnes « ressource »… il faut 
prévoir l’avenir avec très peu de prêtres !, imaginer 
comment fonctionner avec le manque de prêtres. 
Comment annoncer l’Evangile ? Parrains et 
marraines devront peut-être être choisis parmi les 
membres de la communauté quand il n’y aura plus 
de personnes pouvant être parrain ou marraine 
dans les familles. Pour les funérailles, de même, il 
n’y aura plus de prêtres pour les célébrer. Les 
personnes ressource devront se rendre prêts à aller 
dans un secteur où il n’y a personne, par exemple 
pour le catéchisme. Il faut aussi repenser les ADAP 
car il faut absolument que les chrétiens puissent 
célébrer ensemble le dimanche. 
La prochaine réunion interdoyenné est prévue 
le 23 février, de nouvelles dispositions seront 
mises en place à la prochaine rentrée, et de grands  
changements à la rentrée suivante. Nous avons la 
chance d’avoir des forces vives sur Mamers, ce qui 
n’est pas le cas dans d’autres paroisses…. Il faudra 
beaucoup de « communication » pour faire 
connaître et accepter les changements.

Quand j’entendais parler des Equipes du 
Rosaire, je pensais qu’il s’agissait toujours du rosaire 
traditionnel. Mais le jour où j’ai été nommé par Mgr 
Yves Le Saux comme Aumônier de ces Equipes, j’ai 
découvert qu’elles ont une autre forme de rosaire. 

E n f a i t s e s m e m b r e s m é d i t e n t 
essentiellement les mystères de la foi évoqué dans 
le chapelet. Certes, on peut m’objecter, et avec 
raison, que le chapelet est souvent médité. C’est 
d’ailleurs ce qui est fait chaque jour à Lourdes. Mais, 
ce n’est pas cette forme du rosaire-là. En fait les 
Dominicains remettent à chaque équipe un livret 
dans lequel la méditation d’un mystère de la foi est 
faite.  Fondée essentiellement sur un texte biblique, 
ce dernier a été longuement mastiqué par ces 
accompagnateurs spirituels. Tous les aspects de 
cette Parole proposée en lien avec notre quotidien 
sont évoqués de manière à nous montrer des oints 
q u i n e n o u s s a u t e n t p a s a u x . J ’ a v o u e 
personnellement que chaque mois je découvre des 
choses auxquelles je n’avais pas pensé. 

Si vous voulez méditer et contempler la 
Parole n’hésitez pas à venir dans l’une de nos 
équipes pour faire cette expérience. Au mois de 
février, je formerai une ou deux équipes sur 

Une autre forme du Rosaire : La Parole mise en relief

Marmers. N’hésitez pas à vous inscrire en me 
laissant un message à ce numéro (0685424847). 
Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de Fresnay-
Sur-Chédouet, celle de Saint Cosme, ou de 
Marolles. Contactez-moi et je vous orienterai. 

La méditation de la Parole est ainsi le 
premier point caractéristique des Equipes du 
Rosaire. Les autres vous seront donnés 
successivement dans les prochains numéros de 
Mamers Catho Contact.

       Père Foti 
Prêtre auxiliaire à Mamers

Tous les jours à 15h30 (rediffusion à minuit), 
retransmission en direct du Chapelet depuis la grotte 
de Lourdes, en partenariat avec les Sanctuaires. 
Chaque jour, l'une des quatre méditations des 
mystères du Rosaire est proposée en communion de 
prière avec les pèlerins à Lourdes.



Période du 16  novembre - 15 décembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 17/XI : André BAILLEUL, Mamers 95 ans
Le 19/XI :Serge DUTERTRE, Mamers 65 ans
Le 20/XI : Marie Thérèse FAVEY, Neufchâtel 74 ans
Le 25/XI : Solange LAPORTE, Mézières-sur-Ponthoin 95 ans
Le 26/XI : Adeline BOREE, Thoiré sous Contensor 99 ans
Le 24/XI : Patrick FOUANON, Marolles 62 ans
Le 30/XI : Yvonne LABELLE, Marolles 97 ans

Le 1/XII : René GALBRUN, Mamers 72 ans
Le 4/XII : Louis BOSCHAT, La Fresnaye 91 ans
Le 6/XII : Monique GOMMARD, Saint Cosme 79 ans
Le 7/XII : Madeleine GANGNERY, Mamers 95 ans
Le 10/XII : Georgette GESLIN, Thoiré sous Contensor 96 ans
Le 10/XII : Daniel LE PROUST, Mamers 70 ans
Le 10/XII : Georgette GESLIN, Thoiré / Contensor 96 ans
Le 13/XII : Denise GAIGNARD, Saosnes 95 ans

Le 27/XI : à Mézières/Ponthouin, Luke PERSIA, fils de Benoit 
et Karine FOUCHARD, demeurant à Mézières/Ponthouin
Le 5/XII : à Mamers, Swann RETHORE, fils de Clément et de 
Emilia SELLIER, demeurant Mamers
Le 18/XII : à René, Juline BOURILLON, fille de Clément et de 
Heléna DECHERF, demeurant René

R

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême. 
Du 16 novembre - 15 décembre

Le texte du rite de l’institution des catéchistes 
entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

Une lettre d’accompagnement adressée aux 
évêques a également été publiée. Elle précise la 
nature du ministère « qui appartient aux laïcs ». 
Outre le rappel des conditions pour exercer ce 
ministère, le document entend rappeler sa spécificité, 
notamment au regard du parcours sacerdotal. Ainsi, 
le ministère de catéchiste ne sera pas un passage en vue 
du diaconat, puis du sacerdoce. En outre, ce ministère 
n’a pas vocation a être conféré à tous les catéchistes, 
comme l’a précisé Mgr Arthur Roche, préfet de la 
Congrégation pour le culte divin mais il a été institué par 
le Pape François sans sa lettre apostolique Antiquum 
ministerium du 10 mai 2021.

Le rite de l’institution prévoit ainsi les paroles 
suivantes, comme le rappelle l’article de Vatican News:

Accipe hoc fídei nostræ signum, cáthedram 
veritátis et caritátis Christi, eúmque vita, móribus et verbo 
annúntia
(Acceptez ce signe de notre foi, chaire de la vérité et de 
l’amour du Christ, et proclamez-le par votre vie, votre 
comportement et votre parole).

Institution des catéchistes.

Intentions de prière 
du pape pour janvier

  Les catéchistes : Prions pour 
les catéchistes, appelés à annoncer la 
Parole de Dieu : qu’ils en témoignent 
avec courage et créativité, dans la 
puissance de l’Esprit Saint.

Prière pour l'unité des Chrétiens

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour 
nous,
Tu as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un,
Comme toi en ton Père et ton Père en toi.
Fais-nous donc ressentir jusqu'à la 
douleur 
L'infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
Et le courage de rejeter
Ce qui se cache en nous d'indifférence, de 
méfiance,
Et même d'hostilités mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer en toi,
Afin que monte incessamment
de nos âmes et de nos lèvres,
La prière pour l'unité des chrétiens,
Telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi qui es la Charité parfaite,
Fais-nous trouver la voie qui conduit à 
l'unité
Dans l'obéissance à ton amour et à ta 
vérité.

Père Paul Couturier
Apôtre de l'unité,

décédé le 24 mars 1953
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  Initiatives
Nous avons vécu un mois très riche de 

rencontres et d’évenements. 
- La rencontre avec des membres de l’équipe 

diocésaine venus nous présenter l’origine et l’histoire 
du nouveau missel . Cette rencontre fut très 
appéciée des participants venus finalement 
nombreux s’informer et se former. 
Pour celles et ceux qui n’auraient le désir, il y a 
possibilité de trouver sur le site internet de la 
paroisse paroisse-mamers.fr les explications. 

L’étoile de Bethléem illumine notre communauté et 
les crèches y trouvent leurs justes places. Merci à 
toutes les personnes qui se sont donné parfois du 
mal pour donner leur témoignage de foi. Merci à tous 
celles et ceux qui ont donné un sens à ce Noël 2021

Dans l’agenda du mois de janvier

Date Lieu Evénement 

9
janvier

Presbytère  Réunion des catéchumènes et 
aumon.

 12 
janvier

 Presbytère  Réunion d’EAP en présence de 
Isabelle SUREAU du diocèse

13
à 14h15

Presbytère de Mamers Réunion du MCR

Commentaires

 Préparation de la visite pastorale

Réunion ouverte aux retraités, 
tous ceux  qui aiment réfléchir

 14 à 
18h00

salle du Cloitre à Mamers Assemblée Générale des Amis 
des Orgues de Mamers

Ouvert à toux qui portent ce beau projet

15 à 
11h00

Eglise saint Nicolas de 
Mamers

Assemblée Générale des amis 
de saint Nicolas de Mamers

Ouvert à tous ceux qui souhaitent porter le 
projet de la restauration de l’église.

17 
journée

Pèlerinage à Pontmain Avec le diocèse ou en co 
voiturage

Cloture de l’année Jubilaire

Trente six bénévoles de la paroisse se sont 
retrouvés pour une soirée conviviale. Ce fut un doux 
moment ou l’on a appris à se connaitre davantage. 
Parmi les réactions des participants certains se 
faisaient l’écho selon lequel il faut renouveler ce 
genre de rencontre. 
Plaise à Dieu que cette réaction ne tombe pas dans 
les oubliettes et que l’on puisse toujours avoir 
l’envie de se retrouver. 

Les enfants du caté ont préparé le temps de Noel 
en s’investissant dans la réalisation de micro 
crèches en papier. C’est une très belle expérience 
qu’aucun d’entre eux n’a regretté.

Merci aux Scouts de France du groupe Saint -
Nicolas de nous avoir transmis la lumière le 19 
décembre. C’est ainsi qu’aux messes de Marolles, 
Mamers et La Fresnay cette lumière a été distribuée 
et placée aux pieds de la crèche.
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