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« Que ferait Jésus à ma place? » 

Sommaire
p 2 : L’art et la foi : Moncé-en-Saosnois
p 3 : Le film : la persécution des 
chrétiens dans le monde
p 4 : Le festival de la BD chrétienne
p 5 : Rencontre avec Jean-Michel 
Etienne
p 6 : Si on parlait Synode? 
p 7 : Echos de nos paroisses
p 8-9 : Les messes de  fév.-mars 2018
p 10 : Intentions de messes
p 11 : Formation décentralisée à 
Mamers : la joie de l’Evangile
p 12 : Quelques échos de Noël 
p 13 : Echos de nos paroisses 
scoutisme, « générations mouvements » 
Secours Catholique
p 14 : Vivre le Carême 
p 15 : Nos peines et nos joies
p 16 : Initiatives

Paroisses de 
Mamers
Sainte-Marie-en-Saosnois
Dangeul
Marolles-les-Braults
Neufchâtel-en-Saosnois
La Fresnaye-sur-Chédouet
Saint-Cosme-en-Vairais

MamersCa!o Contact

Téléphone : 02 43 97 62 14
paroisse-mamers.fr

Dans son déplacement au Chili le 
mois dernier, le pape François (qui aura 5 
ans de pontificat le 13 mars) s’adressait 
aux jeunes en leur demandant de se 
connecter au Christ en utilisant le mot de 
passe de connexion  « Que ferait Jésus à 
ma place? » Un mot de passe, répétait-il, 
qu’il faut utiliser tous les jours, à la 
maison, au travail, sur les lieux de vie .. 
pour que nos coeurs puissent battre 
comme le coeur de Jésus. Comme Jésus, 
courir le risque d’être courageux, d’aller 
vers ceux qui traversent des moments 
difficiles, et être comme le Samaritain qui 
n’abandonne personne au bord de la 
route, comme celui qui soulage la 
souffrance de ses frères. 

Ce thème prendra tout son sens 
alors que nous célébrerons la journée 
mondiale des malades le 11 février, au 
jour anniversaire de la première des 18 
apparitions de Marie à Bernadette à 
Lourdes en 1858. Cette année, le thème 
de la journée sera inspiré des paroles que 
Jésus, élevé sur la croix, a adressées à 
Marie, sa mère, et à Jean : « « Voici ton 
fils… voici ta mère ». Dès cette heure-là, 
le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 
19,26-27). Pourquoi ne saisirions-nous 
pas l’opportunité de cette journée pour 
manifester comme Jésus de la tendresse 
à l’égard d’un proche que nous aurions 
abandonné au bord de la route de notre 
vie? 

Ce thème peut éga lement 
s’avérer proche des préoccupations de 

notre diocèse qui nous invite à nous 
engager résolument dans l’expérience 
synodale. Nous sommes invités à nous 
constituer en équipes synodales, à nous 
retrouver cinq fois si possible jusqu’à la 
prochaine Pentecôte. Puisque la 
f r a t e r n i t é e s t a u c o e u r d e s 
préoccupations du Synode, il serait 
difficile de ne pas croiser cette 
interrogation. Ne nous attardons pas sur 
la route car il y a urgence à annoncer le 
Royaume. 

Troisième actualité de cette 
question : le Carême. Lorsque nous 
allons entrer en Carême le 14 février  
nous aurons soin de nous souvenir de 
l’appel de Jésus à la conversion. 
Encourageons-nous à nous tourner vers 
les autres. Alors que cette année on 
peut s’attendre à quelques baptêmes 
d’adultes, que ferait Jésus à notre 
place? Comment prendrons-nous soin 
de ces jeunes adultes en chemin?

Ainsi, c’est tout l’Evangile qui 
nous pousse à nous tourner vers les 
autres tous les jours. Nul n’est une île et 
nous aurions bien tort de chercher à 
é v a c u e r l e s p r o b l è m e s e n l e s 
repoussant au lendemain. Aux JMJ de 
Cracovie,le pape François affirmait à 
ceux qui voulaient bien l’entendre que la 
vocation des chrétiens n’était pas de 
rester dans les salons mais d’être en 
sort ie. Laissons-nous tenter par 
l ’ expér ience miss ionna i re e t l a 
conversion pastorale. 

Abbé Christian Le Meur



L’ART.
Les églises de notre ensemble paroissial offrent à 
notre regard et à notre méditation de nombreuses 
œuvres d’art chrétien. Premiers témoignages de 
la Chrétienté en Maine ou contemporaines, 
quelquefois naïves, souvent de haute facture, 
elles portent toujours un message spirituel.

Le texte :
 Mt. 5,10: «… 10Heureux les persécutés 
pour la justice car le Royaume de Dieu 
est à eux… » (1)
L’œuvre :  
                          

                                                                                                  
Martyre de saint Paul   

                       

Martyre de saint Pierre            
  
«  Poussant  la porte de la modeste église de 
Moncé, le visiteur ne s’attend pas au spectacle qui 
s’offre à lui brusquement. Le décor envahissant de 

l’édifice illustre idéalement le zèle des Monceaux 
à appliquer les directives du concile de Trente 
en matière d’ornementation religieuse. »  
 
Oui, ces mots d’introduction consacrés à l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Moncé-en-
Saosnois dans «Eglises de la Sarthe»(2),   
rendent bien compte de la surprise que 
provoque la profusion de formes et de couleurs  
du retable, dans le chœur et dans la nef. C’est 
sans doute le retable de notre ensemble 
paroissial le plus représentatif de son époque et 
le plus homogène avec ses statues en pied et 
ses sculptures en terre dont une Nativité 
centrale, mais aussi une « Education de la 
Vierge » et, en retour vers la nef à gauche et à 
droite du chœur, les martyres de saint Pierre et 
saint Paul. 

Le contexte.
La volonté de doter les églises d’une statuaire 
parlante à tout fidèle, comme un livre d’images 
pieuses,  est vive aux premiers temps du dix -
huitième siècle. Le retable de Moncé, bien 
documenté par les historiens de l’art, est signé 
de Joseph Coeffeteau (1676-1759) ,   sculpteur 
dans la lignée des maîtres qui ont fait le renom  
des écoles du Maine. Datée de 1719, cette 
œuvre fut financée par le curé Jean-Baptiste 
Bouteiller enrichissant alors une église déjà 
agrandie et embellie au XVIe siècle.
Les représentations en demi-bosse du martyre 
des saints patrons de l’église se détachent ainsi 
de façon nette face  à l’assemblée, semblables à 
des images d’Epinal ou comme nos bandes 
dessinées contemporaines.
La tradition précoce, se basant sur des textes du 
premier siècle décrit la décapitation de Paul, 
citoyen romain qu’on ne crucifie pas. « 
L’inscription latine contenue dans le tableau soit 
« Caput Sancti Pauli incisum pro Christo non 
dolet », en français «  La tête de Saint Paul 
tranchée pour le Christ n’éprouve pas de 
douleur», signifie la joie du martyre » (4).
Pierre est lui crucifié au même moment : « La 
période romaine de l'apostolat de saint Pierre et 
son martyre à Rome, autour de l'an 65, ne sont 
rapportés que dans les Actes de Pierre, un 
apocryphe du IIIe siècle, dont, bien plus tard, 
Jacques de Voragine allait recueillir, et presque 
« institutionnaliser » les différents épisodes dans 

LA FOI et L’ART  : 
le retable de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Moncé-en-Saosnois
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sa fameuse Légende dorée. À Rome, Pierre 
prêche l'Évangile, rassemble les disciples, 
organise l'Église dont il est le premier évêque.
Il est arrêté lors des persécutions antichrétiennes 
de Néron, et martyrisé, le même jour que saint 
Paul. Condamné au supplice de la croix, Pierre 
demande à être crucifié la tête en bas, en signe 
d'humilité par rapport à Jésus-Christ. » (5)  
L’inscription latine « Nobile martyrii sancti Petri 
genus » pourrait signifier, sous toute réserve, :« le 
martyre d’une sorte bien connue  de saint  Pierre 
».Vers 1600, Le Caravage a peint ces deux 
martyres pour une église de Rome. N’est-il pas 
touchant de voir qu’un siècle plus tard, en 
contrepoint, les mêmes scènes ornent une église 
du Saosnois de façon plus modeste mais avec 
autant d’efficacité ?

LA FOI et L’ART  : suite

Références
(1) Ecole biblique de Jérusalem. 1955. « La Sainte 
Bible » Desclée de Brouwer éd.
(2) Anetta Palonka-Cohin 2006 in « Eglises de la Sarthe » 
éditions de la Reinette.

(3) Caput Sancti Pauli incisum pro Christo non dolet

(4) Flohic JL. & al.2000 « Le patrimoine des 
Communes de la Sarthe » Flohic éd..

 (5) https://www.la-croix.com/Archives/2015-03-28/Le-
martyre-de-saint-Pierre-2015-03-28-1296354
Merci à Monsieur Madame Aubert de nous 
avoir ouvert l’église et documenté.

Didier d'Erceville

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS DANS LE MONDE 

Un film de Raphaël DELPARD

Une éradication sournoise et violente...

210  millions  de  femmes,  d’hommes  et 
d’enfants, dans 50 pays, sont persécutés en 
raison de leur foi.
Imaginez  si,  sur  les  508  millions 
d’habitants  d’Europe,  les  Français,  les 
Italiens, les Allemands et les Belges étaient 
chaque  jour  en  butte  aux  pires 
maltraitances  :  bastonnade,  lapidation, 
tortures  en  tous  genres,  viols, 
emprisonnement,  discrimination, 
assassinat.  Sur  simple  dénonciation, 
pouvant  à  tout  moment  être  accusés  de 
blasphème.  Et  cela,  dans  le  silence 
assourdissant  des  États,  et  des 
Commissions  des  droits  de  l’homme  de 
l’ONU, et de l’Union européenne. 
Le film entend montrer ce que recouvre le 
terme générique de « persécutions » avec 
l’aide  de  témoins  ;  comprendre  pourquoi, 
au XXIe siècle, on tue des chrétiens ; mettre 
à jour la faillite des États, la disparition de 
la  liberté  religieuse  et  de  conscience, 
promise  en  1948  avec  la  Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. Il tente 

aussi  d’y  voir  plus  clair  avec  la  charia 
négatrice  de  la  liberté  religieuse, 
pourtant  acceptée  comme  référence  au 
sein des organisations internationales. 
Prenez  90  minutes  de  votre  temps,  et 
venez  découvrir  l’ethnocide  qui  se 
déroule  à  un  jet  de  pierre  de  notre 
conscience.  Car,  si  rien  n’est  fait  pour 
arrêter le flot destructeur, plus tard, que 
restera-t-il des chrétiens en dehors des 
lieux  sanctuarisés  ?  Si  un  tel  malheur 
arrivait,  vous  ne  pourriez  pas  dire  que 
vous ne saviez pas.

Unique 
projection 
le 22 février 
2018 au 
cinéma 
Mamers, 
Espace 
Saugonna.

18h00
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Rencontre avec … Jean-Michel Etienne, guide de sépulture 
Un service d’Eglise : président de sépulture. 
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Témoignage

 « La mort d’un proche provoque toujours un choc. Les 
funérailles permettent d’humaniser ce moment par le 
rassemblement des proches, l’évocation de celui qui vient 
de partir, les gestes d’amitié. Pour un chrétien, les 
funérailles sont aussi l’occasion de rappeler que, malgré 
le deuil, la vie ne s’arrête pas à la tombe. » (1)
 
Dans tous les diocèses et toutes les paroisses, des 
équipes de laïcs se sont mises au service de l’Eglise, des 
défunts et de leurs familles pour aider les prêtres qui ne 
pourraient seuls célébrer les funérailles aux dépens de 
toutes leurs autres missions. La Conférence des Evêques 
de France a publié un document de cadrage sur cet 
engagement dédié de certains fidèles (2).
Pour notre ensemble paroissial, de nombreuses 
sépultures ont été célébrées en église en 2017 avec la 
participation et le soutien de plusieurs équipes 
d’accompagnement, les célébrations étant le plus 
souvent présidées par le diacre ou un laïc.
L’un d’entre eux, Jean-Michel Etienne, a accepté de 
répondre aux questions de Mamers Catho Contact.
 
Comment t’es-tu  senti appelé à accompagner des 
familles en deuil?
En 1994, les sœurs m’ont demandé de l’aide pour les 
célébrations des messes en Sainte-Marie-en-Saosnois. 
Au début, j’ai tenu l’harmonium en remplacement pour les 
messes du dimanche. À partir de là, sœur Marie Gabriel 
m’a demandé d’accompagner les célébrations de 
sépulture. Notre formation, il y a quinze ans de cela, s’est 
déroulée en deux temps, à Aillières et à Fresnay-sur- 
Sarthe. Sur douze « stagiaires », Jean-Claude Théotime 
et moi-même sommes  devenus présidents de sépulture. 
Les autres stagiaires ont intégré les équipes 
d’accompagnement des familles en deuil et participent 
activement aux célébrations.  Actuellement, la formation 
s’est structurée au niveau du diocèse et se dispense en 
deux ans : une année de formation pour intégrer les 
équipes d’accompagnement des familles en deuil et une 
autre pour les présidents (3). Chaque session compte  
une quinzaine de participants. Cela fait plus de vingt ans, 
et je suis président depuis un peu plus de dix ans. 
Actuellement, nous sommes, sur l’ensemble paroissial, 
en appui des prêtres, six présidents.
Pour ma part, j’ai célébré quarante sépultures en 2017.
 
Dans quelles circonstances rencontres-tu les 
personnes ? Comment réagissent-elles au fait que tu 
célèbres  des obsèques ?
L’entretien de premier contact avec les familles se fait le 
plus souvent à deux. C’est une expérience enrichissante. 
Nous connaissons progressivement beaucoup de 
personnes qui nous remercient souvent pour la tenue de 

la célébration. Il n’est pas rare que le lien 
perdure bien au-delà du moment du deuil et de 
l a s é p u l t u r e . N o u s r e n c o n t r o n s 
systématiquement les familles chez elles, à 
domicile. Pour les maisons de retraite, le contact 
peut s’établir dans les locaux de l’établissement. 
Parfois, c’est sévère ! Les premiers contacts 
peuvent être «rugueux», puis, souvent plus 
simples et humanisés lors de la célébration 
proprement dite.
 
Comment dire la foi en la Résurrection en 
tenant compte de celui que tu accompagnes, 
de sa capacité d’expression et d’écoute ?
Le plus important pour moi c’est le commentaire 
des textes. Je sais pourtant que c’est au 
contraire pour beaucoup de présidents une 
difficulté. J’avais eu la chance auparavant de 
suivre des formations de prise de parole en 
public et cela m’a beaucoup aidé. J’ai d’abord 
beaucoup travaillé sur l’écrit, la rédaction, mais 
j’ai senti que ce n’était pas ce qu’attendaient les 
participants. Je donne maintenant priorité à une 
parole plus spontanée en communication directe 
avec l’assemblée, bien sûr en lien avec les 
textes choisis. L’avantage d’un laïc, c’est qu’il 
utilise facilement le vocabulaire de la vie 
courante aisément compréhensible par tous.
 
Concernant la célébration proprement dite, 
quels sont les choix pratiques que tu dois 
faire ?
Comme  supports utiles au bon déroulement de 
la célébration, j’ai rédigé un document guide  de 
quatre pages, adapté à chaque occasion et je 
garde devant  les yeux la première lecture et 
l’évangile du jour pour le commentaire. Cela 
m’aide à être plus disponible, plus présent dans 
l’instant, sans avoir à me préoccuper du bon « 



déroulement ». Par ailleurs, le rôle et la participation 
de chaque membre de l’équipe de sépulture est 
important, même si le président incarne vraiment la 
parole d’Eglise.
La prise de parole par la famille doit se « négocier » et 
se fait plutôt en début de célébration. Pour ce qui est 
de passer des musiques profanes lors de la 
célébration, je reste très ouvert, avec cependant pour 
certains cas le choix de ne les passer que lorsque la 
famille seule est encore présente dans l’église.
Chaque rite a son importance et doit être valorisé : le 
port de la croix, l’encensement... Nous devons 
aussi veiller à la qualité des chants et de 
l’accompagnement musical, ainsi qu’à des détails 
tels que les vêtements que nous portons pour la 
célébration.
 
Qu’est-ce qui est difficile pour toi et qu’est-ce 
qui te satisfait ?
Ce qui est difficile, c’est par exemple les sépultures 
de parents jeunes, et lorsque je me trouve  face à 
leurs enfants adolescents ou jeunes adultes. La 
préparation est alors plus ardue. Lors de la 
célébration, j’ai à contenir mon émotion. L’équipe 
est d’une grande aide pour cela.
Une grande satisfaction, c’est, souvent, la 
reconnaissance exprimée par les familles après la 

célébration et les contacts qui perdurent bien 
au-delà.

Riche de son expérience, Jean-Michel aurait 
encore beaucoup à transmettre. Ce sera peut-
être une autre fois dans MCC, ou pourquoi pas 
un journal régional ?

entretien réalisé par Didier d’Erceville

SOURCES
(1) http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/
Funerailles
(2) http://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/
les-funerailles/approfondissement-et-formation/
14378-place-des-laics-dans-la-celebration-des-
funerailles/
(3) http://www.sarthe.catholique.fr/Livret-de-
formation-2017-2018
 

 D’ici quelques semaines des lettres de 
mission vont être données à trois nouveaux 
guides de sépulture. Une célébration plus 
officielle de remise de cette lettre d’envoi 
sera arrêtée. D’ores et déjà nous les 
remercions ainsi que les équipes qui les 
accompagnent. 

Le jury a décerné 
u n e m e n t i o n 
spéciale pour Un 
brui t é t range et 
b e a u d u 
dessinateur Zep: 
« Il a été apprécié 
par l’ensemble du 
jury pour son style 
graphique, épuré 
mais réaliste, sobre, 
et d’une grande 
qualité; une belle 
bichromie qui situe le lecteur entre le passé et 
le présent, entre le silence et l’agitation du 
monde. Cet album est un réjouissant conte 
philosophique, une œuvre de contemplation 
religieuse et poétique, avec des citations sur le 
doute et sur la foi. Une approche singulière 
d’une vocation et vie de moine, un combat 
spirituel qui dure toute une vie. Un album qui 
ne laisse pas indifférent et invite à la reflexion 
sur le sens à donner à nos vies. »

Un festival de la BD chrétienne.
La ville d’Angoulême est bien connue pour son 

festival de Bande Dessinée au mois de janvier. Mais 
savez-vous que cette année c’était le 32 ème festival 
de la BD chrétienne? Neuf albums étaient en lice.

Les neuf albums en lice
◦ Le veilleur, une vie de Saint Joseph d’Hadevis-

Valambois aux éditions de l’Emmanuel,
◦ Un bruit étrange et beau de Zep aux éditions 

rue de Sèvres,
◦ Auguste et Romulus, Au matin du troisième jour 

de Laurent Bidot et Etienne Jung aux éditions 
Mame,

◦ Marie mère du Christ, de Bruno et Cellier aux 
éditions Mame,

◦ John Bost, un précurseur de Vincent Henry et 
Bruno Loth de La boîte à bulles,

◦ Luther, de Jouvray, Cenni et Arnold aux 
éditions Glenat/Fayard,

◦ Suis l’homme en blanc de Thomas Oslwald et 
Jean-François Cellier aux éditions du Rocher,

◦ Le voyage du pèlerin de John Bunyan aux 
éditions BLF,

◦ Fatima le jour où le soleil dansa de Gaëtan 
Evrard et Dominique Bar aux éditions du 
Triomphe.
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C’est parti pour le synode diocésain !
Depuis le 28 janvier notre Eglise 
diocésaine est entrée pour une année et 
demie de partage et de rencontres afin 
de définir les orientations pour les 
années à venir. 
«  On a tou jours beso in de re -
comprendre les choses , de se 

réapproprier l’essentiel. » Dans cette société qui 
privilégie l’immédiateté à la raison, l’intelligence », il 
semble opportun pour le diocèse du Mans de s’accorder 
un temps de réflexion, de consultation et d’écoute des 
prêtres, comme des paroissiens. « Un acte de 
confiance » portant sur des questions existentielles.
« Quel mode de vie des paroisses voulons-nous 
aujourd’hui pour qu’elles soient rayonnantes? » 
L’interrogation sera partagée par les équipes synodales 
que les fidèles peuvent encore constituer en s’inscrivant 
sur www.synode72.fr  
En France une vingtaine de diocèses a ressenti le 
besoin de mettre en place cette réflexion intellectuelle et 
spirituelle. 
Sophie Daugeras est la secrétaire de notre synode. 
A la fin janvier 7 équipes au moins étaient constituées 
sur notre ensemble paroissial. Beaucoup nous ont 
affirmé vouloir participer mais ont préféré attendre un 
peu. 
Pour 2018 les rencontres des équipes auront lieu 
pendant la période du Carême jusqu’à la Pentecôte.
Puis lors de la prochaine année pastorale il est prévu 
des assemblées synodales : 

17-18 novembre 2018; 
12-13 janvier 2019
30-31 mars 2019

La promulgation des lois synodales sera faite  à la 
Pentecôte 2019. 

On pourra communiquer sur cet évènement diocésain 
par du matériel de communication : kakémonos, 
affiches, livrets, cartes de prière, livrets de formation, …

Merci au père Jean Bosco de nous 
avoir envoyé cette photo de son pays 
natal en Corée du Sud. Il va bien. Nous 
le portons dans notre prière ainsi que les 
membres de sa Congrégation. 

En ce mois de février nous suivrons 
avec un certain intérêt, à distance 
évidemment, les jeux olympiques d’hiver. 
Ils ont vocation à rassembler des gens 
différents, et, au mois de janvier, nous 
avons appris que les deux Corée 
pour ra ien t ê t re réun ies pour la 
circonstance… 

SI ON PARLAIT SYNODE?
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La neige

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de 
chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va  semant ;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

                                       Guy de Maupassant

Les jeunes servants d’autel de l’ensemble 
paroissial de Mamers, étaient invités le dimanche 
21 juin à une rencontre avec leurs homologues de 
Fresnay-sur-Sarthe. Ainsi une douzaine de jeunes 
servants se sont rencontrés accompagnés de leurs 
chauffeurs. A entendre les échos, l’ambiance était 
à la fête. Après le pique-nique, une marche et des 
jeux étaient organisés afin de bien se défouler 
avant de travailler un peu. Un grand merci aux 
organisateurs. Le 18 mars aura lieu une nouvelle 
rencontre au presbytère de Mamers.

Le passage à l’an nouveau a été l’occasion  
de rassembler au presbytère les personnes seules. 
Au cours du réveillon, un karaoké a été proposé. 
Cette soirée a permis aux participants de mieux se 
connaître.

A cause des travaux dans l’église, la messe ne 
pouvait plus avoir lieu à Monhoudou.  

Le 6 janvier nous y avons célébré l’Epiphanie, 
une belle fête qui a rassemblé une bonne partie de la 
population du village.  

Le 1er décembre, la place de l’église avait été 
inaugurée, marquant la clôture des travaux. Des 
moyens importants pour la restauration de l’édifice 
avaient mobilisé les services municipaux. 

A voir absolument, le retable, vestige de l’abbaye 
de Perseigne. 

Les messes dans les « petites » églises 
peuvent être célébrées en début de semaine, le 
samedi ou le dimanche, mais également au cours 
de la semaine. Depuis de longues années, c’est 
par exemple le cas ici à Saint-Vincent-des-Prés. La 
messe se prolonge  par un «petit café croissant » 
chez l’habitant. 

Echos des événements 
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sous réserve de modifications éventuelles
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INTENTIONS DE MESSES POUR LES  MOIS DE  FEVRIER et  MARS 2018

Paroisse de Mamers
Notre-Dame  11h00
Le 4 II : L’Eglise et les Vocations, Monique de 
VALBRAY
Le 11 II : L’Eglise et les Vocations, Monique de 
VALBRAY, René et Germaine AMIRAULT, Vivants et 
défunts de la famille, une guérison, soeur Marie 
Joseph
Le 18 II  : L’Eglise et les Vocations, Monique de 
VALBRAY, Yvette FOREAU et famille FOREAU et 
FOREAU-POUPIN
Le 20 II : Germaine POURIAU
Le 24 II : médaillés militaires 
Le 25 II : L’Eglise et les Vocations, famille PAVIE 
vivants et défunts, soeurs Passionistes Gênes
Le 4 III : M et Mme TREBLINE
Le 11 III : Alain de PAS
Le 19 III : Genevieve POURIAU

Saint-Nicolas de Mamers 18h30
Le 3 II : Joseph TRUBERT et défunts de la famille
Le 10 II ( N.B. messe à 19h30) :  famille JORET, 
CUZIAT
Le 19 III : Soeur Marie Joseph

Paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois
Neufchâtel
Le 1 II : Monique de VALBRAY
Le 2 II: Soeur Marie Joseph
Le 6 II : Germain AUBRY

Le 15 II : Monique de VALBRAY
Le 22 II : Monique de VALBRAY

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30 : 
Le 24 II  : Lucie THOMAS, Fernand et Rolande FRENEHARD
Le 31 III : Lucie THOMAS, Fernand et Rolande FRENEHARD

Paroisse de Saint-Cosme
Le 4 II :  Yvette BOUTTIER, Jean-Claude LESIEURD, 
Alice GRIGNON

La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 18 II:  Jacques ROUSSEL et sa famille

Sainte-Marie-en-Saosnois

SaintVincent-des-Prés 9h30
Le 2 et 11 II : défunts de la famille de ROQUEFEUIL
Le 2 et le 11 : III défunts de la famille de ROQUEFEUIL
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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 17 euros par intention de 

messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». Elles paraîtront alors 

dans le bulletin.



Sortie à l’Assemblée Nationale

Sortie à l’Assemblée Nationale le 4 avril 

Nous disposons de 14 places dans le car.
Il y aura environ 13-14 places disponibles pour le 
mercredi 04 avril 2018.
Le départ est prévu à 6 h 45 du parking rue du Pré-
Bélard à La Ferté-Bernard (juste derrière le collège) 
pour une arrivée devant l'Assemblée Nationale vers 10 h 
00. 
Prise en charge du groupe à 10 h 20 et accueil par M. 
J.C. GRELIER.
Reprise du groupe vers 11 h 45, pour le retour au collège, 
arrêt d'une heure sur une aire d'autoroute pour déjeuner 
(prévoir pique-nique) et retour au collège Notre-Dame 
prévu vers 15 h 45.
Afin de valider la visite et en application des règles de 
sécurité, nous devrons fournir la liste des participants  

Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leur 
arrivée au presbytère de Mamers  accompagnées 
d’une photocopie de la carte d’identité (ou passeport) 
en cours de validité. 

avec nom, prénom, date de 
naissance, ville de naissance, 
n° de département, pays de 
naissance.
Pour accéder au Palais 
Bourbon, il faudra présenter 
une pièce d'identité en 
cours de validité (carte 
nationale d'identité, passeport 
ou carte de séjour). Seuls les 
originaux seront acceptés.
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La salle de réunion du presbytère était à peine 
assez grande pour contenir les paroissiens venus à 
la réunion décentralisée de formation proposée pour 
l’étude de la « Joie de l’Evangile ». 

On nous a rappelé le contexte qui a poussé le 
pape François à écrire ce texte. 
Il fait suite au synode des évêques sur la nouvelle 
évangélisation, à l’année de la Foi, à l’anniversaire 
des 50 ans du Concile Vatican II, à la tristesse 
individualiste. 

En tenant compte de la situation de l’Eglise 
d’aujourd’hui, l’objectif du Saint-Père est bien de 
mettre de la joie, d’indiquer des chemins sans 
enfermer Jésus, et d’inciter à réformer les 
structures. 

Le style du pape est une écriture personnelle 
et directe. Le pape rappelle que tout baptisé est 
missionnaire et évangélisateur. « Je préfère une 
Eglise accidentée à une Eglise du confort », « Ne 
nous laissons pas voler la joie d’évangéliser ». 

Formation décentralisée sur la « Joie de l’Evangile »
Sept points

La réforme en sortie missionnaire
Les tentations des agents pastoraux
L’église comprise comme la totalité du peuple de Dieu 
qui évangélise
L’homélie et sa préparation
L’insertion sociale des pauvres
La paix et le dialogue social
Les innovations spirituelles pour la tâche du 
missionnaire

Fil rouge en 6 étapes

1- L’Eglise en sortie
2- L’évangélisation comme une rencontre
3- L’évangélisation comme une inculturation.
4- L’évangélisation comme une annonce explicite que 
Jésus est Seigneur
5- L’évangélisation comme une conversion
6- L’évangélisation comme une présence du Royaume

Les mercredis après-midi du 7, 21 
février et 7 mars, de 14h00 à 
17h30 au presbytère, Marie-Odile 
et Monique vous invitent à les 
rejoindre pour confectionner des 
arbres de Pâques en décorant des 
oeufs afin de pouvoir continuer à 
financer les fleurs et embellir 
l’église. Donner de son temps et se réjouir 
ensemble est une belle offrande à notre Seigneur 
pendant le Carême- La vente se fera le dimanche 
des Rameaux et jusqu’à Pâques. Venez 
nombreux. M-O. Forges et M. Pettera. 
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Voici l’histoire d’un commencement qui concerne 
chacun d’entre nous : 
- « Noël et la naissance de Jésus »

Merci, Père du Ciel, de nous proposer chaque 
année de vivre une nouvelle naissance humaine, 
spirituelle, personnelle et familiale au sein de la  
crèche car nous ne sommes pas le fruit d’un accident 
ni d’un hasard, mais le fruit de ton désir de Père 
éternel voulant nous transfuser à la vraie vie d’enfants 
de Dieu à l’image de ton fils Jésus, qui, par Amour 
pour nous, a vécu nos peines pour nous en guérir .

Pour cela, Abba, tu as confié à Joseph, 
charpentier de métier et homme de prière, la charge 
d’être père adoptif de Jésus. Puis tu as vu l’âme de 
Marie, obéissante et donnée à l’action de l’Esprit 
Saint. Tu savais que tu pouvais la choisir pour que 
ses entrailles deviennent le Tabernacle de l’embryon 
nommé Jésus: ce grand mystère d’Amour tant 
controversé par l’intelligence humaine sans foi à 
l’Esprit Saint.

Oui, Père du Ciel, tes entrailles de miséricorde 
se sont laissé émouvoir pour nous donner un couple 
en or vivant dans l’ordinaire de chaque jour.

Que de Foi a-t-il fallu à Joseph et à Marie pour 
traverser les épreuves de la vie! Jeunes fiancés, ils 
ont connu le regard de jugement des villageois juifs 
accrochés à la Loi et non à la bienveillance. Que de 
Foi, Marie, t’a-t-il fallu pour accepter le oui à la 
maternité dans l’Esprit Saint! Et toi, Joseph, quelle 

espérance en Dieu et quel Amour pour ta fiancée 
avais-tu pour accepter l’inacceptable au regard 
humain! 

Votre prière personnelle et en couple  vous 
donnait de comprendre l’appel à la sainteté dans 
l’abandon des gestes les plus ordinaires de chaque 
jour. 

Vous avez été confrontés à l’exclusion, à la 
jalousie, au jugement, au mensonge, etc… Mais 
Dieu vous donnait la force d’entrer dans le combat 
spirituel pour laisser l’Esprit Divin descendre sur 
terre. 

Vos deux coeurs ont dit oui au dessein de 
Dieu sur vous : devenir les parents terrestres du 
Fils céleste.

Quelle imagination débordante de Notre Père 
du Ciel que de nous donner  son Fils unique né 
dans une famille ordinaire pour que nous puissions 
découvrir et recevoir la grandeur, la profondeur, la 
hauteur, et la largeur de son amour pour chacun de 
nous en cette nuit de Noël. 

Et vous, Joseph et Marie, vous nous invitez à 
entrer dans votre maison, pour devenir frères ou 
soeurs de Jésus. Qu’il est bon de se blottir dans 
vos bras de parents aimants sachant que vous 
avez le même regard d’amour sur nous que celui 
que vous avez sur l’Enfant Jésus. 

Marie-Odile Forges

Un Sauveur nous est né

LES MEES

S a m e d i 2 3 
d é c e m b r e , d e 
n o m b r e u x 
paroissiens, plus de 
cinquante personnes, 
venus des Mées et 
des villages alentour 
se sont réunis autour 
d'une crèche vivante 
composée de douze 
enfants.

Merci à soeur Jola dont nous avons regretté 
l'absence. Nous avons utilisé les costumes 
qu'elle avait choisis pour la crèche  de Mamers.

Pour conclure ce moment de fête et de 
recueillement, nous avons pu bavarder ensemble 
et  partager un chocolat chaud .

Merci à toutes et tous pour votre chaleureuse 
participation.

 Louvigny
Jeudi 28 décembre 

Il y a plein d’étoiles dans les yeux des petits et 
des grands !

L’étoile de la Rencontre : Français et Anglais, 
Jésus nous accueille dans une crèche installée 
avec beaucoup d’amour. 
Comme les bergers, nous répondons par:  
« Les anges dans nos campagnes ».

L’étoile de la Joie : tandis que les enfants 
colorient, les adultes poursuivent avec :  « Il 
est né le Divin enfant ». L’étoile de la Paix.. 
Prière de saint François.

Lumière partagée… et goûter partagé ! 
En 2018, soyons attentifs aux signes des 
étoiles. 

Les deux Monique.
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Dans la suite de la première réunion de 
réflexion sur le lancement d’un groupe scout à 
Mamers, à laquelle ont pu participer un père de 
famille et quelques autres personnes nous avons 
pris l’option de retenir une seconde date. 

Il faudrait maintenant que nous sachions 
combien de jeunes participeraient à ces 
rencontres. Et en même temps nous aimerions 
savoir si d’autres adultes pourraient être intéressés  
par cet accompagnement qui sert d’abord les 
jeunes. Merci donc de retenir cette date.

Echos  de-ci  de-là 

« Générations mouvements »
Club de St Rémy-du-Val, la forme olympique. 

Malgré un temps pourtant maussade 
l’Assemblée Générale 2018 du club de Saint- 
Rémy-du-Val a eu lieu le mercredi 24 janvier 
dernier à la Grange Dîmeresse mise 
gracieusement à la disposition du club par la 
mairie. 

Après la lecture des différents comptes 
rendus et rapports il  a été procédé à un vote 
partiel des administrateurs. 

Une bonne nouvelle : le tandem 
trésorier et vérificateur aux comptes a accepté 
de rempiler. 

En effet, devant une telle bonne 
ambiance, il est difficile de dire NON. 

Et puis, comme l’an passé les danseurs 
de Saint-Cosme-en-Vairais sont intervenus 
pour la plus grande joie du public. 

Ils ont été copieusement applaudis. 
Merci à tous. Après avoir dégusté la galette et 
fêté nos reines et rois nous nous sommes 
quittés en espérant nous retrouver aussi 
nombreux l’an prochain. 

Marcel Lucas. 

L’animateur terri torial du Secours 
Catholique était de passage à Mamers le 24 
janvier. Ce fut l’occasion pour Hervé Sarrat de 
remercier le travail collectif de l’antenne locale 
de Mamers et de mieux se rendre compte des 
défis à relever. 

L’animateur du Secours 
Catholique accompagne l’équipe 
locale actuellement en phase 
d’un renouvellement partiel. 

Le Secours Catholique de Mamers est situé 
Chapelle de la Miséricorde dans la rue Chateau 
Gaillard et ouvre ses portes un mercredi sur deux.
Voici les dates de l’ouverture du vestiaire et de la 
réception des vêtements : 
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 
les : 7  et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 
16 et 30 mai, puis 6 et 20 juin. 



La cabine téléphonique appartient au passé (les 
journaux annoncent sa disparition totale en cette 
année 2018) et pourtant  elle a été bien utile. J’ai 
téléphoné souvent aux cabines de Villaines et du 
Buisson et c’est cela que je relate dans ce poème : 

La cabine téléphonique
La cabine téléphonique
Je crois bien que vous le savez
Est l’endroit où je communique
Pour vous,  je me prends à rêver.

J’y bâtis des monts et merveilles
Conte des mille et une nuit.
Mon ange gardien me surveille
Et je n’y connais pas l’ennui.

Un mètre carré de surface
Me suffit pour vous appeler.
Dring ! dring ! je sens rougir ma face
Et tous mes espoirs s’envoler.

Ma carte est presque terminée.
Il me reste  trois unités.
Bonjour ! quelle belle journée !
Il me faut déjà vous quitter.

J’imagine votre visage,
De la tendresse dans la voix.
J’en garde une bien belle image
Pour tout ce que j’y entrevois.

                 Marie – Claude  Cabaret 

14 de 17
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Dans l’actualité du mois de février, le Carême. 

L’entrée en Carême.
Même si le Carême semble passer 
inaperçu dans la société, les 
chrétiens sont appelés à y entrer le 
14 février. Dieu veut que nous 
nous rappelions son alliance avec 
lui. Période de 40 jours qui débute 
par le mercredi des Cendres au 
cours d’une célébration où nous 

entendrons le prêtre nous rappeler les paroles : 
« Convertis-toi et crois à l’Evangile ». Cette année nous 
accompagnerons certains catéchumènes dans leurs 
dernières étapes avant le baptême ou la communion ou 
la confirmation. 
Le Carême chrétien, ce sont des moyens mis à notre 
disposition pour nous aider à le vivre:
- « Prions en Eglise », par exemple, nous offre 120 
numéros. N’hésitez pas à venir en récupérer pour vous ou 
vos proches. 
- Ce sont des célébrations auxquelles il nous faut nous unir 
notamment lors de la Semaine Sainte.  J’espère que vous 
y trouverez toute votre place. 
- Cette année les réunions synodales nous permettront de 
prendre la mesure de nos responsabilités dans l’avenir de 
nos communautés. 
- Rencontre avec le père Amilcar Ferro, prêtre 
colombien missionnaire de Yarumal qui nous fera la joie 
de nous rencontrer le 13 mars prochain à 19h. Il nous 
entretiendra de son expérience au Cameroun, et de curé de 
paroisse en Belgique, à Bruxelles.

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le 
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le 
veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus 
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois 
purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut 
purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « 
Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au 
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un 
témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à 
proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus 
ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais 
restait à l’écart, dans des endroits déserts.
De partout cependant on venait à lui.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc



Période du  15 décembre au 15 janvier
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons, 
ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 18 XII Marguerite CHAUVIN à Saint-Rémy-des-Monts         102 ans
Le 20 XII Catherine ROYER à Mamers 57 ans
Le 20 XII Jean CARTRY à Mamers 93 ans
Le 22 XII Alice BEAUCLAIR née RADIGUE à Mézières-sur-Ponthouin 86 ans
Le 22 XII Thérèse de ROO à Mamers 95 ans
Le 28 XII Camille LABELLE à Marolles-les-Braults 80 ans
Le 2 I Monique de VALBRAY à Neufchâtel-en-Saosnois 70 ans
Le 2 I Lucienne HERVE à Mamers 87 ans
Le 3 I Yvette BOUTTIER née COMIN à Saint-Cosme-en-Vairais
Le 4 I Madeleine BRUNEAU née ERNOULT à Mamers 93 ans
Le 4 I Marie-Louise TISON née TISON à Marolles-les-Braults 77 ans
Le 6 I Michel RENAULT à Mamers 70 ans
Le 6 I Marie-Madeleine BELLANGER née FOURNIER à Mamers 84 ans
Le 8 I Lucien ALLIX à Villaines-la-Carelle 89 ans
Le 9 I Jean LACHIVER à La Fresnaye-sur-Chédouet 91 ans
Le 10 I Jean-Luc BERTHELOT à Mamers 56 ans
Le 11 I Hubert GICQUEL à Mamers 71 ans
Le 11 I Yvette ROUSSEAU née BROSSET à Marolles-les-Braults 88 ans

Soeur Marie Joseph nous a quittés le 9 janvier. Ses 
obsèques ont été célébrées à Gênes en Italie le 
jeudi 11 janvier. 
Son état de santé s’était déjà dégradé avant son 
départ. 
C’était une personne qui avait le sens des 
responsabilités et qui ne manquait pas d’humour. 
Soeur Marie Joseph suivait assidûment KTO. « On 
pouvait parler très franchement avec elle » dixit 
Nicole Vercelletto. Sa soeur aînée avait été 
infirmière « cheffe » à la Clinique du Pré au Mans. 
Enfermée dans son monastère, elle était en fait très 
ouverte sur l’extérieur. 
Ce fut très dur pour elles trois de partir de Mamers. 
Aujourd’hui c’est certainement une délivrance. 
Si soeur Marie Bernard était plutôt la jardinière et la 
cuisinière, soeur Marie Joseph s’intéressait à 
l’informatique. 
A un moment donné elle travaillait même pour une 
maison de couture parisienne. 
Cela faisait trois générations que l’on connaissait 
les soeurs de Mamers . On a toujours été très liés. 
Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette vie 
totalement donnée à Dieu. 
Entrez, ma soeur, dans la joie de votre maître que 
vous avez si bien servi à Mamers.   
Nous prierons à l’intention de soeur Marie 
Joseph à l’occasion de la journée de la Vie 
Consacrée, le 2 février, ainsi que le 19 mars.

Soeur Marie Joseph, Passioniste

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intentions de prière du 
pape pour les mois de 

février et mars: 
FÉVRIER
Non à la corruption : Pour 
que ceux qui ont un pouvoir 
matériel, politique ou spirituel 
ne glissent pas vers la 
corruption.

MARS
Formation au discernement 
spirituel : Pour que l’Eglise 
tout entière reconnaisse 
l’urgence de la formation au 
discernement spirituel, au 
n i v e a u p e r s o n n e l e t 
communautaire.

Une prière à Saint Joseph 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce 
divine a comblé; le Sauveur a reposé dans 
vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes 
béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant 
divin de votre virginale Epouse est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 
famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 
derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen. 
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Dans l’agenda des mois de février et de mars

Date Lieu Evénement 

11 fev   Journée mondiale de prière pour 
les malades

 14 fév Entrée en Carême des chrétiens

 22 fév
18h00

 Cinéma LE REX Saugonna   Film sur les chrétiens d’Orient

Commentaires

 Les malades peuvent faire la 
demande pour recevoir l’onction

Lors des messes les chrétiens se 
verront imposer les cendres en 
signe de pénitence

 Un beau documentaire inédit réalisé 
par Raphaël DELPARD

 24 fév  Eglise Notre-Dame  Messe des médaillés militaires à 
l’occasion de leur A.G. 

 Ce sera l’occasion de remercier 
le général Bernard HARAUT 

 10 mars  Presbytère  Rencontre des personnes 
intéressées par le scoutisme

 Objectif : lancer dans la mesure 
du possible un groupe à Mamers

 11 mars à 
9h30

 Saint-Thomas d’Aquin Préparation au mariage Pour tous les futurs mariés de 2018

18  mars de 
13h à 17h

Presbytère de Mamers Rencontre des servants d’autel Journée de rencontre entre les jeunes 
servants d’autel dans un esprit de 
formation. Contacter Erik Schimmel 
ou Agnès Montanari

Initiatives
-  Connaissez-vous KTO la chaîne de télévision 
catholique qu’on peut notamment regarder sur la 
chaîne 222 de la télé Orange. On peut suivre par 
exemple les événements du sanctuaire de Lourdes 
pour la journée de prière pour les malades. Tous 
les après-midi on peut se joindre aux pèlerins pour 
la prière du chapelet. Il est possible de suivre les 
émissions depuis radio RCF. 

- Retraite à Notre-Dame-du-Chêne par le frère 
Jacques Vianney. « Vivre le Carême autrement ». 
Du vendredi 16 au dimanche 18 février. Tel 
02.43.95.48.01

- Comme le 4 novembre 2016 il est proposé aux 
paroissiens qui le désirent une journée à Paris 
avec la paroisse soeur du Lude. Date : le 
vendredi 23 mars. Coût : 40 euros. Contact : Jean-
Claude Théotime. 

- Pardon de Sainte-Anne-d’Auray  : le 26 juillet 
nous organiserons une sortie au grand pardon 
breton de Sainte-Anne-d’Auray, sur une grande 
journée. Les inscriptions sont ouvertes. Ce sera sur 
une seule (grande) journée, en car. 

- Dans le cadre du Carême, nous ferons 
connaissance avec le père Amilcar Ferro, animateur 
d’une association caritative, le « GAM - ASBL ».  
GAM asbl est une association, ayant pour but de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le monde 
par des actions de promotion humaine (soutien des 
projets de promotion humaine visant au bien-être des 
plus démunis). Mardi 13 mars 19h00 Presbytère de 
Mamers. Une rencontre à noter sur votre agenda.

- Nous lançons une petite enquête pour remettre la 
médaille de reconnaissance diocésaine: « médaille 
Saint-Julien » à des paroissiens méritants. Nous 
aimerions recueillir votre avis. D’après quelques 
critères  qui ont été retenus (dévouement, quelle que 
soit la mission-  25 ans de service- âge respectable - 
bon témoin de sa foi). Merci de nous adresser sous 
pli à l’ordre de l’EAP les noms des personnes 
méritantes.

- Si vous souhaitez laisser un témoignage au sujet de 
soeur Marie Joseph, vous pouvez le laisser à 
l’adresse mail ci-dessous :  Thérèse DROUET  
soeur.mamers.genes@gmail.com 
 ou par courrier adressé au : MONASTERO DELLE 
SUORE PASSIONISTE  - VIA MONTANI 6, 16148 - 
GENOVA -ITALIE

mailto:soeur.mamers.genes@gmail.com

