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Bonne et heureuse année. 
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 Il est de tradition de se souhaiter 
une bonne et heureuse année au mois de 
janvier. C’est un voeu que je formule pour 
vous-mêmes, pour vos proches quelle 
que soit la situation que vous vivez en ce 
moment. J’étends ces voeux à l’ensemble 
de notre communauté : que cette année 
soit pleine de promesses. Nous allons 
avec tout le diocèse entrer en synode où 
la question du devenir des communautés 
paroissiales sera posée: « Quelles 
communautés paroissiales voulons-nous 
pour demain? »

Nous ne pouvons pas évacuer 
cette question compte tenu de la 
conjoncture. Il nous faut nous adapter aux 
besoins de la mission pour aujourd’hui. 
Trop souvent nous aimons regarder dans 
le rétroviseur mais lorsque l’on prend la 
voiture c’est pour aller de l’avant. La 
mission de l’Eglise est pour aujourd’hui et 
pour demain. Hier ne nous appartient 
plus.

Les jeunes seront encore notre 
priorité. Car il s’agit de leur faciliter la 
possibilité de découvrir ce Dieu qui nous 
fait vivre et qui donne du sens à notre 
existence. Nous sommes en l’an zéro de 
l’évangélisation. Les jeunes qui naissent 
aujourd’hui n’ont pas eu la même histoire 
que nous. Ils n’ont jamais connu l’époque 
où tout le monde allait bon gré mal gré à 
la messe, l’époque où tous les enfants 
allaient au catéchisme pour se former à la 

vie chrétienne et à la connaissance de 
l’Histoire Sainte. 

Nous avons vécu de bien belles 
choses en 2017, plaise à Dieu que 2018 
s’ouvre sur beaucoup de promesses.

Mais si nous estimons avoir 
beaucoup reçu, nous devons penser 
que notre devoir est désormais de 
transmettre plus l’esprit que la lettre. En 
2017 la joie de notre communauté de 
Mamers a été en particulier de pouvoir 
accompagner plusieurs catéchumènes 
sur le chemin de la vie chrétienne. 
Certains vivront en 2018 une étape 
importante de leur relation au Christ 
dans le prochain Temps Pascal, les 
autres poursuivront leur chemin. 

A n’en point douter les jeunes 
d’aujourd’hui se posent la question du 
sens de l’existence, à nous d’essayer de 
leur donner les premières réponses aux 
questions  qu’ils se posent. 

A vous chers lecteurs amis de la 
paroisse d’ici ou d’ailleurs, merci de 
votre soutien. Il reste encore beaucoup 
de belles pages à écrire. Je vous 
souhaite d’être habités par la joie de 
porter l’Evangile qui est une valeur sûre 
par les temps qui courent, c’est là le 
meilleur moyen d’être missionnaires.
Encore une fois …
Bonne et heureuse année 2018 !

Abbé Christian LE MEUR
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Du scoutisme bientôt à Mamers?

Dans Wikipédia nous pouvons lire ceci : 

« Le scoutisme (de l'anglais scout, mot signifiant, à 
l 'or ig ine,  écla i reur, lu i -même issu de l 'ancien 
français « escoute » signifiant écoute) est un mouvement 
de jeunesse mondial créé par Lord Robert Baden-Powell, 
un général britannique à la retraite, en 1907, à Brownsea. 
Aujourd'hui, le scoutisme et le guidisme comptent plus 
de 40 millions de membres dans 217 pays et territoires, 
de toutes les religions et de toutes les nationalités, 
représentés par plusieurs associations scoutes au niveau 
mondial.

Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant 
sur l'apprentissage de valeurs fortes, telles que 
la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est d'aider le 
jeune individu à former son caractère et à construire sa 
personnalité tout en contribuant à son développement 
physique, mental et spirituel afin qu'il puisse être 
un citoyen actif dans la société. Pour atteindre cet 
objectif, le scoutisme s'appuie sur des activités 
pratiques dans la nature, mais aussi des activités en 
intérieur, destinées plutôt à un apprentissage intellectuel. 
Le scoutisme s'appuie sur une loi et une promesse et a 
souvent une dimension religieuse ou spirituelle(…). »

S’il n’est pas certain que le mouvement 
reprenne racine dans notre ensemble paroissial, 
nous pouvons tout de même l’espérer. 

Des jeunes sont formellement demandeurs, 
des  parents sont disposés à réfléchir à la question 
à condition d’être accompagnés. 

Les prêtres de Mamers verraient d’un bon 
oeil la création d’un groupe de scouts à Mamers et 
se réjouiraient que ne soient pas « abandonnés » 
dans la nature des jeunes ayant eu l’occasion de 
faire l’expérience d’une vie d’équipe à l’école ou 
dans leur paroisse. 

Chacun sait par expérience que les rêves 
sont de formidables moteurs dans l’existence. En 
ce moment leurs rêves poussent des hommes à se 
dépasser: Thomas Pesquet a partagé sa belle 
expérience dans l’espace, François Gabart a 
franchi la ligne d’arrivée de son tour du monde à la 
voile le 17 décembre en 42 jours 16heures (6 jours 
de  moins que son ami Thomas Coville un an plus 
tôt!). L’heure est aux bonnes résolutions. Nous 
pouvons avoir des rêves et les accomplir. C’est la 
vie. 

Est-il possible oui ou non de proposer à nos 
jeunes chrétiens désireux de se mesurer aux 
autres des projets à la hauteur de leurs ambitions? 

Je pense que Oui, bien que nous autres 
adultes n’y croyions plus beaucoup, pas beaucoup 
plus qu’au père Noël. Et puis, peut-on penser, le 
scoutisme c’est plus risqué et moins sécurisant que 
d’avoir ses enfants près de soi. 
J’aimerais qu’on puisse offrir comme horizon à nos 
enfants davantage que le clavier d’un ordinateur 
qui concentre toutes leurs aspirations. Ce serait 
mentir que d’ignorer que certains ont cette chance 
dans leurs activités péri-scolaires de faire déjà de 
belles expériences. Mais…

Pourquoi ne pas proposer en  2018 un 
mouvement d’action catholique ou du scoutisme à 
Mamers? Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur 
qui doit guider nos actes ou bien la certitude que 
nos enfants ou petits-enfants sont bien capables de 
nous étonner dans une vie d’équipe en Eglise? 

A l’occasion de ce repas au cours duquel j’ai 
fait connaissance de Océan et de Boris, je voudrais 
rêver et surtout ne rien lâcher au nom de la sacro-
sainte Laïcité qui freine à notre époque beaucoup 
de beaux projets. Nos enfants méritent bien plus de 
considération. Il nous faut les pousser un peu pour 
qu’ils prennent leur vie en main. N’ont-ils pas le 
droit d’être portés, d’avoir une vie d’équipe y 
compris en dehors même de leur famille? Je 
remercie Hugues de m’avoir redonné espérance.

A vrai dire il y a trente ou quarante ans, 
lorsque j’avais leur âge je n’aurais jamais imaginé 

que ce monde serait à ce point devenu individualiste. 
Je mesure la chance, comme beaucoup d’entre 

vous certainement, d’avoir pu grandir dans l’amour de 
Dieu et l’amour de la Fraternité. Je devine le bonheur 
des jeunes si la confiance leur est donnée. Le 
scoutisme est une école où sont véhiculées de belles et 
grandes valeurs.

Si nous voulons du scoutisme à Mamers et si 
Dieu le veut, le scoutisme renaîtra pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. 

Farfadets : 6-8 ans
Louveteaux et Jeannettes : 8-11ans
Scouts et guides : 11-14 ans
Pionniers et caravelles : 14-17 ans
Compagnons et JEM : 17-21 ans

Abbé Christian LE MEUR (06 88 38 22 38)
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Rencontre avec…. Alain Masson
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Depu i s mon a r r ivée à 
Mamers, j’ai noué des amitiés. 
Elles se fondent sur la confiance. 
Parmi celles qui m’ont marqué il y 
a Alain. 

Sans révéler son visage, je 
pense que vous commencez à bien 
le connaître. En effet depuis le 
début du Mamers Catho Contact 
vous avez pu apprécier, ou non, le 
dessin qui accompagne la parole de 
Dieu du mois. Son coup de crayon 
est original, ses dessins volumineux 
et toujours teintés de mysticisme. 
Pour Mamers Catho Contact nous 
avons interrogé cet artiste hors 
norme et fortement impressionnant 
par son humilité. Il fait partie de 
ces artistes qui probablement 
demeureront inconnus de leur 
vivant tant il se fait discret.

MMC : Alain, d’où viens-tu? Quelle est ta passion?
AM : Je suis habitant de Pizieux à 8 kilomètres de Mamers, 
ma famille demeure dans la région. Beaucoup me 
connaissent avec mon scooter, qui défie les intempéries en 
toute saison, vous me voyez notamment  venir à la messe de 
Saint-Nicolas le samedi soir. Je suis passionné d’art 
plastique et c’est avec plaisir que je vous confie les 
illustrations de la Parole de Dieu de chaque mois. 

MMC : Alain, peux-tu nous dire comment tu en es 
arrivé à l’art? 
AM : En fait c’est une quête de Dieu qui répond à mon 
existence. Avant tout j’essaie de formuler des images. 
J’essaie de former des images. Je ne suis pas un orateur, 
mais je trouve dans l’image une conviction que je formule 
sur du papier, en couleur ou en noir et blanc. J’ai toujours 
besoin d’un texte fort, un texte sacré qui a trait à la 
révélation de Jésus, et humblement je réalise l’image de 
Dieu que j’imagine.
Pour moi Dieu est partout. Il a du répondant partout. C’est 
quelque chose d’époustouflant, c’est la pierre d’angle. Il 
faut que le dessin au départ puisse s’appuyer sur la 
Révélation du Christ ressuscité. Cela fait 20 ans que je 
gamberge là-dessus, ce n’est pas une lubie passagère. 

MMC : Ton style ? 
AM : Je suis un artiste figuratif mais non réaliste. Je ne 
cherche pas à imiter la réalité à tout prix. Je cherche à 
donner un peu de couleur à la chaleur humaine. Je ne 
cherche pas la photographie. Mon style a évolué mais a 
toujours été une quête de Dieu mais avec des couleurs. Ce 
n’était pas l’axe central. On peut être chrétien et voir les 
choses de l’existence comme des merveilles. Il faut trouver 

une abstraction dans tout cela. Je 
n’ai pas toujours été figuratif, mais 
ai toujours cherché à rencontrer Dieu 
dans la nature, dans la création. Tout 
ce qui interpelle. La poétique de 
l’image. Tous les artistes n’ont pas 
le même chemin. Mais je trouve 
mon repère dans l’Eglise. Sans 
prétention, à ma petite mesure. Cela 
ne marche pas tous les jours. 
Savez-vous que tous les jours depuis 
40 ans j’ai dessiné? La plupart du 
temps je me couche à 4 heures du 
matin. J’ai au moins dessiné deux 
dessins par jour. J’en ai besoin, sans 
mon crayon je suis triste. 

MMC : As-tu le sentiment que ton 
travail a été reconnu ? 
AM : Aujourd’hui j’ai l’impression 
de ne plus être de mon époque mais 

je continue à dessiner en toute humilité. J’ai été primé 
autrefois par un peintre reconnu ami de Picasso : Edouard 
Pignon. Mais j’ai une admiration pour mon prof de dessin, 
un franciscain qui m’a accompagné toute ma vie mais 
aujourd’hui décédé : Paul Guimezane, second prix de 
Rome, de  Paris. 
C’est surtout avec lui que j’ai rencontré l’idée de Dieu en 
elle-même. 
MMC : As-tu eu l’occasion d’exposer? 
AM : J’ai fait pas mal d’expositions en effet :  à Mantoue 
en Italie près de Florence il y a 40 ans, à Paris à l’espace 
Pierre Cardin, en Allemagne à l’occasion du jumelage de 
Mamers, à Monaco et bien sûr beaucoup d’expositions 
dans la région . J’ai arrêté quand mon épouse est tombée 
malade. 
Je dessine parce que le dessin me brûle les mains. J’en ai 
besoin. Que Dieu me pardonne, je ne suis pas un 
bénédictin ! (rires)

MMC : Ton bonheur ? 
AM : De continuer mon chemin vers Dieu même si je suis 
ignoré, ce n’est pas d’épater les autres. Je le fais d’abord 
pour moi. 

MMC : As-tu un voeu à partager pour 2018?
AM : J’ai de la compassion pour tous les pauvres gens.
J’ai de la révolte contre ceux qui profitent des plus petits. 
Les tyrans et les hommes de guerre. Mon voeu : que 
chacun trouve la foi et le bonheur de vivre dans une 
société plutôt froide. Dieu n’est pas quelqu’un de triste, ce 
sont certains hommes qui sont tristes. 

Entretien réalisé par le MMC le 6 décembre, en la fête de 
saint Nicolas.



Synode -  Pape - Secours Catholique - Cinéma

Prière du Synode

Esprit Saint, 
Toi  qui  au  jour  de  la 

Pentecôte  as  donné  naissance  à 
l’Eglise, 

Toi  qui  as  transformé  les  disciples  en 
missionnaires  audacieux,  manifeste  à 
nouveau  ta  bonté  à  notre  Eglise  dans  la 
Sarthe.

Esprit Saint, 
Toi qui ne cesses d’assister l’Eglise, nous 

te  confions notre synode diocésain :  rends-
nous  assez  humbles  pour  nous  mettre  à 
l’écoute de ce que tu veux nous dire, rends-
nous disponibles à ton action.

Esprit Saint, 
Toi  qui  es  donateur  de  vie,  source 

rafraîchissante  :  accorde  à  nos  paroisses 
d’être toujours comme la fontaine du village 
accessible à tous ceux qui ont soif.

Esprit Saint, 
répands  en  abondance  sur  nos 

communautés  le  feu  de  ton  amour  pour 
qu’elles rayonnent de charité; répands en nos 
coeurs tes dons variés pour que nous soyons  
disciples-missionnaires,  sel  de  la  terre  et 
lumière du monde.
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L’évènement, un rendez-vous à ne pas manquer. 

« Les paroisses doivent être au contact des familles, 
de la vie des gens,  de la vie du peuple. Elles doivent être 
des maisons dont la porte est toujours ouverte pour aller à 
la rencontre des autres. Il est important que la rencontre 
soit suivie par une claire proposition de la foi.  Il s’agit 
d’ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus avec toute la 
joie de son message. Prions pour nos paroisses pour 
qu’elles ne soient pas des bureaux administratifs mais 
qu’animées d’un esprit missionnaire elles soient des lieux 
de transmission de la foi et de témoignage de la charité ».

Pape François

Merci pour votre fidélité. Vous étiez 60 abonnés 
au mois de janvier dernier, un an plus tard 200 de 
plus. Et ce n’est pas fini. 

N’hésitez pas à inviter vos voisins à s’abonner 
au bulletin inter-paroissial:  le « Mamers Catho 
Contact », nous avons encore de si belles pages de 
notre histoire à écrire! 

Emerveillons-nous de tous les cadeaux reçus de Dieu 
et des autres. Formons l’Eglise peuple de Dieu. 
Répandons autour de nous le bonheur reçu du 
Seigneur. Vivons notre foi avec ardeur et conviction.

Rencontre des jeunes pour une soirée de partage et 
de prière et même d’un bon repas.

La première équipe synodale a été créée. Il s’agit de 
celle du Secours Catholique. Equipe de 6 personnes 
qui vont maintenant se mettre à l’écoute de l’Esprit 
Saint. Plaise à Dieu qu’il s’en crée un certain 
nombre sur notre ensemble paroissial. 
Pour créer une équipe : allumer son ordinateur, aller 
sur internet et cliquer sur le site synode72.fr 
A partir de là suivre les consignes après avoir 
renseigné les coordonnées du délégué  d’équipe,
 compléter et cliquer sur envoi. Bon synode ! 

Deux séances seront organisées : 
- la première à 14 h, réservée aux enfants, jeunes et 
parents des paroisses respectives de Beaumont et de 
Fresnay. 
- une seconde séance à 16 h pour tous ceux qui le 
souhaitent.
La place est à 2 euros pour permettre au maximum 
de monde de venir...

l’Histoire : Trois personnes se retrouvent 
mystérieusement 
conduites par leur ange 
gardien pour assister à 
une cérémonie dans une 
grande église. Pour la 
première fois, il leur est 
donné de voir ce qui 
d’ordinaire se cache 
derrière les apparences 
d’une liturgie qui leur 
est pourtant familière...

« Le Grand Miracle » au CINEMA de 
Fresnay : 14 janvier 2017 (2 € la place)
La paroisse de Fresnay organise la projection du 
film « Le Grand Miracle » le 14 janvier 2018 au 
cinéma de Fresnay.
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La semaine de prière 
pour l’Unité des 
chrétiens a lieu tous 
les ans du 17 au 25 
janvier. C’est 
l’occasion de prendre 
des initiatives et de 
tisser des liens avec 
nos frères 
« séparés ».

Prière considérée 
comme "la prière" 

de l’abbé Couturier pour l'unité.

Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement 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’hostilité mutuelle.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte 
incessamment ta 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.

« Sur la route des hommes, aux croisées des chemins
des terres de Gascogne aux pays plus lointains,
Ton regard a perçu la misère des pauvres 
Et en eux tu as vu les trésors du Royaume. 

Sur la route des hommes privés de liberté
sans droits et sans parole, galériens, prisonniers
Ton regard a perçu dans leurs mains la souffrance 
et pour eux tu as su réveiller l’espérance.

Sur la route des hommes enfermés dans la nuit,
enfants qu’on abandonne, malades ou sans abri,
ton regard a perçu dans leurs yeux la détresse
et pour eux tu as rompu le pain de la tendresse.»

Les re l i ques de sa in t 
Vincent de Paul ont été de 
passage dans la ville du 
M a n s e n c e m o i s d e 
décembre. Ce fut l’occasion 
pour les membres des 
équipes vincentiennes de se 
retrouver et de faire passer 
le message qu’il nous a 
transmis voilà 500 ans. 

« Saint Vincent, toi l’ami 
des pauvres et des petits 
apprends-nous chaque 
jour à servir Jésus-Christ 
en accueillant le cri des 
blessés de la vie en 
engageant nos mains au 
partage du pain ».

Saint Vincent, toi l’ami



sous réserve de modifications éventuelles



INTENTIONS DE MESSES POUR LE  MOIS DE  JANVIER 2018

Paroisse de Mamers
Notre-Dame  11h00
Le 14/I : Rolande FRENEHARD
Le 28/I  : Thérèse AFFRE-de-SAINT-ROME, Henri 
DUTERTRE (messe anniversaire), Intention 
Particulière.

Saint-Nicolas de Mamers

Le 6/I à 18h30 : pour Alphonse CHICOINE
Le  15/I  à 10h30 : pour Geneviève POURIAU

Paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30 : 
Le 27/I : Lucie THOMAS

Paroisse de Saint-Cosme
Le 13/I à 10h00 pour Michel GOUGAUT (messe 
anniversaire)
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.

Seigneur, donne-moi ton 
amour, comme à tous 
ceux qui t’ont aimé.
Je t’offre mon coeur, 
comme tous ceux qui te 
le donnent. Dans la joie 
de Noël, nous pensons à 
toi, 
Vis avec moi ! 

Anaïs, CM1

Jésus, pour Noël, je t’offre 
un sourire, une prière et la 
vérité. Je t’offre mon 
amour et mon pardon.

Arthur, CE2

Mon Dieu, Noël approche, Ton 
Fils, Jésus vient de naître, 
patience… et des mages lui 
donnent des trésors, le ciel est 
rempli de joie ! Je t’offre mon 
amour.
Aujourd’hui la haine est partout, 
et nous sommes en train de 
détruire ton monde. J’espère que 
tu l’amélioreras. … Amen

Pierre CM2

Seigneur Jésus, tu me 
donnes la joie.
Pour Noël, c’est toi le 
meilleur cadeau ! 

Elwyn, CE2

Je me demande si tous les instants qui justifient une existence ne se résument pas à 
cela : un regard qui en rencontre un autre, un rendez-vous d’âmes égales, un jalon 
pour l’éternité. 



Le conseil économique de l’ensemble paroissial de Mamers s’est 
réuni le mardi 19 décembre au presbytère de Mamers. 

Ont été notamment discutées les questions concernant la 
sonorisation dans les églises de La Fresnaye-sur-Chédouet et Notre-Dame 
de Mamers. Ces systèmes montrent des signes de fatigue et ont besoin 
d’un renouvellement. Des devis sont en cours de réalisation. Un bureau 
pour les trésoriers et comptable devient indispensable. Une pièce du 
second étage va faire l’objet cet hiver d’un petit nettoyage pour être 
réhabilitée. 
Nous avons pris acte de la vente de la maison paroissiale. Maintenant 
qu’une convention vient d’être signée avec la Cénomane pour l’aile de 
l’école Saint-Joseph nous allons nous préoccuper d’investir les lieux.

Monseigneur Michel Aupetit, nommé archevêqe de Paris
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Ordonné prêtre le 24 juin 1995 pour 
l’archidiocèse de Paris, Mgr Aupetit est vicaire 
de la paroisse Saint-Louis-en-l’Île de 1995 à 
1998 puis vicaire à la paroisse Saint-Paul-
Saint-Louis de 1998 à 2001. En parallèle de 
ses fonctions de vicaire, de 1995 à 2001, il 
devient aumônier des lycées et collèges du 
Marais (François Couperin, Charlemagne et 
Sophie Germain, Victor Hugo). Entre 1997 et 
2006, Mgr Aupetit est enseignant de bioéthique 
au CHU Henri Mondor à Créteil. En 2001, il 
devient curé de la paroisse Notre-Dame de 
l’Arche d’Alliance. De 2004 à 2006, Mgr Aupetit 
est doyen du doyenné Pasteur-Vaugirard. 
Entre 2006 et 2013, il est vicaire général de 
l’archidiocèse de Paris.
En 2013, Mgr Aupetit est nommé puis ordonné 
évêque auxiliaire de Paris. Entre 2013 et 2017, 
il est l’évêque accompagnateur des Chantiers 
du Cardinal. De 2014 à 2017, il est Président 

de Radio Notre-Dame et de la Cofrac France.
Depuis 2014, Mgr Aupetit est évêque de Nanterre. En mars 
2017, à l’Assemblée plénière des évêques de France, il est 
élu Président du Conseil famille et société.
L’installation de Mgr Aupetit est prévue le samedi 6 janvier 
2018 à 18h30 en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Actualité dans notre ensemble paroissial
Les élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc à la Fresnaye-sur-

Chédouet ont terminé leur année 2017 par une grande célébration à 
l’église. Parents et amis étaient conviés à finir leur préparation à Noël 
avant de se disperser. Un petit marché  a fait suite à ce temps fort. 
Beaucoup d’enfants ont assuré qu’ils allaient participer à la messe de la 
Nativité célébrée à La Fresnaye le 24 décembre à 19h00. L’espérance 
n’est pas morte! 

A l’occasion de 
l’inauguration de la 
place de l’église de 
Monthoudou à 
laquelle était présent 
monsieur le député 
J.-C. Grelier a été 
évoquée la possibilité 
de visiter l’assemblée 
nationale. Après 
contact avec M 
Vincent Gomas une 

date a été retenue : le mercredi 4 avril 2018. Le départ est prévu à 6h45 
du parking de la rue du Pré Bélard derrière le collège de la Ferté-Bernard.  
A 10h20 M J.C. Grelier nous accueillera. Il reste quelques places pour 
cette visite. Merci de prendre contact dès que possible avec l’abbé C Le 
Meur. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse
http://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://eglise.catholique.fr/glossaire/cure
http://eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


 Avec les yeux du cœur

Avec les yeux du cœur, je vois en transparence.
Tout semble plus limpide et presque merveilleux.
Avec eux je construis un chemin d’espérance ,
Qui mène vers l’ami cet être précieux.

Et dans les yeux du cœur, scintillent  notre flamme ,
La bonté, la douceur , la générosité, 
Même le doux reflet, la chaleur de notre âme
Qui donne tous les jours son éclat , sa beauté.

Avec les yeux du cœur, l’amour est sans frontière,
Il projette ses feux sur les êtres vivants.
Alors chaque regard se pare de lumière, 
Eclairant l’univers des petits et des grands.

Avec les yeux du cœur, se noue  une tendresse
Un lien toujours plus fort que ne brise le temps. 
Et s’il faut pour aimer une seule caresse,
Puissions - nous en offrir à nos enfants longtemps. 
                                              Cabaret Marie- Claude
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A Rome en pèlerinage paroissial 
du 12 au 17 mai 2018

Nous serons finalement 25 participants à ce voyage. 
Découvrir la Ville éternelle, participer à une audience 
sur la place Saint-Pierre avec les milliers de pèlerins, 
prier ensemble pour nos paroisses et surtout découvrir 
un des aspects de l’Eglise universelle. Nous avons 
l’intention d’offrir au pape un rosier Sainte-Thérèse et 
quelques images pour mettre en valeur les Saints 
Louis et Zélie Martin parents de la plus grande sainte 
des temps modernes. 
Nous partirons de l’aéroport de Paris-Beauvais pour 
arriver à Rome-Campino. 

Notre adresse à Rome  : 
Suore S. Giuseppe di Cluny

38, Via Angelo Poliziano
00184 ROMA (Italia)

Tél : 06 487 28 37 - 06 487 28 38
Fax : 06 48 90 41 32

Cette maison d’accueil est située non loin de 
Sainte-Marie-Majeure qui est l’une des basiliques 

majeures de Rome, du Colisée, et de la gare 
centrale Termini. 

Une réunion d’informations est fixée pour les 
personnes inscrites le 12 janvier 2018.

Secours catholique de Mamers

Le Secours catholique a anticipé de deux jours la fête de Noël. 
A Mamers on connaît le Secours catholique depuis fort 
longtemps. Après être passé autrefois dans la rue du 115 R.I., 
puis près du lycée Saint-Paul, il est situé aujourd’hui rue 
Château-Gaillard à Mamers.
Il est ouvert une ou deux fois par mois le mercredi. 
Pour tout contact on peut s’adresser à Mme Viviane Bidault 
qui en a accepté la responsabilité en 2017 à la suite de la 
tragique disparition de M Pierre d’Argouges. Au Secours 
Catholique on a des projets pour 2018 :  

- Renforcer les liens avec la paroisse. 
-Mettre  en place des ateliers floriculture (au profit des 
familles accompagnées et de l’Eglise).
- Mettre en place de journées évènementielles en lien 
avec Saint-Vincent-de-Paul notamment à l’occasion de 
la journée des pauvres. 

Ce 22 décembre l’équipe s’est retrouvée pour 
fêter Noël : Le père Christian a célébré la messe avant 
que ne soit partagé le repas de fête. En apéritif le jus de 
rhubarbe de Roger dont je ne peux que faire de la 
publicité. 
Les liens avec l’équipe Saint-Vincent-de-Paul ? 
Oui, mais on n’a pas les moyens de prendre 
complètement en charge une personne. C’est la raison 
pour laquelle il y a une commission solidarité qui se 
réunit une fois par mois : Secours catholique, Saint-
Vincent-de-Paul, Croix-Rouge sur le champ hors 
alimentaire. Nous avons également des contacts avec 
d’autres antennes du Secours Catholique notamment à 
Bonnétable. 



Quelques événements qui ont marqué la paroisse  

1- Le Noël des bénévoles. 
Le jeudi 21 avril les bénévoles de l’ensemble paroissial 

s’étaient donné rendez-vous pour fêter Noël. Ce fut l’occasion 
de remercier le père Jean Bosco avant 
son départ pour 4 mois en Corée. Mais ce 
ce fut une belle occasion de découvrir 
pour certains de vrais talents. Une belle 
surprise:  Pierre Léger animateur spécial 
de la soirée nous présentait quelques 
tours de magie devant les yeux ébahis de 
la jeune Lya qui endossa par moments 
l’habit de magicienne. Elle a fait 
l’admiration de la soixantaine de 
participants de cette belle soirée. Nous 
n’oublierons pas non plus l’interprétation 
de ces trois jeunes talents de la chanson 

qui nous 
interprétèrent les 
plus beaux chants 
de Noël, une vraie 
révélation. 
Nous avons eu une 
pensée pour tous 
nos chers absents 
qui se seraient fait 
un plaisir de partager 
notre soirée qui fut 

de l’avis général très agréable et qui a permis de mieux se 
connaître les uns les autres. 
Merci à tous.

3- Comme chaque 
quatrième vendredi 
du mois à 15h, la 
chapelle de la 
maison de retraite 
de Marolles-les-
Braults voit les 
résidents de la 
maison de retraite 
se rassembler pour 
la messe 
mensuelle. Il y a 

toujours un temps pour la prière du chapelet, puis tour à tour le 
père Jean Bosco et le père Christian Le Meur viennent 
célébrer la messe. Cette eucharistie est toujours bien préparée 
et on se doit de remercier du fond du coeur toute l’équipe 
d’aumônerie pour son merveilleux travail qui demande 
patience et discipline. 

4-Avant Noël c’est l’Avent. 
Monique, de la Fresnaye-sur-
Chédouet avait eu la bonne idée 
d’initier les volontaires à la fabrication 
de couronnes de l’Avent. 

Elles ont été vendues au 
bénéfice de l’équipe de fleurissement 
de l’église pour financer les fleurs et 
embe l l i r l ’ ég l i se . P lus de 50 
couronnes ont été confectionnées.

- Un grand bravo à l’équipe qui a 
organisé la course pour le téléthon des 
écoles de La Fresnaye-sur-Chédouet. 
En dépit du temps et surtout de 
l’actualité (décès de Johnny Hallyday) la 
mobilisation va permettre de soigner 
des personnes atteintes de myopathie.

Cet athlète a gardé le sourire dans l’épreuve, Dieu merci

2- En de 
nombreux 
endroits des 
crèches ont été 
montées. Un 
grand merci à 
toutes celles et 
ceux qui 
malgré les 
menaces 
rappellent que 
la fête de Noël c’est d’abord l’anniversaire d’une 
naissance, celle de Dieu fait homme, Jésus le Christ. 
Cette crèche a été montée à Pizieux. Elle est 
admirée par tous les passants et son inauguration à 
donné lieu à une bénédiction par le prêtre. 



Période du 15 novembre au 15 décembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons, 
ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 16 X Rolande FRENEHARD 84 ans
Le 15 XI Denise COMPAIN à Chérancé 83 ans
Le 16 XI Georgette HOCQUE née PECQUEUR à Marolles 89 ans
Le 20 XI Thérèse TREFFIER à Mamers 92 ans
Le 22 XI Bernard MOTTIER à Neufchâtel 97 ans
Le 24 XI Irène PINEAU née SOURMONT 87 ans
Le 28 XI Dominique MOTTIER à Neufchâtel 58 ans
Le 29 XI Rolande JUIGNE 75 ans
Le 29 XI Roger TOUCHARD à Mamers 85 ans
Le 4 XII Germain AUBRY à Vezot 63 ans
Le 5 XII Martine CHARPENTIER née BROQUET 63 ans
Le 7 XII Maurice BOULAY 94 ans
Le 8 XII Léon CHEDHOMME 89 ans
Le 9 XII Gaston JUSTICE à Mamers 91 ans 
Le 11 XII Alain BOULAY 70 ans
Le 12 XII Roger FENDRICH à Vezot 92 ans
Le 13 XII Denise LESIOURD à Contres 50 ans
Le 13 XII Alice LECUREUIL née BOULAY à Saint-Rémy-des-Monts 96 ans

Jean d’Ormesson, Johnny Hallyday…
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et 

Saint-Malo a rendu hommage dans un communiqué à Jean 
d’Ormesson et Johnny Hallyday disparus en ce début décembre. 
Il a salué en eux un "prince des lettres" et un "roi de la chanson".

 « Le prince des lettres et le roi de la chanson ont quitté 
notre terre. Que d’émotions en notre pays ! », c’est ainsi que Mgr 
Pierre d’Ornellas, archevêque du diocèse de Rennes, Dol et 
Saint-Malo introduit son communiqué d’hommage à Jean 
d’Ormesson et Johnny Hallyday.

Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday ont écrit ou chanté 
pour nous. Derrière les apparences, quel secret ? Leur sensibilité 
à la beauté et leur quête de l’amour s’exposaient devant nous 
comme des brèches ouvertes sur une présence heureuse et 
protectrice, indissociable de Dieu, poursuit-il. Chacun, selon son 
style, a rejoint les aspirations les plus intimes de nos cœurs : nos 

s o i f s d e j o i e  e t 
d’espérance .

L e u r s 
murmures, écrits ou 
chantés, sur Dieu 
m ’ o n t t o u j o u r s 
étonné. Dans le fond, ils aimaient leurs concitoyens. 
Ils voulaient leur bonheur. Leur message peut 
rencontrer des désirs de spiritualité, tant chez des 
jeunes que chez des adultes ».

Je prie pour eux et leur famille. »

    Un autre grand de notre temps s’en est allé en 
décembre, il s’agit de François-Régis Hutin ancien 
directeur de Ouest-France. Il a écrit son dernier 
éditorial en demandant la paix sur Jérusalem. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt2,1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand.

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 

les grands prêtres et les 
scribes du peuple, pour 
l e u r d e m a n d e r o ù 
devait naître le Christ. 
Ils lui répondirent : « À 
Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par 
le prophète : Et toi, 
Beth léem, terre de 
Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les 

Intention de prière du 
pape pour le mois de 

janvier : 

Pour l’évangélisation - 
Les minorités religieuses en 

Asie. 

Prions pour que les 
chrétiens , ainsi que les 

autres minorités 
religieuses, puissent vivre 

leur foi en toute liberté 
dans les pays asiatiques. 

chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui 
sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il 
les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous 
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que 
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après 
avoir entendu le roi, ils partirent.

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne 
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile,

ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, 
et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin.

https://www.ouest-france.fr/culture/l-ecrivain-jean-d-ormesson-est-decede-5424848
https://www.ouest-france.fr/culture/l-ecrivain-jean-d-ormesson-est-decede-5424848
https://www.ouest-france.fr/culture/people/johnny-hallyday/
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Dans l’agenda du mois de janvier

Date Lieu Evénement 

 31 déc Presbytère de Mamers   Passage à la nouvelle année

7 janv Salle Saint-Louis  Partage de la galette et voeux 
de la paroisse

 9 à 16h00 Presbytère de Mamers  Réunion de l’EAP

Commentaires

 Repas partagé. Merci de vous 
inscrire. 

 

16 à 
18h00

Presbytère de Mamers Présentation de « La joie de 
l’Evangile »

Animée par le service de la FIRE
cette formation est décentralisée

 20 à 
14h00

Maison Saint-Julien  Rencontre diocésaine du 
catéchuménat

 

 21 à 
9h30

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

21 départ 
après la 
messe de 
11h00

Fresnay-sur-Sarthe 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
- Sachez que le site internet dédié à notre synode est 
officiellement ouvert. Il peut accueillir les inscriptions 
des équipes synodales et sera un outil de travail pour 
tous. Son adresse : www.synode72.fr

- Les calendriers de la paroisse sont sortis. Ils sont en 
vente 3 ou 5 euros au profit de la pastorale des jeunes. 
(chacun selon ses moyens).

- Si vous avez aimé la célébration de la confirmation le 
22 octobre et si vous souhaitez revoir quelques photos de 
cette belle journée, vous pouvez cliquer sur ce lien:
 https://www.flickr.com/gp/133670722@N02/q1S46k 

- Suite à la vente de la maison paroissiale, la paroisse 
s’intéresse à l’aile de l’école Saint-Joseph. Une 
Convention vient d’être signée entre la Cénomane et 
l’association diocésaine valable un an, elle est 
renouvelable. 

- Dimanche 28 janvier : Lancement du synode 
diocésain par une célébration le dimanche après-midi à 
la cathédrale du Mans. Nous devons tous nous sentir 
concernés.

- La Fraternité Saint-Jean-Baptiste tiendra son assemblée 
générale à Neufchâtel. Cela donnera l’occasion aux 
participants venant essentiellement de la Région parisienne, 
du Havre, de Bretagne et du Centre de découvrir notre 
environnement. Les paroissiens qui souhaiteront participer 
aux trois jours : du vendredi 13 au  dimanche 15 mai devront 
s’inscrire. La Fraternité Saint-Jean-Baptiste aide les 
personnes qui sont victimes d’addiction ainsi que leur 
entourage. L’abbé Le Meur en est l’aumônier national. 

- On a tourné à Mamers. France 3 est venu faire un portrait 
du curé de Mamers le temps d’une matinée. Il a fallu se 
mobiliser dans une semaine bien remplie. Le reportage devait 
être diffusé sur France 3 aux journaux télévisés du midi et du 
soir des pays de Loire.

- Une visite à l’Assemblée nationalele 4 avril, ça vous 
tente? Contactez au plus tôt l’abbé Le Meur. Le nombre de  
places est limité. 

- Pèlerinages diocésains 2018 : Rome, Mont Saint Michel, 
Paderborn en Allemagne, Lourdes, Tours, Grèce, Terre 
Sainte,… Contact : Pelerinages@sarthecatholique.fr 
Permanences : mardi, jeudi de 14 h à 17 h  à la Maison Saint-
Julien au Mans Téléphone : 02 43 54 50 09

http://www.synode72.fr/
https://www.flickr.com/gp/133670722@N02/q1S46k
mailto:Pelerinages@sarthecatholique.fr

