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 L’Esprit de Pentecôte souffle et nous anime
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Au milieu de ce mois de mai, 
nous célébrerons la solennité de la 
Pentecôte, dix jours après avoir célébré 
l’Ascension du Seigneur. Qu’est-ce à 
dire? A la Pentecôte nous sommes 
investis d’une mission particulière: 
proclamer l’Evangile avec l’aide de l’Esprit 
Saint.  Saint Paul le disait à son ami 
Timothée : « Ce n’est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, mais un 
e s p r i t d e f o r c e , d ’ a m o u r e t d e 
pondération. N’aie donc pas honte de 
rendre témoignage à notre Seigneur, et 
n’aie pas honte de moi. » (2Tim1,7-8a). 

En cette année 2018 nous aurons 
la joie d’accompagner, pour la vigile de la 
Pentecôte, plusieurs adultes de notre 
paroisse, au Mans, pour la grande 
célébration de confirmation présidée par 
notre Evêque à la cathédrale. Quelle joie 
de pouvoir accompagner chacun d’eux 
sur le chemin de la mission ! 

Pour notre diocèse, la Pentecôte 
sera l’occasion de faire le bilan de la 
première étape du Synode diocésain 
ouvert à la « Saint Julien » et démarré 
avec le Carême. A partir de ce moment, 
des assemblées synodales vont se mettre 
en place. Il n’est pas impossible que vous 
soyez sollicités pour en faire partie. Tenez 
-vous prêts. Pour le moment, les réunions 
d’équipes permettent aux uns et aux 
autres de prendre un peu plus conscience 
que l’Eglise est un corps vivant, animé de 

l’Esprit Saint et qui doit continuer à se 
renouveler. Le mois d’avril fut riche en 
événements  et en espérance. Je suis 
un heureux témoin de ce que l’Esprit 
peut insuffler aux baptisés de nos 
paroisses, le livre des merveilles se 
remplit peu à peu. Votre témoignage est 
le bienvenu.

D’heureuses initiatives, germées 
parfois dans les équipes synodales, 
laissent entrevoir que des chrétiens 
cherchent à v ivre leur fo i p lus 
ouver tement et à par tager leur 
espérance. Ils prennent conscience 
qu’on ne peut pas être chrétien tout 
seul et donc de l’importance d’une 
communauté qui porte et transporte.

L’Esprit souffle où il veut et sur 
qui il veut. Prenons le risque qu’il nous 
déstabilise dans nos habitudes en 
paro isse. Prenons le r isque de 
l’invoquer plus encore pour 
que nous réalisions que nous 
sommes appelés à rendre ce 
m o n d e t o u j o u r s p l u s 
accueillant au Seigneur. 

Demandons à Marie, 
Reine de ce mois de mai, de 
nous éclairer et de nous 
inspirer le meilleur moyen 
d’être dociles  à l’Esprit Saint. 

abbé Christian LE MEUR



  « C’est un usage 
qui remonte à 
l’Antiquité de 
convoquer le 
peuple chrétien à 
l’assemblée 
liturgique et de 
l’avertir des 
principaux 
événements de la 

communauté locale par un signal sonore. Ainsi la voix 
des cloches exprime-t-elle, en quelque sorte, les 
sentiments du peuple de Dieu, quand il exulte et qu’il 
pleure, quand il rend grâce ou qu’il supplie, quand il se 
rassemble et manifeste le mystère de son unité dans 
le Christ ». (1) C’est ainsi que le Livre des 
bénédictions valide dans un style plus proche de la 
poésie que de la sécheresse canonique le rôle des 
cloches dans nos communautés.

Alain Corbin (2) dont le livre remarquable nous a 
fourni l’essentiel de notre documentation met l’accent 
sur la diversité des significations et des fonctions des 
sonneries dans la France du XIXème siècle, comme 
l’indique la présentation de cet écrit. « ...La sonnerie 
constitue un langage, ... qu’il s’agisse de traduire la 
liesse, la menace du feu ou du sang, la terreur des 
épidémies, il n’est pas de profonde émotion collective 
qui n’implique un recours à la cloche... » 
 
Symboles d’une communauté

Dans les monastères, l’usage des cloches 
est avéré dès le Vème siècle. À l’origine, ce sont les 
moines, appelés moines sainctiers qui avaient le 
monopole de la fonte des cloches. Au Moyen Âge, des 
artisans itinérants ont pris le relais et se déplacent de 
village en village pour procéder à la fonte des cloches. 
Elles étaient coulées au pied même des édifices 
auxquels elles étaient destinées. La construction du 
four et la préparation du moule pouvaient durer 
plusieurs semaines (3). Progressivement des familles 
de fondeurs – souvent originaires de l’Est de la France 
-, mais aussi dans le Maine, comme la famille Bollée, 
se sont illustrées. Financées par les communautés en 
souscription ou, plus rarement, par mécénat, les 
cloches représentent le village, la paroisse. 
Personnalisées, elles sont dûment baptisées avec 
parrain et marraine dont le nom orne leur couronne. 
L’importance donnée à ce rituel n’est pas anecdotique. 
C’est ainsi qu’en décembre 1868, la commune de 
Sougé-le-Ganelon est en ébullition : le maire et le curé 
n’ont pu se mettre d’accord sur le choix du parrain et 
de la marraine… «  Le desservant a cru devoir 
procéder à la bénédiction de la nouvelle cloche selon 

la formule du rituel catholique, un jour de dimanche, 
en présence des fidèles assemblés, mais sans 
parrain ni marraine. C’est pour cette raison que les 
habitants, prétendant qu’ils ont une cloche bâtarde 
et non pourvue des inscriptions qu’ils auraient 
désirées, refusent de la recevoir.» (2)

 
Les sons de la vie : le sacré, le quotidien, le 
pouvoir civil
            Autrefois comme aujourd’hui, les cloches 
annonçaient les offices, les fêtes, les décès de 
façon très codifiée (rythme, nombre de tintements, 
nombre de cloches mobilisées). L’angélus qu’aurait 
imposé un édit de Louis XI en 1472 lance trois fois 
par jour la prière à Marie sur les paroles de 
l’Annonciation.  Pour les paysans dans les champs, 
les cloches indiquaient aussi l’heure du travail, de 
la pause méridienne et du retour au soir. Elles 
alertaient les populations en cas de catastrophe, 
d'incendie ou d'invasion: en cas de péril, on sonnait 
le tocsin. On sonnait pour  éloigner la foudre et la 
grêle grâce à leurs sonneries, leur son étant 
supposé faire fuir les forces hostiles.  On a ainsi 
compté de nombreux décès de sacristains 
foudroyés dans leur fonction lorsque la foudre 
s’abattait sur leur clocher ! Des pratiques locales 
permettaient de passer des messages plus précis: 
sonnerie pour le retour de l’évêque dans sa bonne 
ville en Normandie, ou, plus surprenant, on sait par 
une lettre du maire de Montgaudry  en 1839 que 
l’usage y était établi de faire tirer la cloche pour 
l’arrivée du percepteur !Annoncer des élections, 
convoquer les élus au conseil, promulguer des 
décisions du pouvoir sont autant de raisons pour le 
pouvoir civil de revendiquer l’usage des cloches à 
son profit.

 Au souffle de l’Histoire
                      Pour nos aïeux, le bronze servait 
aussi à couler armes et canons. Il était tentant de 
réquisitionner les cloches lorsque le besoin 
pressait. La période révolutionnaire fut le point 
culminant de cette pratique. La loi du 23 juillet 1793 
enjoignait aux communautés de ne garder qu’une 
seule cloche afin de fondre les autres pour en faire 

Églises d’hier et d’aujourd’hui. Des cloches et des hommes
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des canons. Cette mesure provoqua nombre de 
résistances. « Une douzaine de communes refusent 
d’exécuter la mesure ordonnée par la Convention. À 
Marolles-les-Braults, il faut envoyer deux cent 
cinquante soldats et une pièce d’artillerie pour réussir, 
le 7 octobre 1793, à dépendre les deux cloches de la 

commune… » (4)  De même, en décembre 1793, à la 
veille de la prise du Mans par les Vendéens, une 
partie des cloches sont jetées dans les puits pour les 
préserver et on les expédie quelque temps après à 
Paris dans des futailles. (4) De la révolution jusqu’à la 
troisième république et peut-être jusqu’à nos jours il y 
eut par la suite une recherche permanente d’équilibre 
du droit entre Eglise, Etat et communautés rurales ou 
citadines. Les interdictions ou les limitations de 
sonneries sont battues en brèche par les populations 
concernées. Ainsi, malgré l’interdit, dès  1796, on 
entend presque partout sonner l’angélus dans les 
campagnes de la Sarthe. Et en janvier 1800, le 
commissaire du département de la Sarthe, sous la 
pression de certaines communautés paroissiales, 
autorise la reprise des sonneries cultuelles. Le 
pouvoir maintient cependant sa vigilance et garde son 
droit de régulation. Portalis, ministre des cultes, écrit  
à l’évêque du Mans le 16 janvier 1806, à propos des 
anciens jours chômés mais décrétés travaillés sous le 
premier empire : « Il importe que le peuple travaille. 
L’on ne doit point sonner les cloches ces jours-là 
comme aux jours de fêtes chômées, sinon le peuple 
en conclura qu’il doit suspendre ses travaux ; ce 
serait là le tromper et agir directement contre les 
intentions de Sa Majesté ». D’un régime à l’autre 
l’attitude des différents pouvoirs les conduira à 
légiférer sur l’usage des cloches de nos églises 
jusqu’à l’article 27 de la loi  du 9 décembre 1905 sur la 
séparation  des  églises  et  de  l’Etat  qui  stipule  que  «  les 

Églises d’hier et d’aujourd’hui. Des cloches et des hommes 
sonneries  des  cloches  seront  réglées  par  arrêté 
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le 
président  de  l’association  culturelle,  par  arrêté 
préfectoral.  »(5).  Ce  n’est  peut-être  pas  un  point  final 
comme  en  témoignent  des  litiges  fréquents  encore 
aujourd’hui, par exemple  sur les heures des sonneries.

 
Le cœur et l’âme
« Cloches du soir, cloches du soir !
Vous me faites rêver et voir
Toute ma jeunesse au pays :
Mes amours, notre vieux logis.
Là-bas, quand pour toujours j’ai tout 
quitté, perdu,
Pour la dernière fois, je vous ai 
entendues !... » (6)
Comme dans ce chant passé des collines 
irlandaises aux steppes russes, les 
cloches de notre Saosnois éveillent en 
nous ferveur re l ig ieuse, émot ion 
esthétique, et un peu de nostalgie. 
Lorsque résonnent à Mamers les cloches 
de Saint-Nicolas pour annoncer une 
messe à Notre-Dame, c’est le cœur de la 
ville qui bat. Et lorsque les angélus se 
répondent d’un clocher à l’autre, c’est 

tout notre paysage qui s’illumine. Alors souhaitons 
que pour toujours volées et tintements continuent 
de nous enchanter.

 
SOURCES
(1) Livre des bénédictions, chapitre XXX, n° 1032. 
Rome  1984-1986.

(2) Alain Corbin,1994 « Les Cloches de la Terre » 
Albin Michel.

(3) http://metiers.free.fr/pdf/03.pdf

(4) Henry Roquet, 1942  «  Les vicissitudes des 
cloches ecclésiastiques et d’objets du culte dans le 
département de la Sarthe sous la Révolution et le 
Consulat, 1790-1814» Le Mans. Jobidon

(5)  https://www.legifrance.gouv.fr

(6) Air russe connu d’après Thomas Moore 
(1779-1852) et John Stevenson (1761-1833).

 http://campanologie.free.fr/

                                                                                                     

Didier d’Erceville 
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En retraite. Bien trop jeunes pour être en retraite? Non. Ces jeunes dans quelques jours nous aideront à prendre 
conscience que nous avons une responsabilité à leur égard: celle de les encourager à vivre leur foi. Ils viennent de 
vivre une retraite, pour les uns à l’abbaye de la Trappe, et pour les autres au sanctuaire de renommée  mondiale de 
Montligeon. Deux fois deux jours de retraite à la veille de partir en vacances de printemps. C’est le temps nécessaire 
pour bien vivre cette étape de leur vie. Plaise à Dieu que nous leur donnions le goût d’aimer Dieu en aimant leurs 
frères. Un grand merci aux catéchistes qui les accompagnent tout au long de l’année.

Jamais trop petits pour fêter Pâques. 

Par une célébration adaptée à leur âge, qu’il était 
agréable de célébrer Pâques avec ces jeunes de Saint-
Thomas d’Aquin. Pâques au printemps, cela fait penser à 
l’histoire de l’oeuf qui, couvé, donnera jour au poussin. 
L’éclosion d’une bonne nouvelle pour tout le peuple. 

Huit baptêmes dont quatre d’adultes à la 
veillée pascale, présidée par le père Jean 
Marie Ferrière.  Cette année nous avons été 
particulièrement gâtés. La Semaine Sainte 
nous a progressivement préparés à célébrer 
la veillée pascale et Pâques dans une très 
grande joie. Ces jeunes se sont préparés 
avec une attention particulière au baptême et  
à la première eucharistie. Rendons-en grâce 
à Dieu. Prions pour que notre communauté 
soit accueillante à tous ceux qui frappent à la 
porte.

Cela s’est passé le mois dernier… 
Trois nouveaux guides de funérailles pour notre 
ensemble paroissial de Mamers.

Au cours d’une très belle célébration présidée par le 
père Paul-Antoine Drouin et concélébrée par l’abbé C 
Le Meur, en présence de plusieurs prêtres et diacres, 
Marie-Hélène Veaudelle de Chérancé,
Bernard de Piepape de Louzes, et 
Didier d’Erceville d’Avesnes-en-Saosnois, ont reçu 
leur lettre de mission pour guider les funérailles en 
l’absence de prêtre. Ils étaient accompagnés des 
membres des équipes des paroisses respectives 
comme pour attester que leur mission, ils la reçoivent 
pour accompagner les familles en deuil. Nous les 
encourageons vivement à témoigner de la foi de 
l’Eglise lors de ces moments si particuliers dans la vie 
des familles. Un grand MERCI à chacun d’eux. 
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Ô Divin Amour,
ô lien sacré qui unis le Père et le Fils, Esprit tout-puissant,

fidèle consolateur des affligés,
pénètre dans les abîmes profonds de mon coeur

et fais-y briller ton éclatante lumière.
Répands ta douce rosée sur cette terre déserte afin de 

faire cesser sa longue aridité.
Envoie les traits célestes de ton amour jusqu’au 
sanctuaire de mon âme, afin qu’en y pénétrant

ils allument des flammes ardentes qui consument toutes 
mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs.

Viens donc doux consolateur des âmes désolées,
refuge dans les dangers et protecteur dans la détresse.

Viens, toi qui laves les âmes de leurs souillures et qui 
guéris leurs plaies.

Viens force du faible, appui de celui qui tombe.
Viens, docteur des humbles, et vainqueur des orgueilleux,
Viens père des orphelins espérance des pauvres, trésor de 

ceux qui sont dans l’indigence.

Viens étoile des navigateurs, port assuré de ceux qui ont 
fait naufrage.

Viens force des vivants et salut de ceux qui vont mourir.

Viens ô Esprit Saint,
Viens et aie pitié de moi. 

Saint Augustin 

Alors que je pensais avoir fait ce qu’il 
fallait sans réellement comprendre le sens profond 
de l’engagement pris au moment de ma profession 
de foi, je suis passée à autre chose. 

…Lorsque ma fille est née d’un père non 
chrétien, les valeurs apprises dans mon enfance 
sont restées ancrées. Elle a alors été baptisée… 

Avec le recul je crois que Dieu se 
manifestait déjà mais je n’en avais pas pleinement 
conscience. Il aura fallu un grand malheur, la 
perte d’un enfant, pour retrouver Dieu sur mon 
chemin. A ce moment-là je ne savais pas 

comment faire mais je ne pouvais imaginer que 
mon petit garçon soit ailleurs qu’auprès de Dieu. 
Ecoutée et conseillée par une amie, nous nous 
rendions quelques jours plus tard en famille à 
l’église de Mamers. Depuis nous n’avons jamais 
cessé d’y aller. Tout prenait un sens différent. 

…Un jour que l’évêque est venu à Mamers 
pour confirmer quelques jeunes sa parole m’a 
interpellée. Je demandai la confirmation en 
participant à des réunions catéchuménales et 
même synodales…

Bénédicte 

Livre des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 



sous réserve de modifications éventuelles
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS 

Paroisse de Mamers
Notre-Dame  11h00
Le 6/V : Jean LEBEL, Claude FORESTIER, François et Hubert 
du PUY
Le 13/V : pour la famille de ROQUEFEUIL, Mme Andrée 
MENARD et famille DUMUR, Gabriel CARVAHLO. 
Le 27/V : pour la famille BARRE -BLANCHARD

Saint-Nicolas de Mamers 18h30
Le  12/V : M TRUBERT et défunts de la famille
Le 25/V : Geneviève POURIAU,

Le 26/V : Messe à St Thomas d’Aquin, Amicale des Anciens 
Elèves de Saint-Paul. 

Paroisse de Neufchâtel
Louvigny
Le 6/V :  pour les défunts de la famille de Roffignac
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 
Le 26/V : pour M et Mme FRENEHARD Fernand et Rolande

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-Prés
Le 4/V : défunts de la famille de Roquefeuil.
Saint-Calez-en-Saosnois
Le 8/V : MMme Basile LENOIR et Renée, leur fille, par Mme 
Renaud, leur fillle.
 
 

 

Ces enfants et adultes ont été accueillis dans 
l’Eglise par le baptême : 
 
Le 31/III : à Mamers, Chloé, Phénicia et Adrien 
LUCE filles et fils de Raphaël LUCE et Christelle 
CHAUDUN demeurant à Marolles-les-Braults
Le 31/III : à Mamers, Jade BOWE ARBOUS fille de 
Franck et Mireille ARBOUS demeurant à St Longis
Le 31/III : à Mamers, Ines et Lisa BESNARD filles de 
Luc BESNARD et Najia EL BAHOUL demeurant à St 
Longis
Le 31/III : à Mamers, Julien DAILLET fils de Jean -
Jacques DAILLET et de Martine DEVOCHELLE 
demeurant à Mamers
Le 31/III : à Mamers, Eloi CARONNET fils de Jacques 
CARONNET et Martine PAVILLON demeurant à 
Mamers
Le 1/IV : à Mamers, Louane FOUQUERAY fille de 
Adrien FOUQUERAY et de Amélie MORVAN 
demeurant à Thoiré-sous-Contensor
Le 1/IV : à Mamers, Marius ROUSSEL fils de Fabrice 
ROUSSEL et de Coraline GRUDE demeurant à 
Roullée
Le 1/IV : à Mamers, Charlotte GRANGER fille de 
Florent GRANGER et de Sophie LAUNAY, demeurant 
à Champigné (49)
Le 7/IV : à Panon, Clément OUDRY fils de Vincent 
OUDRY et de Mathilde LHOMMAS demeurant à 
Panon
Le 11/IV : à Mamers, Erin LEMARCHAND fille de 
Sébastien LEMARCHAND et Isabelle LAMONTAGNE 
demeurant à Mamers
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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.



Visite à l’Assemblée Nationale

Ce fut un vrai plaisir et une vraie joie de découvrir 
ou redécouvrir les ors du palais Bourbon qui abrite 
l’Assemblée Nationale ce 4 avril. Nous avions eu peur 
sur la route du fait de la grève à la SNCF et des 
embouteillages, de ne pas être à l’heure pour 
l’ouverture des portes à notre public de paroissiens de 
Mamers et de jeunes élus délégués de classe de 
l’école Notre-Dame de la Ferté-Bernard. La discipline et 
l ’expérience, la curiosité et l ’envie d’écouter 
attentivement les commentaires de notre guide 
décrivant avec passion l’histoire et l’actualité du palais, 
donnèrent à cette journée un caractère absolument 
inédit et instructif. Un grand merci à notre député Jean 
Carles Grelier et à son suppléant Vincent Gomas, 
également maire-adjoint de Mamers, de nous avoir 
permis de vivre un tel moment. 

Comment ne pas aimer le joli mois de mai ?
Il chante le printemps, seconde après seconde,
Ramène sous les toits notre gentille aronde.
Nous donne sa clarté qu’en ce monde il transmet.

Parmi tous les parfums qu’exhale la prairie,
Parmi les chants d’oiseaux, parmi toutes les fleurs,
S’offre comme un cadeau d’une grande valeur
Le sourire si doux de la Vierge Marie.

La petite Thérèse étant aux Buissonnets
Reçoit de Notre-Dame un fin et beau sourire…..
Quel splendide visage impossible à décrire
De sa Maman du Ciel que seule elle connaît !

Portons dans notre cœur l’image radieuse
De la Mère de Dieu, de son regard joyeux,
Pour qu’en cette saison apparaisse à nos yeux,
La vie en plénitude en  tout point merveilleuse.  

                                     Cabaret Marie-Claude

Sourire maternel de Marie au mois de mai 

LIVRE DES MERVEILLES

Les merveilles que Dieu fit pour moi ? 
D'abord  me  faire  naître  dans  une  famille 
chrétienne  où  j'ai  reçu  une  solide  formation 
religieuse mise en pratique par le scoutisme ; 
occasion   d'un  premier  engagement,  pendant 
mes années de lycée à Mamers, en prenant  la 
responsabilité  d'un  groupe  de  guides, 
engagement que j'ai poursuivi à Paris auprès de 
jeannettes  valides  ou  handicapées   .  «Servir, 
donner sans compter», cette prière scoute m'a 
accompagnée  tout  au  long  de  ma  vie 
professionnelle  et  personnelle...Actuellement 
c'est encore le Seigneur Jésus  qui me soutient 
dans mes engagements, au sein de la Paroisse, 
de mon entourage ou auprès de mon mari dont 
l'amour  m'aide  à  entrevoir  ce  que  peut  être 
l'amour  de  Dieu  qui  est  si  merveilleux,  si 
formidable  qu'on  ne  peut  en  faire  le  tour  
comme le dit un chant.

Marie Martelière
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Assemblée Générale de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste les 13, 14 et 15 avril 2018

« Sur les pas de la famille Martin ;  
La famille, un lieu pour s’en remettre 

à Dieu.  
Et l’alcool, les addictions dans tout 

cela ? »

 Alençon ! En compagnie de Guy 
Fournier (diacre) nous avons pu 
découvrir un peu plus la famille de 
sainte Thérèse de Lisieux en 
parcourant les lieux où elle a vécu sa 
petite enfance : sa maison natale, 
guidés avec beaucoup d’humour par 
sœur Anastasia, les rues où ses 
parents, saints Louis et Zélie, ont 
vécu, travaillé, se sont rencontrés, 
l’église où  ils se sont mariés et où 
Thérèse a été baptisée ; sans 
compter le pavillon où les enfants 
Martin ont pu prendre leurs loisirs et 
la maison de la nourrice de Thérèse 
à Sémallé  où elle a fait ses premiers 
pas… Parcours de  vies qui 
s’entrelacent dans l’amour familial, la 
confiance, la générosité et la prière.

La conférence de Guy Fournier, 
citant les lettres de Zélie, était 
particulièrement vivante.

Nous avons été chaleureusement 
accueillis à Neufchâtel-en-Saosnois. 
Logés chez les sœurs de l’Enfant 
Jésus, qui nous ont parlé des 
fondations de  leur communauté 
avec enthousiasme. Nous avons 
découvert la remarquable église de 
ce village lors de la messe du soir, 

célébrée par le père Christian Le 
Meur, notre aumônier national et 

curé de Mamers-Neufchâtel.

Samedi matin, le maire M. Michel 
Gourdel, nous a fait l’honneur de 
nous présenter sa région en 
quelques mots et exprimé ses 
préoccupations en tant qu’élu, mais 
aussi en tant que père de famille, 
quant aux risques que présentaient 
les nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication, en particulier chez 
les jeunes qui naviguent parfois 
sans 
garde-
fous sur 
les 
réseaux 
sociaux. 
Ce sont 
de 
nouvelles 
addictions 
qui elles 
aussi 
mettent 
en danger. Il est également attentif 
aux difficultés familiales liées aux 
autres addictions – l’alcool en 
particulier. En tant que maire, il est 
d’ailleurs appelé à se situer en 
médiateur.

D’autres témoignages ont émaillé 
cette matinée: professionnelle du 
social investie dans la relation 
d’aide à destination des jeunes, ou 
épouse de malade alcoolique. Ces 

témoignages émouvants nous  
font bien prendre conscience 
que les addictions sont une 
souffrance pour celui qui est 
malade, mais aussi pour les 
proches qui en  subissent les 
contrecoups.

A tout cela, quelles réponses 
apporter ? Ecoute, patience, 
prière, sont des préalables et 
résument ce que veut vivre 
notre Fraternité au travers de 
ses équipes.

Dimanche matin, découverte du 
presbytère de Mamers où vit 
son curé aux 53 clochers, le 
père Christian Le Meur ; notre 
assemblée générale a été suivie 
de la célébration de la messe 
dominicale avec les paroissiens 
et présidée par le père Paul -
Antoine Drouin,  vicaire général 
qui nous a fait l’honneur ensuite 
de partager  le couscous - 
préparé par Viviane et des 
paroissiennes - et que nous 
avons dégusté avec bonheur.

Chacun ensuite a repris la route 
pour rejoindre les quatre coins 
de France d’où nous étions 
venus. Un grand merci à père 
Christian pour ces trois jours 
vécus dans la joie, la prière et la 
fraternité.

F. Desmur, 
présidente de la Fraternité



Période du   15 mars - 15 avril
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les 
portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
 
Le 17 III Juliette PETITHOMME, à Saint-Pierre 86 ans
Le 20 III Raymond FRENEHARD, à Mamers 92 ans
Le 22 III Pierre VILLAUME à Saint Cosme-en-Vairais 72 ans
Le 22 III Alexandre TREMOUREUX, à Marolles-les-Braults 79 ans
Le 23 III André GRIGNON à Mamers, 88 ans
Le 27 III Denise LE ROUX à Aillières-Beauvoir 101 ans
Le 27 III Denise BEAUMONT à Marolles-les-Braults 89 ans
Le 28 III Antoinette TRIGER née SUET à Marollette 94 ans
Le 30 III Eugène CHAMROUX à Saint-Rémy-du-Val 91 ans
Le 31 III Béatrix LAMBERT à Chesnay 69 ans

Le 4 IV Huguette ALIX à Saint-Rémy-du-Val
Le 6 IV Alexis MELIAND à Saint-Vincent-des-Prés 18 ans
Le 7 IV Gilbert MOREL à Louzes 88 ans
Le 7 IV Yvette GUETnée DESHAYES  à Monhoudou 89 ans
Le 9 IV Jean LEBEL à Mamers 94 ans
Le 11 IV Claude FORESTIER à Villaines-la-Carelle 84 ans
Le 11 IV Simone TOUCHARD à Mamers 88 ans

Evangile du jour de la Visitation
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 

(Luc1, 39-56)

    En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit 
avec empressement vers la région montagneuse, 

dans une vil le de 
Judée.
    Elle entra dans la 
maison de Zacharie et 
salua Élisabeth.
     O r , q u a n d 
Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en 
elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit 
Saint, et s’écria d’une 
voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. 

D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a 
cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »
 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  Il s’est 
penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa 
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. Il renverse les puissants de 
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de 
son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis 
elle s’en retourna chez elle. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intention de prière du 
pape pour le mois 

de mai: 

La mission des laïcs : Pour 
q u e l e s fi d è l e s l a ï c s 
accomplissent leur mission 
spécifique en mettant leur 
créativité au service des défis 
du monde actuel.

- Lundi 23 avril 2018-
45 prêtres sur la tombe du Père Hamel 
assassiné à Saint-Etienne-du-Rouvray et 
à Notre-Dame-de-Bon-Secours POUR 
PRIER POUR LES VOCATIONS. 

C’était la bonne idée du Conseil 
Presbytéral et de notre Evêque. Si l’on 
veut obtenir des prêtres il nous les faut 
demander dans la prière. L’intercession 
du Père Hamel peut s’avérer tout à fait 
remarquable et non moins nécessaire. 

Soeur Marie Thérèse de Jésus-Hostie 
et de la Vierge des Douleurs  née 
Bernadette Marie Constance Ronsin, 
passioniste est décédée à Tienen le 6 
avril 2018. 

Elle était née à 
Châteaubourg le 
15 octobre 
1920, 
Soeur Marie 
Thérèse avait 
prononcé ses 
voeux 
perpétuels le 9 septembre 1947. 
Nous prierons pour elle à Mamers où 
elle a passé de nombreuses années de 
sa vie. 
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Le mercredi 28 mars 2018,
Onze jeunes chrétiens de 20 à 40 ans (habitant dans les 
communes de Mamers, Bellême, Villeneuve-en-
Perseigne, Le Mêle, Louzes, Origny-le-Roux ...) se sont 
réunis au presbytère de Mamers autour d'un dessert.
 Cette première réunion nous a permis de nous 
rencontrer et de nous reconnaître comme chrétiens 
partageant une même foi.
 Un tour de table nous a permis de constater que nous 
venions de différents horizons. Certains sont issus de la 
région de Mamers, d'autres viennent d'arriver.
 
Deux personnes ont été baptisées à Pâques. Une autre 
demande le baptême.
 
De nombreuses personnes ont fait partie de 
mouvements chrétiens : JOC, JMJ, scoutisme, 
aumônerie, groupe de prières...
  
Constat :
 - Nous nous sentons parfois isolés en campagne. Nous 
ressentons le besoin de changer les choses. C'est à 
nous de changer les choses. Nous voulons faire partie 
d' une communauté paroissiale vivante.
 - Parfois notre pratique religieuse est en berne, il y a 
des grands moments de vide. Nous avons envie de 
retrouver la « petite étincelle ».
- Envie d'animer une messe de bout en bout.
- Envie de partager avec les jeunes qui sont de passage 
le week-end (randonnée ?)
 Nous voulons nous réunir tous les 15 jours autour de 
notre foi chrétienne, le contenu des réunions peut être 
différent .
 Les idées pour ces réunions:
 - temps d'adoration
 - temps de prière
 - partage autour d'un texte
 - apports théologiques de personnes extérieures.
 - chants....
 Bienvenue à vous qui désirez vous joindre à nous.

 Marie Esnault

DON DU SOURIRE
Il ne coûte rien et produit beaucoup .
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui 
qui le donne.
Il ne dure qu'un instant,mais son souvenir est 
parfois immortel.
Un sourire,c'est du repos pour l'être fatigué ,du 
courage pour l'âme abattue,
De la consolation pour le cœur endeuillé .
C'est un véritable antidote que la nature tient en 
réserve pour toutes les peines.
Et si l'on vous refuse le sourire que vous méritez, 
soyez généreux, donnez le vôtre.
Nul en effet, n’a autant besoin d'un sourire que 
celui qui ne sait pas en donner aux autres .

Des jeunes pro se réunissent et veulent 
faire équipe à Mamers 

Bonjour mes chers amis, merci beaucoup de votre 
générosité. Je reviens de Séoul à Mamers. 
J’ai bien participé à la formation continue de 3 
mois que je devais suivre au bout de mes 10 ans 
de voeux perpétuels en Corée. Aujourd’hui j’ai la 
joie de vous présenter mes deux confrères de la 
Congrégation des martyrs de Corée : ils vont venir 
en Sarthe pour faire la mission et participer au 
service pastoral et étudier dans le diocèse. Ils 
doivent apprendre le français à Angers de façon 
plus approfondie. Ils resteront avec nous à 
Mamers pendant les week-ends et les vacances 
pour apprendre la culture française et la façon de 
vivre parmi nous.

Etienne est prêtre depuis le mois de décembre. 
Michel est séminariste de ma congrégation. Il 
prononcera ses voeux perpétuels l’année 
prochaine à Séoul. Il sera ordonné en France pour 
nous. 
Voici leurs photos.

Faites-leur bon accueil et priez pour eux.    
En union avec St Siméon Berneux
A très bientôt!!! 

Jean Bosco Oh

Des nouvelles de Corée.
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Dans l’agenda du mois de mai

Date Lieu Evénement 

 9 mai  Roullée  La messe de ce jour à 18h00 sera 
suivie de la bénédiction du calvaire

 11 mai Monastère des Passionistes  Célébration d’exécration

 12- 17 
mai

  Voyage à Rome   25 personnes, la plupart de notre 
ensemble paroissial, y participeront

Commentaires

 

 Par cette célébration la chapelle 
n’en sera plus une, officiellement

 

 12-13 mai  Basilique de Pontmain  Récollection des confirmands de la 
vigile de Pentecôte

Nous serons en union de prière 
avec ces jeunes adultes

 21 mai  Dans les exploitations 
agricoles

  Journée des Rogations  Si vous souhaitez que votre 
exploitation soit bénie, prenez contact 
au plus vite au 0661248762

 26 mai  St Thomas d’Aquin  Rencontre des Anciens de Saint- 
Paul

 Pour tout contact :
Nicole Vercelletto 

 
26 mai 
après-midi

 Halle, place Carnot
Presbytère de Mamers

 Journée de découverte du 
scoutisme. Ouverte à tous les 
jeunes de Mamers et alentours

Possibilité le soir de pique-niquer. Les 
pionniers et caravelles pourront 
monter leurs tentes au presbytère et 
participer à la messe du lendemain. 

Initiatives
- A Marolles-les-Braults, le dimanche 13 mai à 16h00 
concert d’orgue. Avec David Walburn à l’orgue, Sophie 
Allio au Hautbois, et Philip Allen, ténor. Organisé par le 
Centre Culturel de Marolles. 

- Mamers le dimanche à 11h00. D’ici quelques jours, des 
livres seront à disposition des tout-petits sur la 
moquette en haut à gauche de l'église, afin de leur 
permettre d'être installés devant, de mieux voir le choeur 
et de rentrer petit à petit dans le mystère de l'Eucharistie.
Les parents ou grands-parents sont invités, bien entendu, 
à les accompagner. Ils peuvent aussi prendre des livres 
tout en restant à leur place habituelle.
Si par hasard les livres ne sont pas sortis, n'hésitez pas à 
les demander à la sacristie.
Et si les petits enfants sont parfois un peu bruyants, 
n'oublions pas que ce sont eux l'Eglise de demain.

 Odile Deslais

- Et si on faisait une fête du voisinage? Dans Mamers, 
cela devient la coutume d’orgagiser la fête des voisins. 
Autour de l’église Notre-Dame, rue du 115, rue de 5 ans 
et rue Hupry.  La date est fixée au 25 mai, un vendredi 
soir, sur le parvis de l’église ou dans la salle Saint-Joseph 
en cas d’intempéries. Merci aux participants

- Le 31mai, à 
l ’ h e u r e d u 
c h a p e l e t 
(15h00), les 
équ ipes du 
r o s a i r e d e 
n o t r e 
e n s e m b l e 
p a r o i s s i a l 
sont invitées à 
se retrouver 
au presbytère 

de Mamers ou à l’église Notre-Dame pour un temps 
fraternel. Ce sera l’occasion de permettre aux équipiers de 
mieux se connaître. Bienvenue à toutes ces équipes.

- Bravo les jeunes de Dangeul! La soirée bol de riz 
organisée au profit du CCFD pendant le Carême a rapporté 
135 euros qui permettront au CCFD de soutenir les 
populations les plus démunies du Sud et de l’Est dans 
plusieurs projets.

- L’Evangile de Saint Jean sera proclamé par le comédien 
Gérard Rouzier en l’église de Neufchâtel le samedi 26 mai à 
20h00 au profit de l’association Joseph Roussel. Ouvert à 
tous.


