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Quand l’Eglise exerce sa liberté
L’actualité de notre Eglise est toujours 

aussi  riche.  A  chaque  instant  le  chrétien  est 
invité à lire les signes des temps et à se laisser 
guider par l’Esprit Saint qui conduit le peuple 
de Dieu sur des chemins qu’il n’a pas toujours 
imaginé. 

En ce début d’été comment ne pas se 
réjouir tout d’abord de ces ordinations qui font 
des diacres ou des prêtres. En France ce sont 
ainsi 125  nouveaux prêtres qui viennent d’être 
ordonnés ou le seront d’ici septembre.  C’est le 
signe que le Seigneur ne cesse de faire signe. 

Dans  nos  églises  les  fidèles  sont 
revenus à la messe mais n’oublions pas que de 
nombreuses  célébrations  de  baptêmes  de 
mariages communions ont du être repoussées. .  
Un  grand  merci  à  celles  et  ceux  qui  à  leur 
manière ont pu s’associer durant cette première 
vague  épidémique  qui  à  la  prière,  qui  au 
financement  de  l’Eglise.  Tout  cela  est 
réconfortant. Restons vigilants et prudents.

Nous sortons de cette période avec le 
désir  approfondi  de  suivre  le  Christ  et  de  le 
montrer  au monde par le témoignage de notre 
vie.  Ce  témoignage  passse  par  la  double 
dimension de la prière et de la charité.
Mgr de Moulins Beaufort à Montmartre lors de 
l’assemblée plénière des évêques rappelait cette 
liberté de l’Eglise qui appelle à la communion :  
« revendication de la liberté de vivre l’amour 
de Dieu et l’amour du prochain, de servir tout 
être  humain,  quelle  que  soit  sa  condition 
sociale,  de  choisir  la  chasteté  ou  la  fidélité 
conjugale,  de  préférer  la  pauvreté  à  la 
richesse, de s’efforcer de transmuer l’exercice 
de l’autorité en service de la vie des autres, et 

elle revendique de pouvoir annoncer à tout 
être  humain  qu’il  est  appelé  à  être,  avant 
toute autre détermination, un fils ou une fille 
du Dieu vivant, et de l’insérer, autant qu’il 
ou elle y consent, dans une communauté qui 
est avant tout une communion ».

Notre  Eglise  diocésaine  est  à 
l’heure de la mise en oeuvre les décisions du 
synode  diocésain  du  lundi  de  Pentecôte 
2019.  Ainsi  le  CDPE  Conseil  Diocésain 
vient  dêtre  relancé  par  notre  évêque  de 
Pastorale  et  d’Evangélisation  dans  le  but 
notamment  de  booster  cette  mise  en 
application. 

Parmis ces priorités du synode il y 
avait  en  particulier  la  mise  en  place  des 
petites fraternités locales. 

Dans  nos  paroisses  nous  allons 
maintenant  nous  employer  à  les  repérer. 
Pour  cela  nous  ferons  le  «   tour  »  de  nos 
villages notamment par le « Tro Saosnes ». 
En ce mois de juillet avis aux paroissiens et 
amis  de  découvrir  la 
richesse  d’un  patrimoine 
en  participant  à  la  messe 
là où ce n’est pas habituel.
Dans  cette  période 
difficile  que  nous 
traversons soyons attentifs 
les  uns  aux  autres  et 
demeurons des frères que 
le  Christ  cherche  à 
rejoindre. 
Bel été à chacun.
Abbé Christian LE MEUR
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L’Eglise, comme les diverses 
association caritatives, a besoin de 

vous, et de votre don. 
Ne l’oubliez pas. 

Merci d’avance pour votre soutien 
notamment lors des deux rendez-vous 

des 2 et 29 août  



LA FOI ET L’ART : Une croix dans la plaine

Une croix dans la plaine.

Le texte : 

«  Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à 
leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour 

nous, il est puissance de Dieu. » (1ère lettre de St Paul aux 
Corinthiens 1, 18)

L’œuvre

En ce bel après-midi de juin, seule une alouette 

chante à cœur perdu et se hisse dans le ciel au-
dessus du champ d’orge déjà mûr. D’ici, on peut 
voir le clocher de Saosnes et, en horizon, la forêt 
de Perseigne. Tout proche,  l’étang de Gué 
Chaussée paraît attendre les oiseaux migrateurs. 
Mais, à la croisée des chemins, c’est cette croix 
toute simple qui capte le regard. À hauteur 
d’homme, sur ce léger promontoire, elle domine 
la plaine. Aucune inscription, aucun socle ne 
viennent troubler son épure. Des agrafes 
métalliques consolident sa base brisée par un 
choc. Sur son granite, les lichens ont posé une 
note dorée. 

Le contexte.

À compter du IVe siècle, avec la conversion de 
l’empereur Constantin, la croix devient l’emblème 
et le symbole de la chrétienté. Bientôt nos 

paysages se couvrent progressivement de croix 
de toutes formes et de tous matériaux, souvent 
à la croisée des chemins ou sur des 
promontoires tels les mottes castrales de Peray 
et de Courgains.  Repères des voyageurs, 
rappels de Foi, parfois jalons de pèlerins, 

comme l’a évoqué le père Pierre Davoust1, 
elles gardent quelquefois une part de mystère.

Cette croix de pierre, nous ignorons la date de 
son érection, nous ne savons pas qui étaient 
ceux qui ont porté ce granite dont les plus 
proches gisements normands s’étendent à plus 
de dix lieues d’ici. Mais nous pouvons imaginer 
ces voyageurs qui se signent à sa vue, ces 
jeunes bergers qui y font une brève prière au 
lever de la première étoile du soir, et, pourquoi 
n’aurait-elle pas été au départ d’un chemin vers 
le Mont Saint Michel ?

Mais au seuil de la plaine, sa puissance 
demeure aujourd’hui et nous viennent alors les 
premiers mots du poème-cantique :

« O Crux ave, spes unica  
Hoc Passiónis tempore  

Auge piis justítiam, 
 Reísque dona veniam. » 2

SOURCES
1* « Croix archaïques en roussard et croix de pèlerins en 
pays du Haut Maine »
R. Grignon P. Davoust Paru en avril 2000 .

2* « Salut ô Croix, unique espérance. En ces temps 
difficiles [de Passion], augmente la droiture des gens de 
bien et accorde le pardon aux pécheurs ».  La locution 
est le premier verset de la sixième strophe de 
l’hymne Vexilla Regis, composé au VIe 
siècle par Venance Fortunat, évêque de Poitiers et poète. 



Un étonnant Confinement

Dans l'action de grâce de ces deux mois de 
confinement, Je vous livre quelques aspects de la 
continuité pastorale vécue depuis un ermitage sarthois. 
Février 2020, des foyers épidémiques de cette maladie 
virale de la Covid-19 dont on entendait parler en Chine 
puis en Italie s'installe en France. Nos 94 établissements 
catholiques d'enseignement de la Sarthe pour 1650 
enseignants ou personnels et quelques 22000 élèves et 
leurs familles vont devoir transmettre autrement les 
savoirs. Tout s'annule progressivement : voyages 
scolaires, classes découvertes et classes vertes prévues de 
longues dates et bientôt plus de présence physique à 
l'école. Tous confinés. Notre directeur diocésain nous 
avait entraîné dans l'aventure de rédiger très tôt un plan 
de continuité d'activité. Quant à moi, j'aspirais depuis 
plusieurs mois déjà à notre retraite sacerdotale de 
Pontmain, Pourvu qu'elle ne soit pas annulée. Elle aussi 
passait à la trappe... Notre évêque nous invitait alors à 
prendre ce temps pour réfléchir et nous mettre en mode 
retraite ! Je décide d'emporter quelques livres et mon 
ordinateur dans cette petite maison de bois, de terre et de 
paille située sur un terrain familiale en bord de Sarthe. 
Cette petite maison je l'avais construite dans un pré boisé 
il y a 3 ans lorsque, pour des raisons écologiques, j'avais 
cessé d'aller naviguer à la voile trop souvent en Bretagne. 
Les pères Michel et Christian, mes frères du presbytère 
Notre-Dame du Pré sont très fraternels et me permettent 
de rester confiné, seul, dans mon petit ermitage. Je ne 
sortirai qu'une fois au cours des deux mois. Chaque 
semaine un neveu me déposait un panier de courses. 
Chaque matin après les laudes, je célébrais la messe à 
7h15 dans une petite chapelle champêtre, me faisant des 
tableaux de prénoms, de noms et de situations concrètes 
de cette grande famille de l'EC72. Je priais pour eux tous 
c'était ma mission première. Ensuite, nous avions un 
conseil de direction pendant une heure et demi par 
visioconférence. Rendez-vous essentiel qui structurait 
notre action pour soutenir les chefs d’établissements. 

Nous nous 
répartissions 
la tâche et 
n o u s l e s 
appelions au 
t é l é p h o n e 
d e u x f o i s 
par semaine 
p o u r l e s 
accompagne

r, écouter leur tâche difficile d'entraîner leurs 
équipes enseignantes respectives pour assurer la 
continuité pédagogique. À mesure que passent les 
semaines beaucoup d'interrogations surgissent. 
Des craintes du style : « allons nous être capable 
de tenir dans le temps ». Des enseignants disent 
« nous perdons des élèves »...  « un fossé se 
creuse entre ceux qui ont plaisir à travailler à la 
maison et ceux qui ne bénéficient d'aucun 
soutien ou ne possèdent qu'un ordinateur par 
famille ». Nous découvrons aussi que leur travail 
à distance entraîne une vraie fatigue psychique. 
C'est aussi la semaine Sainte et la Passion du 
Seigneur. Les propositions pastorales pour les 
écoles ont été très suivies.

A l'heure de la sobriété heureuse dont 
parle Pierre Rabhi. Je me satisfaisais de peu. 
Puisant l'eau du puits chaque soir, pour boire, me 
laver, cuisiner, faire la vaisselle, laver mon linge 
et arroser le jardin. Semant et cultivant mes 
légumes et me nourrissant entre autres de 
quelques légumes cultivés l'an passé. Je me 
chauffais et cuisinais au bois grâce au « poêle 
dragon » que j'avais conçu en suivant quelques 
tutoriels. Je rechargeais mon ordinateur et mon 
smartphone grâce aux panneaux solaires 
d'occasion installés récemment. J'attrapais la 
connexion 4G qui passe par là et je partageais la 
connexion avec mon ordinateur afin de rejoindre 
les différentes vision-conférences et temps de 
travail à distance.

Le soir je lisais Romain Garry, Pablo 
Servigne ou Gaël Giraud ou Je regardais « Le 
Seigneur des Anneaux » de Tolkien. Finalement 
je découvre durant deux mois un rythme différent 
où le temps compte comme allié de la 
contemplation de la nature. Je voyais souvent les 
chevreuils et les écureuils, une fois un magnifique 
martin pécheur, les lièvres qui bouquinent et un 
aigle majestueux qui niche dans un immense 
cèdre du Liban. Porté par la beauté de la création, 
dans le plein boum du printemps, j'ai vécu une 
certaine distanciation médiatique. La pandémie a 
révélé à mes yeux combien tout est lié dans le 
règne du Vivant !

Henry Fautrad +
15 mai 2020



À peine la journée commencée et .. il est déjà six heures du 
soir.

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi.
... et le mois est déjà fini.

... et l'année est presque écoulée.
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.

... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des 
amis.

et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en 
arrière ...

Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps 
qui nous reste...

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous 
plaisent...

Mettons de la couleur dans notre grisaille...
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume 

dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec 

sérénité de ce temps qui nous reste. 

Essayons d'éliminer les "après" ...
je le fais après ...
je dirai après ...

J'y penserai après ..

Cinq Français ont été auréolés 
La Congrégation pour la cause des saints s’est 
prononcée le 27 mai dernier pour la future canonisation des 
bienheureux Charles de Foucauld et César de Bus, la 
béatification de la vénérable Pauline Jaricot et du cistercien 
Siméon Cardon. et la déclaration comme vénérable du 
servant de Dieu Melchior de Marion-Brésillac.

Charles de Foucauld, un « homme d’adoration et de 
prière »
On ne le présente plus, tantôt soldat en Algérie, explorateur 
au Maroc, prêtre en France et ermite au Sahara, le 
bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) sera bientôt 
auréolé. La Congrégation des causes des saints lui a 
attribué un second miracle ouvrant la voix à sa canonisation 
prochaine. Il s’agit là d’une décision attendue depuis de 
longues années par son postulateur, le père Bernard 
Ardura, mais aussi pour de nombreux fidèles inspirés par 
ce pécheur converti.

L’ermite de Tamanrasset (Algérie), avait déclaré le père 
Ardura lors du centenaire de sa mort, est un « homme 
d’adoration et de prière ». Il a vécu la parabole de la brebis 
perdue de manière « radicalement différente », s’occupant 
des nombreuses brebis perdues sans se tenir tranquille 
avec l’unique brebis fidèle. Vivant au-milieu des musulmans 
et des soldats français indifférents à la religion, expliquait-il 
alors, le bienheureux a été un pasteur « missionnaire » 
soucieux avant tout du salut des âmes.

Pauline Jaricot, un modèle pour les missionnaires 
d’aujourd’hui
Autre figure majeure à être élevée par le Saint-Siège, 
Pauline Jaricot (1799-1863) sera bientôt appelée 
bienheureuse. Celle qui, de rien, pose à seulement 18 ans 

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à 
nous.

Car ce qu'on ne comprend pas,   c'est que :

après, le café se refroidit ...
après, les priorités changent ...
après, le charme est rompu ...

après, la santé passe ...
après, les enfants grandissent ...
après, les parents vieillissent ...

après, les promesses sont oubliées ...
après, le jour devient la nuit ...

après, la vie se termine ..
Et après c’est souvent trop tard...

Alors... Ne laissons rien pour plus tard...
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons 

perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences,

les meilleurs amis,
la meilleure famille...

Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous 

permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de 
suite.

Le temps passe si vite

les premières pierres des impressionnantes œuvres de 
propagation de la foi, futures Œuvres pontificales 
missionnaires. Elle viendra ainsi grossir les rangs de ces 
figures de sainteté érigées en modèles pour les 
missionnaires d’aujourd’hui.

Les martyrs de Siméon Cardon et de cinq de ses 
compagnons (dont quatre étaient aussi Français) ont été 
reconnus. La congrégation des causes des saints a jugé 
qu’ils avaient bien été tués en “haine de la foi“, faisant 
automatiquement d’eux des bienheureux. Ces moines 
cisterciens sont assassinés au cours des guerres 
napoléoniennes lorsque des soldats français veulent piller 
leur abbaye, y compris l’église où ils brisent alors le 
tabernacle et dispersent les hosties consacrées sur le sol. 
Siméon Cardon et cinq de ses confrères sont abattus par 
les soldats tandis qu’ils se jettent au sol pour les 
récupérer.

Peut-être une grande figure missionnaire de demain 
reconnue par le Saint-Siège : Melchior de Marion-
Brésillac (1813-1859) sera prochainement servant de 
Dieu. Né à Castelnaudary (Aude), ce prélat, un grand 
m iss ionna i re ch ré t ien , possède un pa rcours 
particulièrement éloquent. Appartenant d’abord aux 
Missions étrangères de Paris, il est le premier évêque de 
Coimbatore, en Inde, puis le fondateur de la Société des 
missions africaines. Alors qu’il évangélise activement le 
Sierra Leone, il succombe de la fièvre jaune.

Certes le pape François érige des Français comme 
modèles, mais ce sont surtout chacun des missionnaires 
hors pair. Tous sont appelés à stimuler l’esprit de mission 
chez les fidèles afin qu’ils puissent, plus que jamais, 
évangéliser les périphéries… à la française.

https://fr.aleteia.org/2020/05/27/charles-de-foucauld-ou-lapostolat-de-la-bonte/
https://fr.aleteia.org/2019/08/02/des-usines-lyonnaises-au-bout-du-monde-la-mission-aimante-de-pauline-jaricot/
https://fr.aleteia.org/2017/03/27/charles-de-foucauld-le-pelerin-de-labsolu/
https://fr.aleteia.org/2018/08/28/comment-fonctionne-la-fabrique-des-saints-du-vatican/


Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 7,11-17

Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule.
Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un 
mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une 
foule importante de la ville accompagnait cette femme.
Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 
« Ne pleure pas. »
Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus 
dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »
Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son 
peuple. »

La nuit des églises
La « nuit des 
églises », initiée 
par l’Église de 
France, est une 
mani festa t ion 
c u l t u e l l e e t 
c u l t u r e l l e 
inscrite dans le 
paysage estival 

des d iocèses depuis 2011, bénéficiant d ’une 
reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle 
participent chaque années plusieurs centaines d'églises.

 « Pour que nos églises soient aimées, il faut les faire 
connaître et y être bien accueilli »,

 Cet événement répond à une double mission :
d’une part, permettre aux communautés chrétiennes 
locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre 
ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et 
de leur enracinement ;

d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous 
ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, 
personnes qui s’interrogent …
 Lors d’une même semaine, partout sur le territoire de 
notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de 
manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers 
nos églises.Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est 
invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous 
une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de 
proximité grâce à des programmes variés :
–des visites aux chandelles ou guidées,
–des concerts, des chœurs,
–des expositions de création contemporaine et/ou 
d’ornements liturgiques,
–des lectures,
–des temps de prière…

 
La Commission Art Sacré est présente à vos côtés pour 
cet évenement.

Le Tro Saosnes

Nous vous proposons de venir découvrir le 
patrimoine religieux de notre belle région. Le Tro 
Saosnes ou le Tour du pays Saosnois est 
l’occasion rêvée pour les prêtre et séminariste de 
venir à la rencontre des paroissiens et amis et, 
d’une certaine manière, de faire découvrir ce qui 
fait le coeur de leur vie : l’Eucharistie. 

Nous espérons être nombreux à nous 
retrouver à l’heure fixée pour la messe. Dans 

notre emploi du temps nous 
r é s e r v e r o n s l e t e m p s 
nécessaire pour demeurer 
un peu plus auprès de la 
population, prendre le temps 
de l’écoute et du partage. 



sous réserve de modifications éventuelles
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Intentions de messes en juillet

Ensemble paroissial de Mamers

Le 5/VII : Mamers, pour Alphonse et Antoinette CHICOINE, et 
père DAVOUST; pour Gislaine HALLIER et ses proches et 
Ginette RENOU ; pour Pierre d’ARGOUGES
Le 5/VII : Saint-Cosme, pour Jean et Marcel JOLY, pour 
Annick LAPORTE, pour Josette GONDRY
Le 11/VII : Mamers, célébration des 50 ans de mariage de 
MMme GONON
Le 12/VII : Mamers, pour Chantal et Aymar de ROQUEFEUIL, 
et Hervé d’AILLIERES, pour Pierre d’ARGOUGES, pour 
Alphonse et Antoinette CHICOINE, et père DAVOUST, pour 
Jean AMIRAULT, René et Germaine AMIRAULT, pour les 
défunts de la famille POTTIER-GUERIN
Le 13/VII : Mamers, Joël POISSON
Le 19/VII : Mamers, pour Alphonse et Antoinette CHICOINE, 
et père DAVOUST, pour les âmes du purgatoire.
Le 25/VII : Notre-Dame-de-Toutes-Aydes, pour Jean BREUX
Le 26/VII : Neufchâtel-en-Saosnois, pour Thérèse CHABLE
Lee 29/VII : Madeleine VERDIER

 

Un nouveau CDPE, conseil diocésain 
de pastorale et d’évangélisation

« L’épidémie avec ses conséquences vient 
« booster », préciser les orientations 
synodales. Qu’est ce que ce signe des 
temps vient éclairer ? 
Le rythme de nos vies, la place de la mort, 
les petites fraternités locales, la précarité, 
l’écologie, la centralité de l’Eucharistie. J’ai 
besoin de vous pour la mise en oeuvre des 
ces orientations. » 

Mgr Yves Le Saux, 18 juin 2020.

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois à venir, merci de nous les signaler avant le 15 du 

mois en cours, accompagnées d’un chèque de 18 euros 

par intention de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». 

Elles paraîtront alors dans le bulletin.
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Un petit air frais en chansons 
du côté de la « Chorale ».
Depuis un certain temps 
déjà quelques membres 
se réunissent  pour louer 
Dieu et partager le plaisir 

de chanter.
Vous êtes cordialement 
invités à nous rejoindre 

le mercredi à 17 heures salle Blottière.
Chaque voix compte ! Lors de la prochaine 
rentrée les répétitions reprendont le samedi.

7



Le déambulateur

Le mot « recteur » désigne encore en certains endroits 
de Bretagne les curés de paroisses. On l’emploie aussi 
pour désigner les supérieurs de séminaires en Europe, 
voire les prêtres superviseurs de communautés 
religieuses. Dans ce dernier cas, où le titre latin est 
« rector », le mot mis en accrostiche  par des soeurs 
offre un insolent divertissement : 

R egere (commander)
E xistimat (croit-il)
C um (alors que
T amen (en réalité)
O mnino (de bout en bout ou par « le bout du nez »)
R egatur (il est commandé) 

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

Question de jeune

Qu’est-ce qu’un prêtre? 

Un prêtre est un homme dont Jésus a besoin 
pour une mission toute particulière dans 
l’Eglise : Il doit donner Dieu aux hommes et les 
hommes à Dieu. 

Jésus se donne à nous par les prêtres, dans 
l’eucharistie. Jésus nous pardonne nos péchés par 
les prêtres. Jésus oint et fortifie des malades par 
les prêtres. 

Un prêtre ne sais pas forcément mieux conduire, 
cuisiner, penser ou parler que les autres être 
humains. Mais à certains moments, lorsqu’il 
célèbre les sacrements, le prêtre est un instrument 
de Dieu : Jésu agit à travers lui. 

«  Je pense aux prêtres d ’autrefo is , qui 
connaissaient tous les enfants de la paroisse par 
leur prénom, qui leur rendaient visite. L’un d’entre 
eux m’a dit un jour : Je connais chaque famille, je 
sais comment s’appelle leur chien. » Ca s’était 
quelque chose ! C’était beau ! (Pape François)

Quel est donc cet objet dont on fait tant usage
Quand on manque d’appui, véritable soutien , 
Secours inespéré pour les gens d’un bel âge
Mais aussi pour celui qui désire un maintien .

Le déambulateur, voici comme il se nomme , 
Le véritable ami de nos plus mauvais jours . 
Il permet à chacun de se rendre autonome
Afin de prolonger, sur terre , le séjour . 

Au travail , le l’emploie auprès d’une personne
Qui trouve lentement la force de marcher . 
Pour elle, pas à pas,  un espoir se façonne, 
Agrandir son espace et aller au marché

Gageure !  pas certain ! car je crois au miracle, 
Et  s’il faut pour  cela le déambulateur, 
Allons y ! point de crainte à consulter l’oracle .
Nous parviendrons au bout du chemin prometteur . 
           

            Cabaret Marie - Claude



Il y a quelques semaines le Service de la 
Catéchèse a proposé aux enfants du diocèse de 
participer à un concours de dessin pour qu'ils 
puissent exprimer "la joie de Pâques".
Nous avons reçu une quarantaine de dessins tous 
plus jolis les uns que les autres. Vous trouverez 
en pièce jointe les 3 chefs d'oeuvre qui ont été 
retenus par les membres du pôle Annonce de la 
Foi. 
Merci à vous tous qui avez relayé cette 
proposition auprès des enfants et de leurs 
familles que nous informons également. 

les gagnants (gagnantes en l'occurrence !) :
• Aude* de Mamers
• Lison de Fresnay sur Sarthe
• Coleen de Téloché

Merci à vous tous qui avez relayé cette 
proposition auprès des enfants et de leurs 
familles  

*Aude habite à Thoigné, scolarisée à Saint 
Thomas d’Aquin elle a participé  par 
l’intermédiaire du Contact dans lequel il y avait un 
lien. Bravo à elle. 

Notre mission
La catéchèse concerne tous les âges de la 
vie : La petite enfance avec l’éveil à la foi 
des 3-6 ans et l’accompagnement des 
jeunes parents, les enfants de 7-11 ans, 
les adolescents, les adultes, les parents et 
grands-parents.
« Le but définitif de la catéchèse est 
de mettre quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, en 
intimité avec Jésus-Christ »
( catechesi tradendae n°5)
L’équipe diocésaine de la catéchèse est au 
service des communautés chrétiennes 
(paroisses, établissements catholiques, 
aumôner ies , ….) . E l le sout ient e t 
accompagne les catéchistes dans leur 
mission, propose des formations et élabore 
des documents ressource. Des documents 
sont à votre disposition pour toutes les 
rencontres de catéchèse : Jeux, chants, 
ressources.

Contacts
Service diocésain de la catéchèse 

• Abbé Luc CHESNEL, prêtre accompagnateur
• Nathalie DARGIER, responsable du service
• Bérengère MELOT
• Aude PEGIS

Permanence
Tous les jours sauf le mercredi (et les vacances 
scolaires)
sur rdv 02 43 54 50 13
catechese72@sarthecatholique.fr

Catéchistes. 
La paroisse cherche à renforcer l’équipe des 

catéchistes pour assurer l’éducation chrétienne des 
jeunes chrétiens. 

Il faut aimer le contact, avoir envie de 
transmettre la foi telle que l’enseigne l’Eglise 
catholique romaine.

Que l’on soit jeune et uniquement disponible le 
week-end ou le mercredi ou le samedi ou ancien 
(mais encore en bonne santé pour  « affronter » les 
jeunes), n’hésitez pas à prendre contact avec la 
paroisse dès que possible. 

Parents d’enfants baptisés, pensez à inscrire 
vos enfants au catéchisme. 

mailto:catechese72@sarthecatholique.fr


Le Catéchisme et le confinement 

 Comme partout, le confinement a impacté nos équipes 
et activités du catéchisme, mais ce n’est qu’un souvenir 
……… Aussi  le 17 juin dernier,  les catéchistes se sont 
retrouvés autour du Père Christian : besoin de se revoir 
les uns les autres certes , mais aussi besoin de 
décisions et nouvelles orientations  à prendre quant à 
l’activité du caté. Le premier point abordé a été  le caté 
pendant la période du confinement dans les différentes 
aumôneries : Mamers, Neufchâtel, La Fresnaye-sur-
Chedouet, St Cosme-en-Vairais et Marolles : Il y a eu 
quelques familles qui  se sont manifestées  après le 
travail envoyé par les catéchistes  aux enfants via les 
mails mais dans l’ensemble peu  de retours, trop peu à 
notre avis ….. Ce qui a amené les catéchistes à se 

Retraites de profession de foi
et première communion

Pour les jeunes en âge de la faire, ce sera les 3 et 4 au presbytère de 
Mamers. Ensuite les jeunes s’arrangeront avec leur famille pour la date 
de la célébration de leur profession de foi. 
 Il en sera de même pour la première communion : nous demandons aux 
familles de participer à la journée de pélérinage vers Notre Dame-de-
Toutes-Aydes le 5 septembre, condition pour ensuite choisir une date 
pour la première communion. 
Sinon les célébrations sont simplement reportées aux beaux jours. 

poser des questions : quel sens a la 1ere 
communion, quel sens  a  la profession de Foi  
pour les enfants et familles,  pourquoi faire une 
1ere communion, une Profession de Foi ? Nous 
n’avons pas toutes les solutions, notre réflexion 
reste d’actualité, à l’étude ……. Cependant, nous 
avons conclu en décidant  bien sûr de continuer à 
accueillir les enfants au caté en septembre, de 
proposer une préparation vers la 1ere communion 
ou Profession de Foi  mais la date de célébration 
sera choisie quand la catéchiste ou /et la famille 
sentiront  l’enfant  prêt  pour cette démarche . 

Le Père Christian et les catéchistes. 

L e s a m i s d e l ’ O r g u e 
communiquent : le récital de Marie 
Vallin programmé le 25 juin est 
finalement reporté au printemps 
2021, tout comme les masters-
classes de Jacques Pichard.

Les conditions sanitaires actuelles 
ne nous permettent pas d'envisager 
sereinement la tenue de ce récital 
et de ces master-classes, aussi le 
bureau de l'association des Amis 
des Orgues de Mamers en a décidé 
ainsi. 

Pour le moment, les récitals 
d 'Emmanue l Hocdé e t de 
Thibault Bi tschéné prévus 
respectivement en septembre et 
octobre prochains sont maintenus, 
mais il va s'en dire que tout 
dépendra de l'évolution de la crise 
sanitaire.

P a r   a i l l e u r s , u n p a n n e a u 
d'information, éclairé, a été installé 
à l'entrée de l'église Notre-Dame, 
présentant d'une part l'historique 
et la configuration de l'orgue, et 

d'autre part les actualités de notre 
association (concert, récital, 
exposition...). 
U n e p a r t i e d e l ' e s p a c e 
d'affichage, actuellement en cours 
d'aménagement, est réservé au 
descriptif de l'église Notre-Dame 
(histoire, architecture, vitraux...). 
Enfin, un dernier espace est 
réservé aux informations de la 
Paroisse.

Le Pôle Jeunes est un service attentif 
aux jeunes depuis la profession de foi 
et jusqu’à la vie adulte, avec un souci 
particulier des grands jeunes (15-25 
ans).
C’est une instance de coordination, en 
l ien avec les autres instances 
diocésaines (services, mouvements, 
aumôneries, enseignement catholique, 
paroisses, doyennés…).
Il se fait l ’écho des réflexions, 
recherches, expériences et attentes 
exprimées par les jeunes dans le cadre 

de leur vie en mouvements, 
aumôneries, services, paroisses 
et doyennés.
I l p o r t e l e s o u c i d e 
l’évangélisation des jeunes par 
les jeunes. Il veille à se rendre 
proche de tous ceux dont 
l’Eglise est loin.
Dans un monde marqué par la 
mondialisation, il est ouvert aux 
échanges internationaux.

Le pôle Jeunes

- Angèle ACERO, resp polejeunes@sarthecatholique.fr
- P JohanVISSER,prêtreacc  visser.johan@gmail.com
- Marie-Cécile PIAT, lien avec l’enseignement public 
mc.piat@sarthecatholique.fr
02 43 54 50 43 / 06 12 68 53 37

mailto:polejeunes@sarthecatholique.fr
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Période du 16 mai- 15 juin
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 15/V : Germaine GALPIN, Marolles-les-Braults 93 ans
Le 19/V : Claude BARRE, Saint-Rémy-du-Val 75 ans
Le 19/V : Albert LUNEL, Contres 90 ans
Le 26/V : Gisèle CHAMBALU, Neufchâtel-en-Saosnois 93 ans
Le 27/V : Denise LOUAZE, Peray 78 ans
Le 28/V : Paul TRIGER, Marolles-les-Braults 90 ans

Le 2/VI : Jean DENIS, Marolles-les-Braults 90 ans
Le 2/VI : Marie Thérèse GERVAIS, Aillières-Beauvoir 72 ans
Le 5/VI : Jacqueline AMIET, Mamers 85 ans
Le 8/VI : Thomas EVRARD, La Fresnaye-sur-Chédouet 38 ans
Le 9/VI : Jean-Yves COLLET, Marolles-les-Braults 69 ans
Le 10/VI : Bernard LIGER, Mamers 89 ans
Le 10/VI: Ghislaine KLÖTGEN, Dangeul 84 ans
Le 12/VI : Marie France JUIGNET, Mamers 76 ans
Le 12/VI : Désiré CHARLES, La Fresnaye-sur-Chédouet 94 ans
Le 13/VI : Rolande BENARD, La Fresnaye-sur-Chédouet 84 ans
Le 15/VI : Marie Louise CHESNEL, Mamers 86 ans

Lors de leur assemblée plénière extraordinaire par le 
mode de rencontre les évêques de France sont venu 
prier à Notre Dame de Montmartre. Voici un extrait de 

cette belle prière prononcée le 8 juin.

Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre 
joie, après ces mois d’épreuve sanitaire, en communion 

avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous 
confions à toi. 

Nous venons te remettre ceux qui sont morts et ceux qui 
restent dans le chagrin.

Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions 

l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances 

de notre histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante 

alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler 
pour te célébrer.

Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des 
plus démunis et pour le dévouement des soignants.

Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien 
aux familles éprouvées.

Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur 
toutes les composantes de notre communauté nationale.
Nous t’en prions : accorde maintenant à tous la grâce du 

discernement et de la détermination pour mettre en œuvre 
les changements nécessaires et faire face aux difficultés de 

la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être 

attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile,…

P a r t i r c ’ e s t 
mourir un peu 
dit-on mais vous 
êtes bien vivante 
e t e n c o r e 
énergique. 

Mais voilà, en prévision de vos vieux jours il 
fallait un jour s’employer à prendre des 
résolutions de sagesse: Quitter la paroisse 
avec des regrets pour s’établir dans la ville 
du Mans dans la communauté des soeurs 
de l’Enfant Jésus. Nous espérons vous 
revoir tant votre présence et vos nombreux 
engagements notamment au sein de la 
paroisse de la Fresnaye-sur-Chédouet vont 
laisser un vide. 
Prions pour que des âmes généreuses 
prennent conscience de l’importance de 
s’engager au service de la communauté. Il 
n’est pas donné à tous d’avoir la foi mais 
nous pouvons attester pour avoir été aux 
côtés de Mme D’Aillières que la foi aide à 
transporter des montagnes. 
Grand merci pour tout ce que vous nous 
avez apporté, pour votre témoignage qui 
restera longtemps gravé dans nos coeurs. 

A  fait son entrée dans l’Eglise par le baptême

Le 13/VI : La Fresnaye-sur-Chédouet, Charly 
GUERIN fils de Sébastien et de Jenny HUET, 
demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.

Se sont unis par les liens sacrés du mariage :
Le 13/VI : Dangeul, Edouard de GOULAINE et 
Raphaëlle PINON demeurant à Paris.

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

Nos familles : Prions pour que les 
f a m i l l e s d ’ a u j o u r d ’ h u i s o i e n t 
accompagnées avec amour, respect et 
conseil.



  Initiatives
- La salle Blottière Rénovée entièrement au cours 
de cet hiver grâce aux bénévoles cette salle située 
au fond du jardin est en mesure d’accueillir les 
familles qui désireront par exemple, se restaurer 
après des sépultures, ou pour tout autre sorte de 
réunions. On y accède par le presbytère et la 
sécurité comme la discrétion est totale. Qu’on se le 
dise. Nous proposons une libre participation aux 
frais. 

- Ils sont une poignée de jeunes à se préparer au 
sacrement de la confirmation. Nous nous 
réjouissons avec eux car la date du 24 mai qui 
avait été repoussée en raison de l’épidémie de la 
Covid 19. Ce sera en présence de Monseigneur LE 
SAUX notre évêque le 15 novembre à Marolles-les-
Braults avec les jeunes de Bonnétable. Nous prions 
pour eux. 

Vers une année de l’appel « Tous appelés ». A 
l’occasion de l’ordination diaconale de Gaël (4 
octobre 15h30), et de sa probable future ordination 
presbytèrale, il était naturel que nous proposions à 
chacun de s’interroger sur les contours de sa 
propre vocation. Dans un contexte particulier de 
rareté de vocations spécifiques nous serons invités 
à voir comment Dieu agit dans notre histoire. Notez 

déjà la date du 18 octobre. C’est le dimanche de 
cloture de la semaine Missionnaire mondiale, et c’est le 
jour où nous allons pouvoir accueillir officiellement ldes 
deux nouveaux diacres du diocèse: Gaël et Antoine. 
Les Vicaires Généraux et l’Evêque seront invités 
également. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
journée de brocante braderie au presbytère 
de Mamers. Les choses vendues le seront 
au bénéfice de la paroisse et du Secours 
Catholique. Le 2 aout vous êtes également 
attendus. Merci d’avance à vous. 

Dans l’agenda du mois de juillet

Date Lieu Evénement 

3/VII à 
20h00 

Salle Blottière 
au fond du jardin du 
presbytère

Soirée de préparation au 
baptême

4/VII à 
18h30

Eglise Saint Nicolas de 
Mamers

 Messe des catéchumènes

9/VII Visite de l’église de 
Marolles

Journée de découverte du 
patrimoine de Marolles

Commentaires

Pour les parents des futurs enfants 
baptisés en juillet août et septembre.
Prochaine réunion 4 sept.

Pour les catéchumènes des 
premières et deuxième années

Marie-Paule Gesland vous fera 
découvrir ce beau patrimoine

du 7 au 
31/VII

Messes dans les églises Premier Tro Saosnes Pour faire découvrir et la 
messe et le patrimoine

5/X au 
10/X à 
20h00

Lourdes Pèlerinage du Rosaire Avec les dominicains

sept 
et oct

  orgues  Les concerts de sept et oct. 
semblent être maintenus

Plus de renseignements en contactant 
orguesmamers@gmail.com

4/X  Ordination au Mans  Gaël et Antoine sont bien 
connus sur l’ensemble paroissial 

Réservez la date du 18 octobre pour 
le lancement de l’année de l’appel
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