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      es temps ne sont pas à la fête mais     
 à l’espérance.
Nous venons à peine de dire 

au revoir aux soeurs du monastère 
qu’il nous faut maintenant accepter la 
séparation définitive d’avec celles de la 
rue du Fort. Il nous faudra nous 
habituer à voir des locaux vides, 
comme ceux de l’école Saint-Joseph, 
ainsi que  ceux de l’ex-établissement 
Saint-Paul. 

Que de changements dont 
nous avons pu être les témoins en peu 
d e t e m p s . C e t t e é p o q u e e s t  
désormais à ranger du côté des 
souvenirs que nous porterons dans 
nos coeurs avec plus ou moins de 
nostalgie. A quoi bon servirait-il de 
regretter un passé qui n’a plus lieu 
d’être? 

Dieu a donné une soeur au 
souvenir, et il l’a appelée espérance. 

La première raison d’espérer 
est pour moi dans l’accueil de la Parole 
de Dieu. J’ose espérer que cette 
Parole semée en nos coeurs peut être 
féconde. Dieu continue de parler au 
coeur des hommes et des femmes de 
bonne volonté. Une page se tourne  
chaque année à pareille époque mais 
le livre reste grand ouvert. 

La seconde raison d’espérer je 
la trouve dans l’amour de la prière. Je 
suis parfois surpris mais non étonné 
d’apprendre que la prière ne fait pas 
partie de la vie de bien des chrétiens. 

Entre souvenirs et confiance en l’avenir
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Or ce que nous disent les soeurs Jola et 
Antoinette mais également Vincent et 
Amaury c’est que la prière a été  à la 
source de leur vocation. Un chrétien qui 
ne prie pas est un chrétien en danger ! 
Pendant les vacances le Seigneur n’est 
jamais absent, il se laisse prier.

La troisième raison d’espérer, je 
la fonde simplement sur nos réflexes à 
nous appuyer sur la vie sacramentelle. 
Une vie de chrétien consiste à vivre en 
proximité avec le Christ qui ne demande 
q u ’ à n o u s r e n c o n t r e r d a n s l e s 
sacrements. . Baptême, Confirmation, 
Eucharistie, mais également Mariage ou 
Ordination et encore le Pardon ou 
l’Onction des malades. Profitons des 
mois d’été pour nous encourager les uns 
les autres à une vie sacramentelle 
renouvelée. Recevoir les sacrements 
c’est autant de chance de se laisser 
rejoindre par Celui que nous aimons et 
qui nous donne sa vie. 

Enfin, la quatr ième ra ison 
d’espérer je la puise dans la figure de 
Marie qui tout au long des évangiles ne 
cessait de méditer les évènements dans 
son coeur sans toujours comprendre. 
Marie accompagne les chrétiens dans 
leur marche  vers Dieu. Elle sera honorée 
le 15 août dans toute l’Eglise. Elle est la 
patronne de notre ensemble paroissial. 
Puissions-nous lui demander le secours 
dont nous avons besoin. Que cet été soit 
porteur pour chacun de cette joie divine.

   P Christian Le Meur

www.paroisse-mamers.fr
paroisse.mamers@sfr.fr



Amaury, diacre en vue  de devenir prêtre
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1. Amaury, tu viens 
d ’ ê t r e o r d o n n é 
d i a c r e p o u r l e 
service de l’Église. 
Qu’est -ce qu’un 
diacre?

Le mot diacre vient du 
grec diakonos qui signifie 
serviteur. Alors que, par la 
grâce de l’ordination, le 
prêtre est configuré au Christ 

Pasteur qui guide son Peuple, le diacre, lui, est 
configuré au Christ Serviteur qui prend soin de ce 
dernier. Il reçoit alors la mission de servir l’Église en 
collaboration avec son évêque et le collège des 
prêtres. Ordonné, le diacre devient un signe 
sacramentel du Christ et rappelle par sa présence 
que Jésus « n’est pas venu pour être servi mais pour 
servir » (Mc 10,45). De ce fait, il exerce son 
ministère autour de la trilogie suivante (Lumen 
Gentium n°29) : 

- le service de la liturgie, en participant à la 
sanctification de la communauté chrétienne 
par la célébration des sacrements et en 
assistant le prêtre pendant l’Eucharistie, 

- le service de la Parole, tant par sa conduite 
que par sa prédication,

- le service de la charité en ayant une attention 
particulière envers les plus pauvres et les 
malades.

2. Où se trouve le séminaire? Combien êtes-
vous à vous y préparer?

Le séminaire inter-diocésain se trouve à 
Nantes. Il réunit des séminaristes des 5 diocèses 
des Pays de la Loire et de 5 diocèses des îles de 
l’Océan Indien (Maurice, Rodriguès, les Comores, 
les Seychelles et la Réunion). Cette année, notre 
communauté compte 25 séminaristes (dont 4 pour le 
diocèse du Mans) et 5 prêtres. Mais tout en étant un 
lieu, le séminaire est également un temps qui court 
sur environ 7 années, pendant lesquelles nous nous 
rendons disponibles pour discerner ensemble avec 
l’Église notre vocation. En fait, le séminaire 
s’apparente à une communauté qui revit l’expérience 
des Douze unis à Jésus (Pastores dabo vobis n°60). 
Il est bon de se rappeler que le premier artisan de 
notre formation c’est le Christ : « Si le Seigneur ne 
bâtit la ville, les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps 
126). Notre engagement à nous est de nous attacher 

à Lui et de nous laisser travailler par son Esprit afin 
qu’il nous façonne un cœur qui aime comme Lui.

3. D’où te vient ta vocation ? Peux-tu nous 
dire en quelques mots ton parcours ? 
N’as-tu pas peur de t’engager ?

Dieu m’a ouvert le cœur à la question de la 
vocation sacerdotale à l’issue d’un pèlerinage et il l’a 
fait mûrir progressivement à mesure que j’étais 
capable de l’accueillir. C’est d’ailleurs là que j’ai 
expérimenté la douceur, la patience et la fidélité de 
notre Dieu. Mais, c’est au sein de la communauté 
paroissiale de Mamers que j’ai discerné distinctement 
l’appel du Christ à le suivre. En effet, c’est au milieu 
de vous qu’Il m’a appelé à servir comme catéchiste 
auprès des enfants préparant leur profession de foi. 
Avec d’autres, Il m’a fait goûter à la mission 
d’évangélisation de l’Église sous la conduite de son 
Esprit. Dans cette mission, Il a fortifié ma propre foi et 
l’a fait grandir. J’y ai trouvé une joie mystérieuse et 
profonde, sa joie. Oui, témoigner du Christ m’a rendu 
foncièrement heureux et cela a changé ma vie. Si 
peur il y a eu, elle a disparu au cours de ces années. 
Toutefois, aujourd’hui, c’est tout tremblant, car 
conscient de ma faiblesse, mais confiant dans la 
miséricorde du Seigneur « qui m’a aimé et s’est livré 
lui-même pour moi » (Ga 2,20), que je vais recevoir 
l’ordination diaconale. De plus, je compte sur la prière 
de l’Église et de mes frères afin de demeurer fidèle 
au don de Dieu.

4. Amaury, que voudrais-tu laisser comme 
message aux paroissiens de Mamers et 
des alentours ? Aux jeunes, aux adultes, 
aux anciens?

Tout d’abord, je voudrais remercier toute la 
communauté pour sa prière assidue. Les vocations 
naissent et éclosent au sein de communautés 
vivantes et heureuses de vivre simplement leur foi. 
Pour conclure, je souhaiterais vous partager un 
verset biblique qui m’habite et me nourrit : « Nous 
attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un 
appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, 
notre confiance est dans son nom très saint » (Ps 
32,20-21). Oui, Dieu nous communique sa joie 
lorsque nous allons où Il nous convie, dans nos 
différents états de vie, pour sa gloire et le salut du 
monde.

 Propos recueillis par l’abbé Ch LE MEUR
Un grand merci à Amaury 

que nous assurons de nos prières. 



Les monuments aux morts de nos paroisses 

3

Monhoudou
Dès le 10 novembre 1919 le conseil 

municipal, réuni sous la présidence du maire 
Michel de Monhoudou, décide l’érection d’un 
« monument commémoratif aux enfants de la 
commune morts pour la France » et son 
financement par un prélèvement de 1 500 
francs sur les fonds disponibles ou ceux placés 
en obligations de la Défense nationale et 1 000 
francs votés au budget additionnel. L’idée 
d’une plaque en pierre du Lavoux et 
Chauvigny portant leurs 18 noms (4,4 % des 
Monthelodiens de 1911) réal isée par                      
le sculpteur manceau Robert Gaullier et 
apposée sur le mur de l’église bordant la place 
éponyme ne pouvait qu’être approuvée par 
l ’abbé Maurice Foin, lui-même ancien 
combattant. Le marché, signé le 14 mars 1920 
pour 2 500 francs, conduit le maire à solliciter 
du Préfet une subvention de l’État « devant les 
charges de plus en plus considérables 
supportées par les communes. »  

Moncé-en-Saosnois
Le 21 mai 1921 Michel Aubry, maire de 

la commune, et le consei l municipal 
approuvent l’élévation dans l’allée centrale du 
cimetière communal d’un monument « à la 
mémoire des enfants de la commune morts 
victimes de la Grande Guerre ». Le marché, 
passé avec M. Louveau, entrepreneur à 
Mamers, le 20  janvier 1922 atteint 3 041 
francs 82 qui seront soldés par 1 500 francs 
« produit d’une souscription faite dans la 
commune » et 1 541,82 francs déjà inscrits au 
budget de 1920. 30 noms (près de 6 % des 
504 Monçois de 1911) y figurent.

Dangeul
Le 28 août 1919, le comte Pierre de Florieu, 

maire, rend compte au conseil municipal des 
démarches entreprises en vue de « l’érection d’un 
monument à la mémoire des 23 soldats de la 
commune (2,9 % des Dangeulois de 1911) morts 
pour la France pendant la guerre 1914-1918 sur la 
place de l’église à une égale distance de l’église et 
de l’école de garçons». Pour un monument en 
pierre de Chauvigny entouré de chaînes avec 
bornes aux  quatre coins, Croix de guerre sculptée 
et gravure des noms le devis estimatif, établi par 
Louveau et Corbin, entrepreneurs de travaux 
publics à Mamers, atteint 2 920 francs, dépense 
largement couverte par les 3 140,50 francs de la 
subvention publique organisée à cet effet dans la 
commune.

Plan du monument de Dangeul

                
		

Les entrepreneurs mamertins ne pouvant 
fournir, à temps et au prix convenu, le monument 
projeté, la municipalité, en mars 1920, se tourne 
vers Robert Gaullier, sculpteur au Mans, qui le 
réalise mais pour 3 197,50 francs. Aussi la 
commune sollicite-t-elle une subvention de l’État 
de 926,60 francs. 

René Plessix

Intentions de prière du Pape : 
mois de juillet
Les personnes éloignées de la foi 
chrétienne : Pour nos frères qui se sont éloignés 
de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et 
notre témoignage évangélique, la présence du 
Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie 
chrétienne.

mois d’août
Pour les artistes : Pour les artistes de notre 
temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous 
aident tous à découvrir la beauté de la création.



Au rythme de mon cœur
Votre cœur s’émeut-il au son de la musique ?
Le mien bondit souvent au son du tambourin…
Il grandit puis s’élève et ce n’est pas physique.
Il siffle comme un merle ou bien comme un tarin.
 
Pourquoi mon cœur renferme une si belle image…
Et que parfois il s’ouvre et embaume alentour ?
Pour vous tous mes amis il rend un grand hommage
Au rythme de son chant et sans aucun détour.

Musique du bonheur ou éclat de la rose
Il sautille de joie et traverse les monts.
Sans compter le désert que la rivière arrose.
Il recouvre les champs d’un manteau de limon
.
Mon cœur est un enfant qui court dans la prairie…
Il s’étonne souvent de tout ce qui est beau…
Et joue, à perdre haleine, en douce féerie.
Il tient dans sa main droite un si joli flambeau.
                                       Cabaret Marie-Claude         

Les facteurs de Dieu
Distribuer le bulletin « Catho Contact » 

un jour d’Ascension, sous un ciel bleu, avec un 
vent léger et le chant des oiseaux,  ça revigore 
notre Foi, surtout lorsque l’accueil est super 
sympa : tantôt un café, tantôt une glace, un 
verre d’eau pétillante, tantôt un sourire ou une 
fête de famille. Je me rends compte à travers 
cette distribution que les chrétiens sont là, bien 
vivants, que les partages familiaux qui les 
rassemblent sont le départ d’une longue chaîne 
d’amour ; qu’il n’y a pas besoin de faire de longs 
discours pour partager sa Foi ; que tout est là 
qui se donne et que le Christ en ce jour 
d’Ascension est bien présent.

                                 Cabaret Marie-Claude

Une envie pressante 
n’est jamais agréable lorsqu’on 
va à la messe ou à toute autre 
célébration. 

Au mois de juin des 
toilettes ont été refaites au 
presbytère. Pour les trouver, 
suivre les indications dans la 
cour du presbytère. Vous serez 
alors conduit jusque cet endroit 
bien commode. 

L e s c o n c e r t s a u 
prieuré de Mayanne 
cet été.

C e s o n t l e s  
rendez-vous « musical 
estival » les 16, 23, 30 
juillet et 6,13 et 20 
août. 
25 euros le concert à 
l’ordre de « Prieuré de 
Mayanne Association » 
72260 Dangeul. 

Mamers à l’heure de la Corée. 
Durant une semaine, du 18 au 23 juin, les responsables de la Congrégation 
des Martyrs de Corée sont venus en France. Le père Jean Bosco les a 
accueillis et guidés dans différents diocèses de notre pays. Ce fut l’occasion 
pour eux de se rendre compte de la complexité de la mission dans une 
culture totalement autre. Nous ne mesurerons jamais assez le cadeau qui 
nous est fait de recevoir l’Evangile de nos frères coréens. D’ici quelques 
semaines, du 11 au 17 septembre, le film « Pour la fin du temps » passera 
sur les écrans de cinéma entre Le Mans et Mamers.

EN  BREF - EN BREF -  
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La foi et l’art  
Les églises de notre ensemble paroissial offrent à 
notre regard et à notre méditation de nombreuses 
œuvres d’art chrétien. Premiers témoignages de la 
Chrétienté en Maine ou contemporaines, quelquefois 
naïves, souvent de haute facture, elles portent 
toujours un message spirituel.
Le gisant en l’église Saint-Étienne.  Neufchâtel-en-
Saosnois

Le texte : 
 Ramon Llull, ( 1232-1316), Livre de l'ordre de 
chevalerie.

« ...Et l’écuyer qui veut être chevalier doit prier Dieu 
qu’Il lui donne la grâce et la bénédiction de pouvoir 
être son serviteur à tout moment de sa vie... »

L’œuvre, 
Au pied de l’autel de l’église Saint-Etienne de Neufchâtel 
repose, comme en éternité, le gisant attribué à Guillaume 
Talvas III, fondateur de l’abbaye de Perseigne et mort en 
1171. Fils de Robert le Diable, il avait parmi ses titres 
comte d’Alençon et de Bellême, baron du Saosnois . Son 
gisant, déplacé de l’abbaye et exposé à tous les aléas et 
intempéries pendant des siècles, a réintégré l’église de 
Neufchâtel grâce aux soins de la famille de Courtilloles. 
Ce personnage de pierre, en taille réelle ou approchante, 
porte  haubert,  éperons, épée et bouclier en forme 
d’amande (comme ceux de la tapisserie de Bayeux). On 
distingue sur ce bouclier une croix pattée et fichée. Le 
visage, les mains et les pieds ont subi des dommages 
importants partiellement compensés par une restauration.

Bien avant la révolution c’est le vandalisme des moines 
eux-mêmes qui avait détruit les monuments
 funéraires situés dans leur église. Nous avons 
heureusement une idée très exacte de l’état initial de celui  
de Guillaume III grâce aux relevés de Fr. de Gaignières 
(1642-1715). Voir la figure ci-dessous :

Le contexte.
Entièrement rénovée après de longs mois de 

travaux, avec le concours de la Région des Pays de la 
Loire, d’autres collectivités et  l’apport de l’association 
Joseph Roussel,  l’église St Etienne dans ses habits 
neufs sera inaugurée et bénite par Mgr Yves Le Saux en 
septembre. Surgies du passé grâce à une restauration 
respectueuse et talentueuse, les fresques du XVIe ( ?) 
font revivre les murs. La structure bois de soutènement 
du clocher, les trois piscines (« lavabos rituels ») de 
différentes époques, ainsi que le baptistère, le bénitier 
en provenance de l’abbaye sont également mis en 
valeur.  

Chevalier ? C’est bien cette figure qui s’impose au  
chœur de l’église. De l’écu aux éperons dont on 
distingue encore les courroies tout indique la volonté de 
manifester un état de chevalier dont le XIIe siècle 
marque l’apogée au dire des historiens. La croix portée 
par le bouclier est-elle une allusion à la seconde 
croisade que fit notre baron du Saosnois ? Est-elle une 
des premières armoiries répertoriées en tant que telles,  
à l’instar du fameux émail champlevé de Geffroy V 
Plantagenet conservé au Mans et contemporain ? C’est 
en tout cas à cette époque que la cérémonie de 
l’adoubement d’abord militaire et rite de passage à 
l’âge adulte pour de jeunes nobles prend un sens 
religieux sous l’influence de l’église ainsi que le décrit 
Ramon Llull au siècle suivant.

Le gisant est aussi une prière. Le monument 
funéraire et l’inhumation dans la maison de Dieu sont à 
l’époque privilèges de nobles, nous le savons. Mais la 
sobriété relative de cette représentation, loin de la 
profusion - parfois très profane - de l’époque baroque, 
comme des danses macabres plus propices à l’étude de 
l’ostéologie qu’au recueillement est aussi une leçon 
spirituelle. Souvent désignés comme violents et 
pécheurs par les chroniqueurs, ces fondateurs d’abbayes 
des siècles passés croyaient à la rédemption et au 
pardon.

C’est ce que semble nous dire le gisant de 
Guillaume III en l’église de Neufchâtel.

Didier D’Erceville
SOURCES

- Père Pierre Davoust, 1995, « 850e anniversaire de l’abbaye de Perseigne ». 
Les cahiers du Saosnois N° 20 et 21 p 771-790. 

- Comte de Semallé,1932, « Le Saosnois jusqu’à son rattachement à la 
Couronne ».  Réédition 2011  dans la collection « Monographies de villes et 
villages de France », Le Livre d’histoire éditeur - Paris.

- Clare Lucien. 1973. Ramon Llull, « Libro del orden de caballeria ; principes 
y juglares. »  A cura di Vincenzo Minervini. In: Bulletin Hispanique, tome 75, 
n°3-4, pp. 411-415

- G. Fleury, 1878, in « Revue historique et archéologique du Maine, tome 4, 
second trimestre : L’abbaye cistercienne de Perseigne. » pp. 5-53» 

- Avec l’aimable participation de M. Michel Gourdel, maire de Neufchâtel-en-
Saosnois.



La semaine Fédérale de cyclotourisme dans notre région 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Sortie détente du mardi 3 juin 2017 à Fontaine-Daniel en 

Mayenne.
Notre petit groupe issu des paroisses de Mamers et La Fresnaye-
sur-Chédouet conduit par notre curé le père Christian Le Meur a 
rejoint le « gros des troupes » réparti dans deux cars à Fontaine-
Daniel vers 11h00.
Un guide, ancien cadre des filatures, nous a alors fait visiter tout le 
site et conté l’histoire de ce lieu situé en pleine campagne à 4 
kilomètres à l’ouest de Mayenne. 
A l’origine, une ancienne abbaye cistercienne datant de 1205 qui, 
vendue comme bien national en 1791, a été acquise par des 
entrepreneurs qui y ont installé la filature des toiles de Mayenne 
laquelle appartient toujours à la même famille. 
La visite s’est terminée par celle de la chapelle Saint-Michel 
construite par les ouvriers en 1939 au bord de l’étang. 
A 13 heures nous avons rejoint le restaurant « La forge » où nous 
avons apprécié la cuisine du chef. 
Ensuite nous nous sommes rendus à Mayenne pour assister à la 
messe en  l’église de la paroisse Notre-Dame-Saint-Martin puis 
nous avons rejoint notre point de départ le coeur joyeux, tous volontaires pour la saison 2017-2018.
Encore merci à tous nos responsables du MCR et à notre aumônier diocésain le père Jean Bregeon, ancien 
vicaire général. 

Marcel Lucas

A l’occasion de la 79 ème semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme qui aura lieu du 30 juillet au 5 août, les 
cyclotouristes, comme chaque année, découvriront une 
région différente. Le 1er août ils passeront entre autres 
lieux par Mamers, Aillières-Beauvoir, La Fresnaye-sur-
Chédouet … 

Le départ de ces balades se fera de Mortagne le 30 juillet.

Chaque jour, du dimanche au samedi suivant, un 
ensemble de parcours sur route est proposé. L'ensemble des 
parcours forme en général une fleur centrée sur la ville 
organisatrice, les parcours des différentes journées ressemblant 
à des pétales. Chaque jour ils vont dans une direction différente, 
par exemple le lundi vers le nord, le mardi vers le nord-est.. 4 à 5 
parcours échelonnés en distance entre quelques dizaines de 
kilomètres et jusqu'à 200 km sont proposés chaque jour. Tous 
les cyclotouristes partent donc dans une même direction, les uns 
« coupant » plus rapidement que les autres. Des ravitaillements 
sont aménagés sur les circuits. Il est à noter que le jeudi est 
traditionnellement la journée du pique-nique et donc de parcours 
raccourcis. Cela permet de découvrir l'ensemble des environs 
avec leurs diverses attractions touristiques au bout de la 
semaine. 



sous réserve de modifications éventuelles
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Denier le l’Eglise. Urgence 
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Collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église 
ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la 
rémunération des prêtres et des laïcs salariés. 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos 
possibilités, en remettant à la paroisse le coupon ci-
dessous accompagné de votre don par chèque. 

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site 
www.www.sarthe.catholique.fr

Merci pour votre contribution ! 

Je soutiens mon Église !
• Je fais un don de : ……………… € par chèque (à 
l’ordre de l’Association Diocésaine du Mans)

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom……………………………………………………….

Adresse.................................................................................................

Code postal..................................Ville................................................

E-mail....................................................................................................

Paroisse de..........................................................................................

Quoi de neuf pour les jeunes 
chrétiens à Mamers?

L’ensemble paroissial de Mamers veut 
accorder une place prioritaire à la pastorale 
des jeunes. 
A la rentrée 2017-2018 une présence 
régulière dans le nouveau complexe scolaire 
Saint-Thomas-d’Aquin des deux prêtres de 
Mamers permettra  un accompagnement 
plus aisé au sein de l’école catholique des 
catéchistes et des jeunes scolarisés. 

Le père Jean Bosco accompagne plus 
part icul ièrement la préparat ion à la 
confirmation. 
La prochaine célébration de la confirmation 
aura lieu le 22 octobre à Mamers à 11h00 en 
présence de Monseigneur Le Saux.

Quelques dates : 

- Le vendredi 22 septembre, les 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème et lycéens sont invités en 
soirée à partir de 18h30 pour le démarrage 
de l’année. 

- A u p r o g r a m m e : a d o r a t i o n 
eucharistique, jeux et barbecue. 

- Régulièrement il y a le repas coréen pour 
les jeunes, souvent le vendredi soir. Se 
renseigner sur le site internet de Mamers : 
paroisse-mamers.fr ou au presbytère qui 
transmettra. 
- N’hésitez pas à contacter le père Jean 
Bosco : misobosco@gmail.com ou encore 
l ’ a b b é C h r i s t i a n L e M e u r 
clm1964@wanadoo.fr

- Au cours du premier trimestre il y aura une 
vente de calendriers au profit de la pastorale 
des jeunes, et de temps en temps, le 
dimanche, vente de gâteaux, par les jeunes 
eux-mêmes. 

Entendu à l’inauguration du nouvel établissement 
scolaire Saint-Thomas d’Aquin le 24  juin : 

On ne construit rien sur des regrets, on construit sur des 
résolutions.

On peut juger du caractère des hommes par leurs 
entreprises.

Si vous ne dites pas ce qu’est votre entreprise, d’autres se 
chargeront de vous dire ce qu’elle n’est pas.

Donner  l’envie aux enfants d’aller plus loin que leurs 
peurs

http://paroisse-mamers.fr/
mailto:misobosco@gmail.com
mailto:clm1964@wanadoo.fr


INTENTIONS DE MESSES POUR LES MOIS DE  JUILLET et AOUT 2017

Paroisse de Mamers
Saint-Nicolas  18h30
Le  8/VIII :  M TRUBERT et défunts de la famille

Notre-Dame  11h00
Le 2 VII :  Claire DE FONTAINES, Alphonse 
VIGNERON, Jean BREUX
Le 9 VII : Nadège LEBEL, MMme Alexis VERDIER 
et le père Alain VERDIER
Le 16 VII : Hervé D’AILLIERES
Le 30 VII : Thérèse AFFRE DE SAINT ROME, 
Gilbert DAGIONEAU
Le 6 VIII : Aymar DE ROQUEFEUIL et défunts de 
la famille( messe anniversaire)
Le 27 VIII : Claire DE FONTAINES, Thérèse 

AFFRE DE SAINT ROME, Jean-Baptiste JUIN et la famille 
LEGER

Paroisse de LA FRESNAYE-sur-CHEDOUET
Contilly 18h00
Le 5 VIII :  Famille WILLEKENS

Paroisse de Marolles-les-Braults
Marolles-les-Braults
Le 23 VII pour Léon et Renée TERTEREAU

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême

Le 21 V : à Mamers, Capucine CHEVALIER fille de Antoine 
et Marie née BLOSSIER demeurant à Alençon
Le 4 VI : à La Fresnaye-sur-Chédouet Clémence et Sarah 
GAIGNARD filles de Damien et de       demeurant à La 
Fresnaye 
Le 4 VI : à Mamers, Adrien LE DÛ fils de Gwénaël et Sabrina 
LA  PORTE demeurant à Mamers
Le 4 VI à Mamers, Alice GRANGER fille de Fabien et 
Virginie CONIN demeurant à Les Mées
Le 4 VI à Marolles-les-Braults, Zoé FRITSCH fille de 
Maximilien et de Strecy RIORAY, demeurant à Marolles
Le 4 VI Héloïse BELLUAU fille de François et de Cécile 
DELAHAYE de Dissé-sous-Ballon
Le 4 VI à Marolles-les-Braults, Léo et Rose FONTENAY 
enfants de Arnaud et Esméralda FONTENAY demeurant à René
Le 4 VI à Dangeul, Romane COSSEMENT, fille de Romain et 
Sandra LECIEUX demeurant à Dangeul
Le 10 VI à Mézières-sur-Ponthoin, Juliette BELLANGER fille 
de Frédéric et Noëmie LECHENE demeurant à Mézières-sur-
Ponthoin
Le 11 VI à Marolles-les-Braults, Marcelin HUAUME, fils de 
Jean-Denis et Aurélie MENDIANT demeurant à Marolles-les-
Braults
Le 11 VI à Mamers, Lou-Anne CHIRAT, fille de Frédéric et 
Angélique GUYON demeurant à Saint-Longis
Le 11 VI à Mamers, Jessika PENICHON fille de Sandra 
DOUTREC demeurant à Mamers
Le 11 VI à Mamers, Agathe ARPAILLANGES fille de 
Bertrand et Stéphanie HEBERT demeurant à Marolette
Le 11 VI à Mamers, Anjally CLAIR, fille de Giovanni et 
Virginie NIECZKOWSKI demeurant à Mamers
Le 11 VI à Mamers, Mégane BESNIER fille de Jérôme et 
Carine LE GUY demeurant à Mamers
Le 11 VI à Mamers, Lucas GLATIGNY fils de Guillaumet et 
Aurélie CORNUEIL demeurant à Louvigny
Le 11 VI à Mamers, Charles LETOURNEUR fils de Gontran 
et de Charlotte Galy demeurant  à Saint-Rémy-des-Monts
Le 11 VI à Mamers, Ambre et Margaux HERISSE filles de 
Alexandre et Ludivine BROSSE demeurant à La Fresnaye-sur-
Chédouet.

Lecture du livre du prophète Daniel
(Dn 7, 9-10.13-14)

La nuit, au cours d’une vision,
    moi, Daniel, je regardais :
des trônes furent 
disposés,
et un Vieillard prit 
place ;
son habit était blanc 
comme la neige,
et les cheveux de sa 
tête, comme de la 
laine immaculée ;
son trône était fait de 
flammes de feu,
avec des roues de feu 
ardent.
    Un fleuve de feu 
coulait, qui jaillissait devant lui.
Des milliers de milliers le servaient,
des myriades de myriades se tenaient devant 
lui.
Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres.

    Je regardais, au cours des visions de la nuit,
et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ;
il parvint jusqu’au Vieillard,
et on le fit avancer devant lui.
    Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté ;
tous les peuples, toutes les nations et les gens 
de toutes langues
le servirent.
Sa domination est une domination éternelle,
qui ne passera pas,
et sa royauté,
une royauté qui ne sera pas détruite.

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois de septembre, merci de nous les signaler avant le 

15 du mois d’août, accompagnées d’un chèque de 17 

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

Paroisse ». Elles paraîtront alors dans le bulletin.



27 mai : Dissé-sous-Ballon, Cédric Louvet et Noémie Besnard demeurant à Le Mans

3 juin :  Mamers, Florian Louveau et Gwendoline Hamon demeurant à Mézières-sur-Ponthouin

10 juin : Villaines-la-Carelle, Matthieu Chataigner et Albane Bressole demeurant à Paris XIX 

17 juin : Neufchâtel, Arnaud Girard et Virginie Hodecent  demeurant à Neufchâtel
Mamers, Isabelle Goulette et Julien Robin demeurant à Saint-Rémy-des-Monts
Saint-Rémy-du-Val, Christophe Liochon et Aurélie Huard demeurant  à Mulsanne

Se sont unis pour le meilleur et pour la vie. 

Vont s’unir  pour le meilleur et pour la vie.  (d’ici au 15 septembre)

1er juillet : Congé-sur-Orne, Antoine Blanchard 
et Karen Cosson  Le Mans                                                                                   
Saint-Longis, Nil Gauter et Elsa Monceaux                                                                             
Mamers, Patrice Arnoult et Elodie Darchis    
demeurant à Roullée

8 juillet : Neufchâtel ou St Rémy-du-Val, 
Sébastien Lefèvre et Sandra Doutres 

15 juillet : Mamers, Stéphanie  Charron et 
Cédric André                                                                                     
Neufchâtel ou Mamers, Anthony Germain et 
Coralie Delorme

29 juillet : Marolles-les-Braults, Léo Durand  et 
Marina Fagot                                                             
Mamers, Christophe Faure et Stéphanie Touzet 

5 août : Saint-Cosme-en-Vairais, Benoit Jagou 
et Vanessa Briard

Saint-Vincent-des-Prés, Samuel Colombe et 
Caroline Bourdin

12 août : Aillières-Beauvoir, Mickaël Provost 
et Doriane Renouard                                                  
Mamers, Sylvain Chapusot et Chantale 
Lormel

26 août : René, Emeric Lelong  et Amélie 
Madiot                                              
Saint-Longis, Tony Boucharinc et Delphine 
Jaffrelot  demeurant à Saint-Longis  
Marolles, Théodore Bing et Léa Desbiens à 
la chapelle Saint-Symphorien à Marolles

9 septembre : Saint-Rémy-du-Val, Cyril 
Lebray et Claudie Monsaillier                                                                            
René, Miquel Gasmien et Hélène Hemery

Jérémie Luce, de notre ensemble paroissial a été confirmé pendant la veillée  de la Pentecôte à la 
cathédrale du Mans. Le retrouverez-vous sur la photo? 



 Période du 16 mai-15 juin. 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière: 

Le 17 mai : Patrice MARQUENTIN, Mamers                      61 ans
Le 19 mai : Maria Rose MORAIS, Saint-Rémy-des-Monts 88 ans
Le 20 mai : Rose HENRY, La Fresnaye-sur-Chédouet       61 ans
Le 22 mai : Thomas COSME, Marolles-les-Braults            36 ans
Le 23 mai : Marguerite DELBAR, Mamers                          89 ans
Le 24 mai : Roland CARRE, Mamers                                 87 ans
Le 24 mai : Claudine RANVAZE, Saint-Cosme-en-Vairais 80 ans
Le 26 mai : Madeleine POTTIER, Mamers                         98 ans
Le 31 mai : Paul MERCIER, Nouans                                  94 ans
Le 2 juin : Marcelle FRENEHARD, Nouans                        90 ans
Le 8 Juin : André LAUNAY, Saint-Rémy-du-Val                 79 ans
Le 12 juin : Marie-Louise LECUREUIL Saint-Fulgent-des-Ormes

 93 ans
Le 12 juin : Marcel LOISON,  Mamers  82 ans
Le 13 juin : Auguste LOCHET Marolles-les-Braults            59 ans
Le 13 juin : Louise ESNAULT — Chassé

Les anciens de Saint-Paul étaient à l’honneur 
ce jour-là. Comme tous les ans, l’association 
des anciens de Saint-Paul et de Sainte-Marie 
aime se réunir pour entretenir la mémoire de 
leurs années de jeunesse. Un grand merci à 
Nicole qui, sur Mamers assure ce rôle de 
coordination. L’année prochaine l’association 
se réunira à Saint-Thomas-d’Aquin, tout en 
restant dans les mêmes lieux en raison de la 
fusion des deux établissements Saint-Paul et 
Saint-Joseph. Une nouvelle ère désormais 
s’ouvre à Mamers avec sans doute de belles 
pages à écrire.   

EN BREF - EN BREF - EN BREF  
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Merci, chères soeurs.
La soirée du 

23 juin 2017, en 
ce jour de fête du 
S a c r é - C o e u r 
restera gravée 
d a n s n o s 
s o u v e n i r s . E n 
cette soirée, les 
paroiss iens se 
r a s s e m b l a i e n t 
sous le préau de 

la maison paroissiale pour saluer une dernière fois de 
manière plus officielle, soeur Antoinette et soeur Jola. 

Ce n’est pas de gaîté de coeur que nous avons 
organisé cette soirée placée sous le signe de la 
simplicité. Mais nous ne pouvions laisser soeur Jola et 
soeur Antoinette partir en direction de la 
Belgique sans leur dire au-revoir. 

Oui, soeur Jola et soeur Antoinette, 
vos amis qui ont apprécié vos talents 
avaient tenu à faire le déplacement 
jusqu’à Mamers. On ne dira jamais 
assez MERCI. On ne vous dira jamais 
assez qu’on vous souhaite bon vent du 
côté de la Belgique où désormais vos 
pas vont vous guider. C’est le même 
témoignage de l’amour de Dieu que vous 
aurez à porter, dans une autre langue. 

Nous allons tenter de ne pas 
oublier tout ce que vous nous avez 

appris. Sachez 
que nous ne 
pouvons vous 
oublier. Merci 
encore d’avoir 
été religieuses 
pour nous, de 
n o u s a v o i r 
a p p o r t é l e 
témoignage de 
la rad ica l i té 
évangélique. Vous nous laissez un peu orphelins. 
Nous avons encore besoin de votre prière. Merci 
de ne pas nous oublier. Chacun sait ici ce qu’il 
vous doit. Puisse le Seigneur nous inspirer afin que 
ne soit jamais oubliée la mémoire religieuse sur 

Mamers et sa région. 
Une année, un article de journal titrait : 
« Nous sommes nées, nous avons 
vécu, nous mourrons ». Aujourd’hui il 
faut se retrousser les manches afin de 
faire mentir ceux qui prédisent qu’il n’y 
aura jamais plus de religieuses chez 
nous. 

Que votre souvenir ne s’efface 
jamais de notre mémoire. Merci pour 
tout. Priez pour nous, et soyez 
assurées que nous prions pour vous. 

Abbé Christian Le Meur



Inauguration de Saint-Thomas d’Aquin

Le 24 juin 2017 était jour de fête à Saint-Thomas d’Aquin à 
Mamers. 

Ce jour-là deux établissements scolaires Saint-Paul 
et Saint-Joseph fusionnaient en présence d’une importante 
assemblée composée de personnalités politiques élues:  le 
député, le maire, la conseillère régionale, les représentants 
des OGEC et APEL, les parents d’élèves, les anciens et 
nouveaux élèves sans oublier, Monseigneur Yves LE SAUX 
évêque du diocèse, le Vicaire Général Paul Antoine 
DROUIN  (ancien élève de Saint-Paul), l’abbé Christian LE 
MEUR, Jean-Claude THEOTIME et Vincent RABERGEAU  
(ancien directeur de l’établissement) qui allait être ordonné 
prêtre le lendemain. Damien, séminariste, avait lui aussi fait 
le déplacement depuis Paris.

Deux à trois cents personnes avaient fait le 
déplacement pour cette belle journée inaugurale sous un 
ciel clément. 

La journée a commencé par une messe en plein air 
présidée par notre Evêque. 

Puis elle s’est poursuivie par la bénédiction des croix 
et des locaux avant l’intervention des officiels: directeurs de 
l’établissement, membres de l’UDOGEC, de l’OGEC, de 

l’APEL, monsieur le 
maire et le tout 
nouveau député de 
la circonscription. 
La  cé rémon ie 
o f fi c i e l l e s ’ e s t 
poursuivie par la 
visite des locaux 
t a n d i s q u ’ é t a i t 
servie une petite 
restauration, le tout 
dans une excellente 

ambiance. La chorale de l’école interprétait, à l’extérieur, 
des chants appris pendant l’année.

En quelques heures nous étions entrés ainsi dans un temps 
nouveau démarré le 12 décembre 2015 date de la pose de 
la première pierre. Jusqu’à ce 24 juin 2017 le chemin fut 
long mais la récompense est bien là désormais.

Dans son homélie Monseigneur Le Saux a établi un 
parallèle entre les deux figures que sont Saint-Paul et 
Saint-Thomas d’Aquin. 
Célébrer l’eucharistie comme premier acte dans cette 
journée inaugurale est un fait majeur. Pourquoi l’Eglise 
donne-t-elle autant d’importance à Jean Baptiste au point 
d’évoquer sa naissance? N’est-ce pas que toute l’attente 
d’Israël aboutit à la naissance de Jean Baptiste? Il sera 
celui qui va annoncer la naissance du Sauveur et qui va 
désigner le Christ.
De façon diverse certes, il est bon de rappeler que le rôle 
d’une école est de présenter le Christ comme celui qui 
est le chemin, la vérité et la vie. Quand on regarde Jean 
Baptiste, on voit en lui la joie. Avec lui l’espérance du 
monde est comblée. La vraie joie est l’humilité  de 
l’homme. « Ma joie est qu’Il grandisse et que moi je 
diminue ». La grandeur de Jean Baptiste, c’est son 
humilité. Soyons les témoins de cette joie et de cette 
humilité. 
Et Saint-Thomas d’Aquin dans tout cela? 
Il est connu pour son amour de la Vérité, il a travaillé à 
l’intelligence de la foi. C’était un génie qui avait une 
capacité étonnante de travail comme par exemple de 
produire un livre dans une nuit. Saint-Thomas n’était pas 
dans l’émotion et dans les sentiments. Il savait être dans 
l’intelligence et la raison qu’il mettait au service de la 
transcendance de Dieu. C’est une leçon pour nous 
aujourd’hui, de ne pas rester dans l’émotion mais de 
réfléchir. 
Comme homme Saint-Thomas d’Aquin a eu du génie:  
quand il ne comprenait pas il allait poser sa tête contre le 
tabernacle en disant: « Seigneur, éclaire mon 
intelligence ». 
Nous allons prier pour :
- que l’école soit imprégnée de l’amour de la vérité et de 
l’intelligence, dans l’humilité,  
- pour que cette école produise de beaux fruits. 
- pour Vincent et Amaury et pour que Dieu continue à 
e n g e n d r e r d e s 
chrétiens bien dans 
leurs baskets. 
Cette journée est, 
en elle-même, un 
bon souvenir: ayons 
c o n fi a n c e d a n s 
l’espérance qu’’elle 
suscite!
Abbé  Ch. LE MEUR



Le Denier de l’Église : la principale 
ressource de l’Église

Elle permet aux prêtres, religieuses, 
religieux et animateurs laïcs salariés du 
diocèse de vivre et d’agir.

La quête : elle est vitale pour votre 
paroisse

Elle sert à couvrir les frais de 
fonctionnement comme le chauffage, 
l’électricité et les différentes activités 

paroissiales.
Le casuel : à l’occasion des grands 

moments de la vie des catholiques
C’est l’offrande faite à la paroisse lors 

d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles.

Les offrandes de messe : une 
intention de prière et un geste de partage

C’est l’offrande destinée aux 
prêtres pour la célébration d’une messe 
à une intention particulière : pour un 
défunt, un malade, des noces d’or, un 

nouveau baptisé…

Les cinq grandes ressources de l’Eglise
Les legs : pour soutenir l’Église 

de demain
L’Église est habilitée à recevoir 

des legs, donations et assurances-vie 
totalement exonérés de droits de 
mutation.

Ces ressources sont consacrées à préparer 
l’avenir de l’Église, notamment en rénovant les 
bâtiments.

L’année du catéchisme se termine aussi…….

Mercredi 14 juin 2017, les catéchistes de 
l’ensemble paroissial du Saosnois se sont réunis 
autour du Père Christian Le Meur . Chacun a 
exposé les points forts et aussi les plus difficiles  
vécus au sein de son aumônerie, l’organisation , 
la fréquence des séances,  les réalités locales 
n’étant pas les mêmes d’une aumônerie à 
l’autre. Cependant, il en ressort un point 
commun  qui est la joie des catéchistes d’avoir 
conduit les enfants vers le baptême, la 1ère 
communion, la Profession de Foi pour certains 
et de les avoir éveillés  au message du Christ 
pour d’autres. Les catéchistes  se sont ensuite 
déterminés sur le choix des manuels qui seront 
utilisés à la rentrée. Ayant le projet de vivre des 
temps communs à toutes les aumôneries de 
l’ensemble paroissial, quelques dates ont été 
retenues : 

- Dimanche 10 septembre à Notre-Dame-de-
Toutes-Aydes à St-Rémy-du-Val : pèlerinage 
habituel  pour les paroissiens  auquel  nous 

p
r
o
p
o

sons d’inviter: enfants, familles, catéchistes, dans  
le cadre de la rentrée du catéchisme ( marche, 
messe et partage d’un repas).  Des précisions 
seront redonnées ultérieurement. Notez dès 
maintenant cette date .

- Samedi 9 décembre à Mamers : confession 
3ème et 4ème années de catéchisme .

- Samedi 17 mars 2018 à Mamers : confession  
1ère année de catéchisme. 

- Samedi et dimanche 7 et 8 avril 2018 à 
Mamers : retraite de la 1ère communion .  

Gardant toute espérance de donner le  goût de 
découvrir le Christ , les catéchistes partent en 
vacances dans l’immédiat …… 

Dominique Vovard
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-  -Adoration à l’église Saint-Nicolas, 
 Il peut arriver qu’aucun prêtre ne soit présent, ni le 
diacre. Dans ce cas des personnes vont être nommées 
directement et recevoir la possibilité d’exposer le Saint-
Sacrement et éventuellement d’animer le temps de 
l’exposition.  Merci d’avance à ces personnes. 

-Le tro Breizh. Cette organisation qui a vocation à 
organiser les marches d’été sur les pas des sept saints 
fondateurs de Bretagne va emprunter dans la première 
semaine d’août l’itinéraire de Saint-Pol-de-Léon à Tréguier. 
S’incrire sur le site internet du Tro-Breizh.

- Maison paroissiale: un second vide-maison est 
organisé le dernier week-end de juillet : les 29 et 30. Ouvert 
à tous, sous le préau du presbytère. 

- Quelques quêtes impérées en 2017
Quête faite dans un esprit de solidarité et d’ouverture. Dans 
l’année, un certain nombre de quêtes sont affectées à des 
causes spécifiques.
15 août: Assomption L'Université Catholique d'Angers
24 septembre : Quête de la Pastorale
en octobre : Journée Mondiale de la Mission (OPM)
24 décembre: Noël, budget diocésain de l’immobilier

- On recherche volontaire pour la sacristie de 
Notre-Dame de Mamers. Un week-end de temps en 
temps. Merci de faire une offre.

Dans l’agenda des mois de juillet et août

Date Lieu Evénement 
 2/07  Jardin du presbytère de 

Mamers
 Kermesse de l’école Saint-
Joseph

 4/07  Alençon  Sortie sur les pas de Louis et 
Zélie Martin et Sainte-Thérèse

 7/07  Presbytère Mamers  Soirée de préparation au 
baptême

Commentaires
 

 Ecole de la Fresnaye-sur-
Chédouet

 Pour les parents des futurs baptisés, 
leurs parrains et marraines

 29 et 
30/07

 Vide-maison sous le grand 
préau du presbytère

 Dans la perspective de la vente 
de la maison paroissiale

 

 6/08  Jardin du presbytère  Méchoui. Cartes à vendre. 12 
euros

Se retrouver autour d’un repas 
festif au coeur de l’été. 

 5-10/08  Pèlerinage diocésain à 
Lourdes

  

 14et 
15/08

 Avesnes, Louzes, Notre-
Dame-de-Toutes-Aydes, N-D 
de Mamers, Saint-Cosme

 Célébration de l’Assomption de 
Marie

 Marie, Patronne de notre ensemble 
paroissial. 

Initiatives
Mgr Le Saux a dit au revoir à 3 responsables de 

service ou de mouvement le vendredi 23 juin à 18h à la 
Maison Saint-Julien : Valérie Hermange (ACE), Marie 
Jauffret (Pôle Jeunes) et Bérengère Papillon (RCF).
Grand merci à elles qui se sont tant dévouées dans ces 
différents services. 

-Savez-vous que le journal « l’1visible » paraît 2 
fois l’an et qu’une édition commune à La Ferté-Bernard, 
Bonnétable et Mamers est publiée? N’hésitez pas à le 
réclamer à la rentrée.


