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    e 11 avril dernier lors de la 
messe chrismale, au cours de 
laquelle sont bénies les saintes 
huiles, Monseigneur Le Saux a 
annoncé la tenue prochaine d’un 
synode diocésain. 
Il s’ouvrira officiellement le 28 
janvier 2018 et s’achèvera avec la 
fête de la Pentecôte 2019. Cela va 
être un grand moment pour notre 
diocèse qui espère ainsi faire 
réfléchir les chrétiens, à partir d’une 
question : « En discernant ce que 
nous dit l’Esprit Saint et en 
suivant l’Exhortation apostolique 
« La joie de l’Evangile », quelles 
communautés paro iss ia les 
sommes-nous invités à mettre en 
place aujourd’hui? » S’il fallait lui 
donner un titre il pourrait être : 
« Qu’est-ce qu’une communauté 
paroissiale aujourd’hui? »
La dernière fois qu’un Synode a été 
organisé dans le diocèse c’était en 
1988. Vingt ans plus tard il  y eut 
une relecture. En 2015, suite à ses 
différentes visites pastorales, notre 
évêque nous a alors confié trois 
orientations de fond axées sur la 
place centrale du Christ : une 
dynamique de type catéchuménal, 
la charité et la diaconie, la vie 
missionnaire. 
Aujourd ’hui comme dans de 
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nombreux diocèses en France, nous 
entendons l’appel à interroger le 
Seigneur, pour faire le point, nous 
entendons l’appel à prendre le temps 
de voir ce qui peut être bon pour 
l’Eglise en Sarthe. Il faudra donc 
d’abord s’accorder un temps certain 
de prière, et de discernement en 
Eglise pour entendre ce que l’Esprit 
dit à notre Eglise. 
Il est prévu que ce Synode se déroule 
en deux étapes: une étape de 
réception (être disciple), et une étape 
de prospection (être missionnaire). 
L’étape de réception aurait une 
orientation de travail plus locale, 
l’étape de prospection davantage 
diocésaine.   
Au moment de faire le bilan de 
l’année  nous  nous projetons déjà 
dans celle à venir. Elle s’annonce 
enrichissante.  Qu’il 
nous soit agréable de 
prendre le temps de 
l’action de grâce pour 
la confier au Seigneur. 
Que toute notre vie soit 
eucharistique afin que  
le dimanche prenne 
encore plus de place 
d a n s n o t r e v i e 
chrétienne. 

   P Christian Le Meur

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

 2 mai 2017  &  26 juin 2017 
départ des dernières soeurs de 

Mamers



Vincent, une  vocation à être heureux au service de  l’Eglise
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Vincen t Rabergeau, se ra 
ordonné prêtre le 25 juin 
prochain. I l a b ien voulu 
répondre à nos questions, ce 
dont nous le remercions. 

 Quelles sont vos racines ?
Je suis né à Nantes il y a 39 ans 
et j’y ai vécu toute mon enfance, 
avant de devenir professeur de 
f rançais et de lat in dans 
l’Enseignement catholique. Mes 
parents habitent encore en 
Loire-Atlantique. Je suis leur fils 
unique. 

C o m m e n t v o u s e s t 
venue l'idée de devenir 
prêtre ?
Si mes parents m’ont fait 
baptiser tout de suite après 
ma naissance, ils ne m’ont 
pas donné d’éducation 
proprement rel igieuse. 
C’est surtout grâce à ma 
grand-mère maternelle que 
j’ai entendu parler de Dieu. 

A 10 ans, j'ai voulu faire ma première 
communion. C'est à cette époque-là que m'est 
venu ce désir de devenir prêtre. 

Pourtant, vous vous êtes 
décidé à 33ans...
Cet appel que Dieu m'a 
adressé ne m'a jamais 
vraiment quitté. Mais ma 
réponse avait besoin de 
mûrir, et moi avec ! Sans 
doute aussi n’avais-je pas 
encore découvert la vie 
chrétienne en profondeur.
Après p lusieurs années 
d’enseignement, on m’a 
nommé chef d'établissement 
dans deux collèges du Nord-
Sarthe. Alors que tout allait 
b i e n d a n s m a v i e , m a 

vocation profonde est devenue comme une 
évidence : Dieu me voulait heureux, oui, mais 
comme prêtre, à son service et au service des 
hommes.
Où en êtes-vous de votre formation ?

Je suis en 6e (et dernière) année au séminaire 
Saint-Jean, à Nantes, avec mes confrères 
sarthois. Dieu nous appelle à devenir de « bons 
pasteurs », à l’image du Christ. Depuis 2015 en 
insertion pastorale sur l’ensemble paroissial 
Cathédrale Notre-Dame de la Couture, j’y 
découvre la richesse des témoignages de foi et 
de charité. Merci à tous ! Et à votre service.

Vincent R 

- Le Pôle Jeunes et Vocations propose que 
nous puissions nous remobiliser dans notre prière 
pour les vocations… Nous invitons le plus grand 
nombre de paroisses du diocèse à insérer cette 
demande chaque dimanche dans la liturgie : soit 
au moment de la prière universelle, soit juste après 
l’oraison de communion. Toutes les vocations sont 
indispensables pour l’annonce de l’Evangile. 

- De nombreux jeunes aiment servir 
l’eucharistie dominicale dans nos paroisses. Cette 
année ils sont invités à se retrouver nombreux 
auprès des abbayes de Solesmes pour une 
journée à la rencontre des moines et des moniales. 
Rendez-vous pour les servants et servantes le 
mercredi 28 juin de 9h30 à 18h00. On peut se 

renseigner pour l’ensemble paroissial de Mamers 
auprès du père Jean Bosco. 

- Formation FIRE. C’est maintenant le 
moment de penser à s’inscrire pour les formations 
proposées par le diocèse. Le parcours FIRE est un 
parcours de grande qualité et donne de bonnes 
bases théologiques et ecclésiologiques aux 
personnes engagées dans nos communautés et 
mouvements. C’est l’occasion pour ces personnes 
de rencontrer des acteurs de la pastorale de lieux 
différents. Pour toutes informations merci de 
contacter le père Jean-Christophe Delente : 
 formationpermanente@sarthecatholique.fr

Echos du diocèse.



Patrimoine : église Saint-Denis de Vezot 

Le 25 juin prochain a lieu la messe 
annuelle en l’église Saint-Denis de Vezot, suivie 
de la fête du village. 
C’est pour moi l’occasion de vous présenter cette 
église, un des joyaux de notre patrimoine local, 
malheureusement peu connu. Et pourtant, classée 
aux Monuments Historiques, l’église est une des 
plus importantes du Saosnois. 
Historique
L’histoire de l’église Saint-Denis de Vezot est 
intimement liée à celle des seigneurs de Vezot, dont 
le village porte encore les vestiges du logis 

seigneurial : bâtis datés entre les XIIIème et XVème 
siècles, classés aux Monuments Historiques.  
L’histoire de ces seigneurs est malheureusement peu 
connue à ce jour mais il est certain qu’ils eurent une 
importance dans l’histoire locale au Moyen Âge, 
période qui voit l’apogée du village. Commanditaires 
de l’édifice et de ses chefs-d’œuvre, leur puissance 
est en effet inscrite dans et sur les murs de l’église. 

C’est au XIème siècle que l’église voit le jour. Mais 
l’église devenant trop petite, elle est agrandie au 

XIIIème siècle. C’est cette époque qui donne la 

configuration actuelle de l’édifice. Le XVème siècle 
apporte la touche finale en lui adjoignant les deux 
chapelles latérales – dissymétriques du fait de la 
présence du clocher côté nord - avec leur décor 
Renaissance. 
Les peintures murales du Moyen Âge

Dès la fin du XIIIème 
siècle et au début du 

X I V è m e s i è c l e , 
l ’église s’orne de 
peintures murales 
aux tonalités rouge 
et ocre. Cette œuvre, 
q u i r e c o u v r a i t 
l’entière totalité des 

murs et voûtes de l’édifice, a été financée par le 
seigneur de Vezot qui a laissé ses armoiries au-
dessus du portail ouest. Elle représente des scènes 
historiées, avec différents registres de lecture séparés 
les uns des autres par des bandes rouge et ocre : 
scènes de vie et martyre de saints, Passion du Christ, 
Jugement dernier.
Malheureusement, ces peintures sont fortement 

dégradées et ont besoin de restauration. Nous 
n’en voyons qu’une partie, le restant étant 
recouvert d’un badigeon blanc dès la 
Renaissance. Sur ce badigeon, une litre* 
seigneuriale est visible.
*une bande noire sur laquelle les seigneurs de 
Vezot faisaient 
p e i n d r e l e u r s 
armoiries. 
L e d é c o r 
Renaissance
Les chape l l es 
l a t é r a l e s , 
construites à la 

fi n d u X V è m e 
siècle, sont riches d’un décor Renaissance 
raffiné, dont de magnifiques retables en 
tuffeau, finement sculptés, qui sont en soi de 
vrais chefs-d’œuvre : chimères, angelots, 
animaux réels ou imaginaires ornent ces 
retables en une composition soignée. 
Elles comportent aussi des peintures murales 

du XV Ième s ièc le . A ce t t e époque , 
l’iconographie est totalement différente : les 
scènes historiées rouge et ocre du Moyen Âge 
ont laissé place à des représentations en pied 
de saints aux tonalités bleu et jaune. La fin du 
Moyen Âge voit en effet un renouveau dans le 
culte populaire des saints. 
Une église à découvrir et à préserver
Par ses richesses picturales et ornementales, 
l’église de Vezot est une des églises les plus 
importantes du Saosnois. Si sa toiture a été 
refaite en 2000, il y a encore beaucoup à faire 
pour sa préservation, sa conservation et sa 
mise en valeur. Des fonds sont nécessaires. 
En attendant, pour la faire vivre, nous 
essayons de la faire connaître. Un site internet 
est en cours de rédaction ; vous pouvez 
dorénavant le consulter, il vous apportera des 
informations complémentaires : https://
eglisedevezot.wordpress.com/. Il est aussi 
possible de visiter l’église sur demande et aux 
journées du patrimoine. Pour avoir une visite 
commentée, il suffit de nous contacter via le 
site ou bien la commune. Alors, n’hésitez-pas à 
venir la découvrir et à la faire connaître !

Bénédicte Poupry-Bouley
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Quand, le 2 août 1914, éclate la guerre qui prendra plus 
tard le nom de « Grande Guerre », le Vairais compte trois 
communes aujourd’hui réunies par l’arrêté préfectoral du  19 
juin 1964.

Champaissant
Le 22 août 1919, sur la proposition de son maire, M. 

Chopin, le conseil  municipal décide d’élever le monument 
offert aux enfants de la commune « Morts pour la France » 
dans le cimetière, décision renouvelée quelques semaines 
plus tard, le 21 décembre 1919. Le décret du 30 septembre 
1920 autorise le projet mais le 1er mai 1921, informé que de 
nombreuses communes font dresser un tel monument sur une 
place publique, le conseil municipal se ravise et demande 
qu’il soit élevé sur la place de l’église « emplacement bien 
mieux choisi » car, au chevet de l’église, « il se trouverait en 
vue de tout le monde ».

Le 31 janvier 1921, André Texier, entrepreneur à 
Bonnétable, s’engage à l’exécuter selon le croquis fourni : 
un obélisque en pierre de Lavoux (Vienne) à grain fin 
uniforme légèrement éveillé de couleur blanc-ivoire sur une 
base de quatre marches en pierre d’Euville (Lorraine) 
calcaire à entroques beige rosé et jaunâtre. Sur la face 
principale, une croix de guerre surmonte l’inscription « Aux 
soldats de Champaissant morts pour la France. Grde Guerre 
1914-1918 ». En dessous deux palmes de bronze entrelacées. 
Sur les trois autres côtés, par année, figurent les noms des 25 
morts du village, 5,27 % des 474 habitants de 1911. La 
commune l’inaugure le 14 août 1921. Le 22 novembre 1922 
la municipalité traite avec Albert Liger, charron forgeron de 
la commune, pour la fourniture, avant le 1er janvier 1923, 
d’une grille, aujourd’hui enlevée, de 8 m de long sur 0,80m 
de hauteur pour l’entourage du monument aux morts.

Contres
Plaque scellée sur le mur de l’église : 12 noms pour 320 

habitants en 1911 (3,75 %).

Saint-Cosme-en-Vairais
Le 1er décembre 1918 Auguste Oger, hongreur, 

conseiller municipal, propose « l’érection d’une 
modeste plaque en la salle de la mairie qui donnera 
aux générations le nom des enfants de la commune 
tombés au champ d’honneur ». L’assemblée, prési-
dée, en l’absence du maire mobilisé, par Morant, 
adopte la proposition à l’unanimité. Le 2 novembre 
1919, en la fête de la Toussaint, le curé bénit, dans 
l’église, un tableau commémoratif portant 58 noms 
de Cosméens « morts pour la France ».

Au cours des mois suivants, après le retour du 
maire, M Breteau, le conseil municipal évolue et 
envisage, le 21 novembre 1920, l’élévation d’un 
monument « sur le petit emplacement de terrain situé 
au pied du beffroi entre les deux contreforts qui se 
trouvent à gauche du grand portail ».

L’entreprise mamertine de maçonnerie et de 
Pompes Funèbres Louveau-Corbin, dont le conseil 
accepte, le 26 février 1921, le plan « sous réserve de 
remplacer la croix qui y figure par une croix de 
guerre », et le devis estimatif emporte le marché et 
fournit un monument en pierre de Chauvigny, revêtu 
de trois plaques en marbre noir, où figurent, gravés 
en lettres dorées, les noms des 56 Cosméens « morts 
au champ d’honneur » (4,8 % de la population de 
1911). Trois motifs de bronze ornent les faces 
principales, une grille de fer et une bordure en granit 
l’entourent. Pour le financer, le conseil vote le même 
jour un crédit de 4 000 francs qui s’ajoute à la 
souscription en cours dans la commune qui a déjà 
atteint 3 200 francs».

Aujourd’hui, transféré à proximité du  cimetière 
communal, ce monument aux morts se situe devant 
le carré militaire.

René Plessix

Nos monuments aux morts : le monument de Saint-Cosme-en-Vairais
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Deux pèlerinages

Évangile de Jésus-Christ 
        selon saint Jean : le pain de vie

    En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs :
    « Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
    Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger ? »
    Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’avez pas la vie en vous.
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
    En effet, ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson.
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi,
et moi, je demeure en lui.
    De même que le Père, qui est vivant, m’a 
envoyé,
et que moi je vis par le Père,

Vous aimeriez aller à Lourdes cette année? 
Le Service diocésain des pèlerinages vous 
propose de vous inscrire au plus tôt. Les 
bureaux sont ouverts les mardi et jeudi de 
14h00 à 17h00. Vous pouvez prendre contact 
sur place : Maison ST JULIEN 26, rue 
ALBERT MAIGNAN , ou au téléphone :  tel : 
02 43 54 50 09
courriel : pelerinages@sarthecatholique.fr
N'hésitez pas à laisser un message sur notre 
boîte mail : hospitalite72@gmail.com 
Géraldine LEMARIE 06 03 52 78 72
Vous pouvez également vous inscrire en 
passant par le presbytère.

de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi.
   Tel est le pain qui est descendu du 
ciel :
il n’est pas comme celui que les pères 
ont mangé.
Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »

 Pèlerinage à Lisieux: 
Samedi 10 juin 2017. 
1) Départ à 8 h00 du presbytère 
2) Visite du musée du Carmel à 10h15
3) Messe concélébrée au Carmel  à 11h00
4) Repas pique-nique à midi
5) Rendez-vous au Centre d’accueil (en 

face de la basilique) à 13h45 pour visite 
de la basilique 

6) Cathédrale visite 14h45
7) Visite des Buissonnets à 15h30 
8) Fin de la journée à 17h00 
9) Retour à Mamers au plus tard pour 

19h00
Tarif : 3,50€ par personne + transport. 
 réserver au plus vite  au presbytère.
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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 Vitrail de la Dormition, église Notre-Dame, Saint-
Jean. Avesnes-en-Saosnois

Le texte : 
Lc. I (46, 50)
« 46-Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur 47 et 
mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 48 
parce qu’il a jeté les yeux sur son humble servante. 
Oui désormais toutes les générations me diront bien- 
heureuse, 49 car le Tout-Puissant a fait pour moi de 
grandes choses. Saint est son nom, 50 et sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent...»

L’œuvre
Au  chevet de l’église d’Avesnes-en-Saosnois, le 
vitrail de la Dormition illumine le 
chœur et la nef du flamboiement 
des couleurs que ne peut rendre 
la reproduction sur papier. Le 
rouge ardent fait chanter la 
profondeur du bleu et l’éclat des 
ors, comme en écho au fameux 
bleu de Chartres et à notre très 
ancien vitrail de l’Ascension en la 
cathédrale Saint-Julien du Mans. 
La finesse du trait ne cède en rien à la beauté 
des couleurs. Ici Marie entourée des apôtres et 
semi-assise semble sur le point de s’élever au 
Ciel. Elle tient encore un cierge allumé entre ses 
mains jointes. Plus explicite, un insert en grisaille 
dans la lancette de gauche la montre au paradis, 
soutenue par des anges. 

Ce  vitrail créé au 16ème siècle, restauré en 
1890, restauré à nouveau en 1977, a été  
intégralement refait par D. Alliou des ateliers 
Avice au Mans  en 1986 suite à l’incendie de 
l’église en 1984 et à sa reconstruction. Le thème 
de l’Assomption ou Dormition est très présent 
dans nos traditions d’art religieux comme en 
témoignent parmi d’autres œuvres la statue en 
terre cuite polychrome de Notre-Dame de 
Mamers (1552) et le retable du maître-autel de 

LA FOI ET L’ART : Le vitrail de la Dormition, 
église Notre-Dame, Saint-Jean, Avesnes-en-Saosnois

l ’ é g l i s e S t e M a r i e 
M a d e l e i n e d e 
Commerveil (1667).

Le contexte.
Pourquoi avoir choisi, pour 
illustrer l’Assomption, un 
extrait du Magnificat dans 
l’évangile de Saint-Luc ? 
L’élan de ce chant d’action de grâce résonne dans 
u n m ê m e s o u f f l e d e l ’ e x u l t a t i o n d e 
l’Annonciation et  de l’évocation de la vie 
éternelle de la Vierge. 
Confer croire.la-croix.com :
« ...Le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait le 
dogme de l'Assomption par la constitution 
apostolique Munificentissimus Deus. Un 
événement qui prend sa source dans la tradition 
de l'Église, longuement mûrie par un siècle de 
théologie mariale.
On ne sait pourtant rien de la fin de la vie 
terrestre de Marie. Seul un écrit apocryphe du 
Vème siècle, La Dormition de Marie, évoque ses 
derniers instants. Entourée par les apôtres en 
prière, elle est emmenée au paradis par le Christ.
Très tôt, en effet, les Chrétiens ont eu le 
pressentiment que la Mère de Dieu, préservée de 
tout péché, ne pouvait pas avoir connu la 
corruption de la mort. Cette intuition sera 
ensuite approfondie par les Pères de l'Église, en 
particulier Saint-Jean Damascène. Au VIe siècle, 
la fête de la Dormition est déjà célébrée en 
Orient, vers la mi-janvier. Plus tard, l'empereur 
Maurice (582-602) la fixera définitivement au 15 
août... L'Assomption met en valeur une 
dimension essentielle de la foi chrétienne : à 
l'école de Marie, accueillir le don de Dieu dans 
sa vie, célébrer cette grâce qui élève les humbles 
et rabaisse les puissants. »

SOURCES
- Ecole biblique de Jérusalem. 1955. « La Sainte Bible » Desclée 

de Brouwer éd.
- Flohic JL. & al.2000 « Le patrimoine des Communes de la 

Sarthe » Flohic éd..
- http://croire.la-croix.com/  « Assomption : que fêtons-nous ? » 

publié le 16 juin 2015.
Didier d’Erceville



Après le départ des soeurs de Mamers

Comme vous le savez, les dernières 
religieuses de Mamers sont sur le départ. Le 
dimanche 11 juin après la messe là où elle est 
célébrée une quête sera faite pour les remercier 
de leur présence. C’est sûr, soeur Antoinette et 
soeur Jola nous manqueront. Au sein de la 
paroisse de Mamers et de Sainte Marie-en-
Saosnois nous nous organisons pour pallier leur 
départ et envisager la nouvelle année pastorale. 

Nous avons reçu une lettre de soeur Marie 
Gab’ qui nous dit son grand regret d’être partie : 
« Un grand merci pour le « Contact »  qui donne 
des nouvelles du Saosnois….Lorsque nous avons 
débuté la fondation en 1958… il y avait 5 
congrégations différentes ! Comment s’écrit 
l’Histoire?.. 

Il n’y aura donc plus de religieuses à 
Mamers, sauf imprévu! Personnel lement 

DERNIÈRE MESSE DES SOEURS À LA PASSION 

LE MARDI 2 MAI 2017

Prières au Dieu de la vie. 

Seigneur tu nous appelles à te suivre à la manière des 
apôtres. Nous te remercions d’avoir appelé Pierre,  
Paul, Jacques, André et beaucoup d’autres à te suivre. 
Nous te prions de nous guider sur le chemin de la vie. 
Aide-nous à répondre OUI quand tu nous appelles à 
faire ta volonté. Regarde tes serviteurs Vincent et 
Amaury qui mettent leurs pas dans les tiens. Soutiens-
les dans leur désir de te suivre. Guide-les, encourage-
les dans le don de leur vie. 
Par eux et par tous les prêtres que tu appelles à ton 
service tu nous dis l’amour que tu nous portes. Merci 
de nous aider à faire de notre vie un grand Oui au 
service de la vie. 
Nous te rendons grâce pour l’attention que tu portes à 
ton Eglise qui est au Mans, à qui tu as promis que 
jamais tu ne l’abandonnerais. Accompagne-la tout au 
long du Synode que tu as inspiré à son évêque. 

Seigneur, nous te rendons grâce pour 
le don du sacerdoce et de la vie consacrée,

Et pour tous nos frères et sœurs qui, 
dans notre diocèse, ont répondu à ton appel.

Nous te prions pour qu’ils soient gardés 
dans la fidélité et le désir d’être totalement à 
toi.

Tu sais combien nous avons besoin de 
leur témoignage et de leurs services.

Accorde-nous de nouvelles vocations. 
Nous te prions pour tous ceux que tu 

appelles, 
Donne-leur un cœur simple et généreux 

pour te répondre.
Fais grandir nos communautés dans 

l’amour fraternel et la joie,
Qu’elles engendrent dans le cœur des 

jeunes,   
Le désir de se consacrer entièrement à toi et à 
l’évangélisation.
(d’après une prière de Mgr Yves Le Saux, 
année de la Vie Consacrée).

j’aimerais bien y retourner… Notre paroisse 
Sainte-Marie-en-Saosnois était très vivante.. 
heureusement que nous avons travaillé 
avec les laïcs, ils se sont bien engagés … ».
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE  JUIN 2017

Paroisse de Neufchâtel
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
Le 24 VI : Lucie THOMAS

Vezot 9h30
Le 25 VI : famille CHARBONNEL-POUPRY
 

Paroisse de Mamers
Saint-Nicolas  18h30
Le  3 VI :  Jean-Louis LEVASSEUR

Notre-Dame  11h00
Le 4 VI : Chantal de ROQUEFEUIL et défunts de la 
famille. ; Nicole MARMION ; Claire de 
FONTAINES, les âmes du Purgatoire
Le 11 VI : Claire de FONTAINES
Le 18 VI : Claire de FONTAINES
Le 25 VI : Claire de FONTAINES; Michel 
SENECHAL; Thérèse AFFRE de Saint-ROME

Intentions de prière 
du Pape : mois de 
juin

A b o l i r l e 
commerce des 
armes : Pour les 
responsables des 
nations afin qu’ils 
p r e n n e n t d e s 
mesures efficaces 
pour mettre fin au 
c o m m e r c e d e s 
armes, cause de 
tant de victimes 
innocentes.

 Période du 10 avril-15 mai. 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes: 

Le 10 IV André MAQUERE, Saint-Cosme-en-Vairais         87 ans
Le 14 IV Raymonde GUERIN, René,           96 ans
Le 18 IV Alphonsine ESTEBAN, Mamers        90 ans
Le 20 IV Gilbert BUTET, Mamers        66 ans
Le 20 IV Léonie HERVE, Saint-Cosme-en-Vairais      100 ans
Le 20 IV Arsène TROCHERIE, Marolles-les-Braults        89 ans
Le 21 IV Lucie THOMAS, Mamers        82 ans
Le 24 IV Maurice BRIERE, Saint-Rémy-des-Monts        88 ans
Le 24 IV Andrée VIOLETTE née FRESLON, Marolles-les-Braults        92 ans
Le 25 IV Ludovic RIVEREAU, Nouans       49 ans
Le 26 IV Marie-Louise POULAIN, née BELLANGER, Marolles        88 ans
Le 26 IV Alain BOURE, Louvigny,        59 ans
Le 27 IV Louna LEPROVOST, Mamers      10 mois
Le 28 IV Andrée MENARD née DUMUR, Marolles-les-Braults       100 ans
Le 4 V Léon MEILLIAND, Mamers,        97ans
Le 11 V Andrée BOCAHUT, Saint-Vincent-des-Prés        94ans

Ont été accueillis dans l’église par le baptême

Le 25 II Soline LECELLIER fille de Guillaume et Amélie 
GOUSSE, demeurant à Neufchâtel
Le 15 IV Jérémie LUCE, fils de Jacques (DCD) et Marie 
Dominique née GAUCHE, demeurant à Monhoudou, à 
Mamers
Le 6 V Kylian BERGEOT fils de Arnaud et de Tatiana 
SAGET, demeurant à Courgains, à Mamers
Le 6 V Clément FIZELIER fils de Nicolas et de Hélène 
CHERE, à Mamers
Le 7 V Paul BOURDIN fils de Anthony et de Hélène 
ESNAULT, demeurant à Saint-Aignan, à Mamers

Se sont unis pour le meilleur et pour la vie

Le 8 IV Johan LE LIEVRE et Laura TIRION demeurant 
à Grandchamp

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois de juin, merci de nous les signaler avant le 15 du 

mois précédent, accompagnées d’un chèque de 17 

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

Paroisse ». Elles paraîtront alors dans le bulletin.

Vous souhaitez participer à la vie de 
l’Eglise? Pensez au Denier et pourquoi 
pas à léguer à l’Association Diocésaine. 
Pour tout contact : Association 
Diocésaine du Mans via le presbytère de 
Mamers. 



EN BREF - EN BREF - EN BREF  

Le bateau imaginaire. 
Lorsque l’enfant grimpait dans l’arbre centenaire

Qu’allait – elle chercher ? l’unique et merveilleux,

Le monde grandiose à ses pieds, sous ses yeux,

Près du mât d’un bateau sans doute imaginaire.

Elle écumait les airs joie extraordinaire,

Hissait la grande voile et tanguait sous les cieux

Et le vent lui soufflait quelques refrains joyeux,

Complice de ses jeux , confident, partenaire.

Tantôt mousse ou corsaire, ivre de liberté,

Au faîte du voilier rien n’était redouté,

Elle se croyait près de la voûte céleste.

Marie-Claude Cabaret

Le premier dimanche Caté/Café a eu lieu 
dans une bonne ambiance. Notons qu’il a 
davantage « touché » des parents d’enfants du 
caté en retraite de première communion. Les 
échanges ont permis d’éclairer les participants sur 
la fête que représentent une première communion, 
une célébration de profession de foi ou encore de 
confirmation. Racontez un souvenir de ces 
célébrations que vous avez vécu dans votre 
jeunesse. Vous souvenez-vous du ou des cadeaux 
que vous aviez reçu?  La rencontre a été suivie de 
la célébration de la messe.  

La catéchèse en réflexion sur 
l’ensemble paroissial de Mamers. 
La retraite de première communion a 
permis de découvrir quelques talents 
cachés pa rm i des pe rsonnes qu i 
accompagnaient les catéchistes ce jour-là. 
Comme à Dangeul quelques semaines 
auparavant, la question se pose de 
l ’aménagement des hora i res pour 
permettre au plus grand nombre de parents 
et d’enfants de participer à leur croissance 
spirituelle. Nous recherchons pour l’année 
prochaine des catéchistes et nous lançons 
déjà des appels aux bonnes volontés. 

Soeur Jola sur le départ , va 
cruellement manquer à tous, et plus 
spécialement aux enfants du catéchisme. 
Elle a su si bien les accompagner pendant 
ses années à Mamers dans le cadre de la 
paroisse ou des écoles.  A travers elle c’est 
évidemment la présence de la vie religieuse 
sur l’ensemble paroissial qui est posée 
désormais. Nous dirons merci  et au revoir 
aux soeurs dans les jours à venir. 
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Initiatives
Rogations : 
   Les années passées, des demandes avaient été 
formulées pour bénir le travail des agriculteurs. A la 
demande de certaines familles l’expérience a été 
renouvelée le 24 mai, pour la plus grande joie de tous. 

Dans l’agenda du mois

Date Lieu Evénement 
31 mai
19h00

Maison paroissiale Conseil Pastoral Paroissial

3 juin
18h30

Cathédrale du Mans Célébration de la Confirmation 
des adultes

9 juin
20h30

Presbytère Soirée de préparation au 
baptême des enfants

Commentaires
Réunion de tous les acteurs de la 
paroisse. 

Plus de 90 adultes dont certains de 
notre paroisse sont concernés.

Pour  les parents, parrains et 
marraines des futurs baptisés

11 juin 
9h30

Dimanche café/KT Presbytère de Mamers Thème « Dieu existe-t-il, qui est Dieu 
pour moi? »

14 juin 
17h00

Chez Mme Martellière Réunion des catéchistes de 
Mamers

Bilan de l’année et projection pour 
2017 

23 juin
soirée

Maison paroissiale Repas partage, remerciements 
aux soeurs Antoinette et Jola

Merci de bien vouloir vous inscrire 
pour faciliter l’organisation.

24 juin 
10h00 et 
journée

Nouveau complexe 
Saint-Thomas-d’Aquin

Journée inaugurale pour l’école 
Saint-Joseph qui fusionne avec 
Saint-Paul. 

Le lendemain 25 juin, ordinations à la 
cathédrale du Mans et kermesse de 
Saint-Paul. Le 2 juillet kermesse Saint-
Joseph 


