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Quand l’Eglise prépare son déconfinement
Des semaines en mode confinement…  

célébrer l’eucharistie sans vous c’est terrible. 
Vous nous manquez beaucoup. Jusqu’à Pâques 
on pouvait se dire que c’était l’équivalent d’une 
retraite spirituelle imposée à tous pendant le 
carême. Mais depuis… le printemps s’est 
installé, et nous sommes toujours en 
confinement. Nous ne savons pas pour combien 
de temps. Nos responsables n’ont pas d’autres 
possibilité que celle de nous annoncer que cela 
sera un jour terminé. Et pendant ce temps dans 
les maisons, au fond de la campagne et au 
coeur des villes, comme dans les hopîtaux ou 
les maisons de retraite, les personnes 
vulnérables ne recoivent pas de visite et 
potentiellement se raccrochent à leur téléphone. 

En ce moment où ces lignes sont 
écrites les évêques de France étudient avec le 
gouvernement les  solutions de déconfinement 
qui nous permettront en toute sécurité la reprise 
du culte. En attendant d’avoir plus de 
précisions notre Vicaire Général (P. Drouin) 
nous invite à vivre dans la joie de Pâques: 
« que votre bienveillance et votre sérénité 
soient connues de tous les hommes » (d’après 
Ph4). Merci à tous ceux qui posent de multiples 
gestes de bienveillance… merci pour votre 
sérénité dans cette épreuve… l’Evangile ne vit 
pas de temps de confinement. Mais demain il 
nous faudra beaucoup de sérénité pour panser 
les différentes blessures psychologiques, 
s o c i a l e s , f a m i l i a l e s , é c o n o m i q u e s , 
spirituelles… C’est là que nous sommes 
attendus comme communautés de vie 
évangélique.

Il nous revient aujourd’hui de discener 
les signes de la présence de Dieu dans toutes 
les situations et principalement les situations 
les plus obscures. Notre vocation baptismale 

nous permet de témoigner au coeur du 
monde que Dieu n’a pas abandonné son 
peuple. Notre sérénité sera un signe bien 
plus puissant dans notre société que toute 
excitation diverse et variée. Oui, le 
Seigneur vit et est au milieu de nous : nous 
l’avons rencontré et entendu ! »

Quelque soit le temps que prendra 
le déconfinement il nous revient de porter 
une espérance, une vision dans un monde 
en perte de repère. En reprenant les paroles 
du pape François, il nous faut passer à la 
contagion de l’espérance. La Résurrection 
du Christ n’est pas une « formule magique 
qui fait s’évanouir les problèmes » mais 
« la victoire de l’amour sur la racine du 
mal » « victoire qui n’enjambe pas la 
souffrance et la mort mais les traverse en 
ouvran t une rou te dans l ’ab îme, 
transformant le mal en bien ». 

La question a se poser désormais 
est proposée par notre autre 
Vicaire Général (P.Cador) : elle 
n’est peut-être pas d'abord 
«  c o m m e n t n o u s a l l o n s 
redémarrer après la crise ? » 
mais plutôt « comment la 
fidélité à nos engagements au 
cœur de la crise provoque–t-elle 
un aggiornamento de nos 
p r i o r i t é s e t d e n o s 
organisations... ? »

Vivement que nous 
p u i s s i o n s s o r t i r d e n o s 
confinements pour y réfléchir 
ensemble. Que vienne l’Esprit 
de Pentecôte !
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p 2 : La foi et l’art, saint Avertin 
p 3 : Eglise Catholique, des chiffres
p 4 : Page vocations
p 5 : Beaux textes sur Marie
p 6-7 : Messes de mai et juin
p 8 : Question de jeune, etc.
p 9 :  Prières proposées par le pape
p 10 : Compte rendu réunion de l’EAP
p 11 : Nos peines et nos joies.
p 12 : Agenda et Initiatives

Téléphone : 02 43 97 62 14
paroisse-mamers.fr

Journal d’informations de l ’ensemble paroissial de Mamers

Sommaire

Paroisses de 
Mamers
Sainte-Marie-en-Saosnois
Dangeul
Marolles-les-Braults
Neufchâtel-en-Saosnois
La Fresnaye-sur-Chédouet
Saint-Cosme-en-Vairais

MamersCa!o Contact



Avertin, un saint guérisseur en Touraine et en pays de 
Saosnois

Le texte 

« Et je vis un cheval blanc […] ; celuy qui est sur le cheval 
blanc s’appelle le Verbe de Dieu. Icy on luy donne un arc, 
pour marquer qu’il atteint de loin. […] Voilà donc ce qui 
paroist d’abord & à l’ouverture du premier sceau : Jesus-
Christ vainqueur. On va faire marcher à sa suite les trois 
fléaux de la colére (sic) de Dieu, comme ils furent présentez 
à David […] la guerre [sur le cheval rouge], la famine [sur le 
cheval noir] & la peste [sur le cheval vert ou pâle] ». (Les 
quatre cavaliers de l’Apocalypse de saint Jean (VI, 1-8) ; 
transcription ancienne) « Afame, bello et peste, libera nos 
Domine » (De la faim, de la guerre et de la peste, délivre-
nous Seigneur.  Prière quotidienne au Moyen Âge).

L’œuvre

Sur le coté est de l’église d’Avesnes en Saosnois une statue 

semble se pencher vers l’assemblée. Livre saint sous le bras 
droit et main gauche posée sur sa tempe, c’est une 
représentation de saint Avertin. 
"En 1162, le moine Aberdeen (Avertin par déformation) 
accompagne à Tours Thomas Beckett, archevêque de 
Cantorbéry, pour assister à un concile. Après l'assassinat de 
ce dernier, quelques années plus tard, Avertin revient en 
Touraine et décide de vivre en ermite dans les bois de 

Cangé. De toutes parts, on vient alors le consulter pour 
des migraines et autres afflictions. Cédant aux prières des 
habitants, il deviendra le premier curé de la paroisse. La 
ville prendra son nom en 1371." (Du site Nominis)

Cette belle présentation de pierre calcaire polychrome 
datée du XVII -ème, avait été très endommagée lors de 
l’incendie de l’église d’Avesnes en 1984. Classée au 
patrimoine mobilier « Palissy », elle fut restaurée avec 
soin et disposée bien en évidence à sa place actuelle.

Les saints guérisseurs
Une petite antienne de l’office de St Avertin rédigée à la 
fin du 12ème siècle est citée par Jacques Levron dans son 
ouvrage « Les saints du pays angevin » :
 « En ce jour de la fête de St Avertin, que notre esprit 
tressaille de joie. Demandons-lui, par nos pieuses prières, 
que, du haut du Ciel, il nous aide en obtenant un remède 
de nos maux et qu’il nous délivre tout à fait des douleurs 
de tête auxquelles le monde est sujet ». 
Ainsi, nous comprenons le geste du saint qui porte la main 
à sa tempe : il est invoqué par les fidèles pour guérir les 
maux de tête... et peut-être ceux de l’esprit ?  Fêté le 5 ou 
le 15 mai selon les lieux, Il prend place dans la grande 
cohorte des saints guérisseurs présents en images dans 
toutes nos églises. 
Dans sa thèse intitulée « Une histoire des mentalités 
religieuses aux XVII et XVIII siècles : mille retables de 
l'ancien diocèse du Mans », Madame Michèle Ménard 
avait répertorié les représentations de ces nombreux saints 
dits guérisseurs dans les retables du Maine. Saint Sébastien, 
arrivait très largement en tête, invoqué contre les 
épidémies. Sainte Barbe est aussi très présente et doit quant 
à elle intercéder pour protéger de la mort subite. Ainsi, les 
craintes du temps présent nous rapprochent elles de celles 
de nos anciens, nous qui avons parfois cru en être libérés 
par les progrès de la technique et de la médecine

. 

LA FOI ET L’ART.



L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses 
ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à 
leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, 
aient une juste rémunération.
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

Présentation de la Vocabox
Pour nous aider à soutenir notre prière pour les vocations, 
dès que les conditions sanitaires le permettront, une 
« vocabox » sera mise à disposition de chacun des 33 
ensembles paroissiaux de notre diocèse. Cette box, qui 
circulera de maison en maison, a pour objectif de permettre 
aux familles de parler des vocations sacerdotales et 
religieuses, de découvrir des vies de saints, d'éveiller les 
jeunes au sens de leur vie et de promouvoir au sein de nos 
paroisses « une véritable culture vocationnelle ».

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


L e d i m a n c h e d u B o n P a s t e u r e s t 
traditionnellement consacré à la prière pour les 
vocations. A partir du samedi 25 avril, en 
communion avec tous les chrétiens du diocèse, 
portons cette intention dans une neuvaine 
commune.

« La prière doit occuper une place très importante dans la 
pastorale vocationnelle. Le Seigneur le dit clairement : 
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson » (Mt 9,38). La prière constitue le premier 
service indispensable que nous puissions offrir à la cause 
des vocations. » Pape François, Rome 3 décembre 2017

Neuvaine de prière pour les vocations
        Débuter par le signe de croix

R. Louange à toi, ô Christ
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !

3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit …

Prière pour les vocations de Mgr Yves Le Saux
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion devant les 
foules sans berger.
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson  afin qu’il 
envoie des ouvriers pour la moisson.
Seigneur, donne-nous les prêtres dont nous avons besoin 
dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés 
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des 
évangélisateurs  dans nos familles pour le service de notre 
diocèse.
Nous te le demandons par l’intercession des saints et 
saintes, laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés.
Saint-Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.

Conclure par le signe de croix
Quelques vidéos
Des paroles du pape François
https://www.youtube.com/watch?v=YByuSfxSZsw
Des paroles du pape François  
https://www.youtube.com/watch?v=TjSJqQQSk0M
Paroles de prêtres
https://youtu.be/2oS2H0zRxuY
Le témoignage de Sœur Carine
https://vimeo.com/333697329

Le dimanche du bon pasteur

Le dimanche 3 mai, on peut ajouter les 
éléments ci-dessous.

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 10,1-10

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le 
dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer 
par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-
là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, 
et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il 
a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, car elles connaissent sa 
voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles 
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix 
des étrangers. »

Jésus employa cette image pour s’adresser à 
eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je 
vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux 
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un 
pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire 
périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 
vie en abondance.

* * *
« Le Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu’Il 
veut voir devenir prêtres. Peut-être y a-t-il ici plusieurs 
jeunes qui ont entendu cet appel dans leur cœur, l’envie 
de devenir prêtres, l’envie de servir les autres dans les 
choses qui viennent de Dieu, l’envie d’être toute leur vie 
au service pour catéchiser, baptiser, pardonner, célébrer 
l’Eucharistie, soigner les malades... et toute leur vie ainsi. 
Si certains de vous ont senti cette chose dans leur cœur, 
c’est Jésus qui l’a placée là. Prenez soin de cette 
invitation et priez afin qu’elle grandisse et porte du fruit 
dans toute l’Église. » (Pape François, audience du 26 
mars 2014)

• Mon Père je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

https://www.youtube.com/watch?v=YByuSfxSZsw
https://www.youtube.com/watch?v=TjSJqQQSk0M
https://youtu.be/2oS2H0zRxuY
https://vimeo.com/333697329


« La Vierge à midi » de Paul Claudel

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.

Je n'ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.

Rien que pour un moment pendant que tout 
s'arrête.
Midi !
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.

Ne rien dire, mais seulement chanter
Parce qu'on a le coeur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée
En ces espèces de couplets soudains.

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes 
immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,

La créature dans son honneur premier
Et dans son épanouissement final,
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin
De sa splendeur originale.

Intacte ineffablement parce que vous êtes
La Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule 
espérance
Et le seul fruit.

Parce que vous êtes la femme,
L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le coeur tout à coup et fait 
jaillir
Les larmes accumulées,

Parce qu'il est midi,
Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,
Parce que vous êtes là pour toujours,
Simplement parce que vous êtes Marie,
Simplement parce que vous existez,

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

La Prière Mariale de Francis Jammes 
« Je Vous salue, Marie » : 

« Par le petit garçon qui meurt près de sa mère tandis 
que des enfants s’amusent au parterre et par l’oiseau 
blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup 
s’ensanglante et descend, par la soif et la faim et le 
délire ardent, je Vous salue, Marie. Par les gosses 
battus, par l’ivrogne qui rentre, par l’âne qui reçoit 
des coups de pied au ventre et par l’humiliation de 
l’innocent châtié, par la vierge vendue qu’on a 
déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée, je 
Vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous 
trop de poids s’écrie : « Mon Dieu ! », par le 
malheureux dont les bras ne purent s’appuyer sur une 
amour humaine comme la Croix du Fils sur Simon de 
Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu’il 
traîne, je Vous salue, Marie. Par les quatre horizons 
qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se 
déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, 
par ceux qui sont sans mains, par le malade que l’on 
opère et qui geint et par le juste mis au rang des 
assassins, je Vous salue, Marie. Par la mère apprenant 
que son fils est guéri, par l’oiseau rappelant l’oiseau 
tombé du nid, par l’herbe qui a soif et recueille 
l’ondée, par le baiser perdu par l’amour redonné et 
par le mendiant retrouvant sa monnaie, je Vous salue, 
Marie. Amen. » 

Francis Jammes (1868-1938)

Deux textes sur Marie clamés lors de la prière du Vendredi Saint à N.-D. de Paris
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Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020

Chers frères et sœurs,
               Le mois de mai est maintenant (là), un mois au cours duquel le peuple de 
Dieu exprime avec une intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge 
Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. 
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont 
"forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel.
               C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la 
prière du chapelet chez soi au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou 
personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la situation, en considérant 
les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire: la simplicité ; 
et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre.
               Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que 
vous pouvez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, 
spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin qu'ils soient mis à la 
disposition de tous*.

               Chers frères et sœurs, 
contempler ensemble le visage du 
Christ avec le cœur de Marie, notre 
Mère, nous rendra encore plus unis en 
tant que famille spirituelle et nous 
aidera à surmonter cette épreuve. Je 
prierai pour vous, surtout pour les plus 
souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez 
pour moi. Je vous remercie et de tout 
mon cœur je vous bénis.

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de saint Marc, évangéliste
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Le printemps
Venez avec moi dans notre belle région : « le 

Saosnois ». En ce temps de confinement regardez  autour de 
vous . Ouvrez grands vos yeux ! N’apercevez-vous pas les 
bourgeons prêts à éclater , voulant offrir leur gerbe de lumière 
au soleil ? Les ficaires  tapissent les talus eux-mêmes habillés 
d’une robe verte à petits pois jaunes.

Allongée sur le tronc d’un grand chêne, les yeux 
fermés, je comprends mieux le langage des oiseaux et 
aimerais leurs répondre… leur chant est langoureux, tendre, 
vivace, rythmé comme la volée ou le tintement des cloches 
avant la grand’messe . Les clochers se répondent . Les 
oiseaux se parlent , se racontent . Ils s’égosillent et prennent 
une  partie de plaisir , de joie mutuelle où mâles et femelles 
se font la cour. De branche en branche , d’arbre en arbre, de 
taillis en taillis , de buisson en buisson, de forêt en forêt , ils 
sont là prêts à nous égayer ces tendres créatures que le Bon 
Dieu a donné à l’homme pour que ses journées soient plus 
belles. 

L’oiseau me dit : « écoutes mon chant. Je suis prêt à 
t’offrir le plus beau pour toi, pour que le soleil remplisse ton 
âme ; que la gaieté éblouisse ton regard et donne à tes yeux 
un éclat lumineux . 

Tendre jeunesse, tendre naissance , souffle d’espoir , 
amour partagé, union dans l’espérance , printemps tu es donc 
là ? … j’ai parfois l’impression que les oiseaux se moquent de 
moi , qu’ils sont pris d’un rire irrésistible . Ils dansent aussi : 
rock and roll  en folie , pas glissés , pas sautés , pas tournés . 
Je ne soutiendrais pas longtemps leur rythme . 

Il me semble que chaque volée de sons est 
différente . Se mélange à tout cela le clapotis de l’eau qui me 
parvient du ruisseau coulant au pied du chêne. Les papillons 
jaunes et marrons battent des ailes et me frôlent. Abeilles et 
bourdons sont de sortie. Faire corps avec la nature signifie 
s’arrêter, et l’écouter. Alors quelle joie d’entendre la voix d’une 
hirondelle dans le bleu du ciel . Les hirondelles sont de retour 
….

    Cabaret Marie-Claude
 

Dieu créateur, Tout Puissant,
Maître du temps et de l’histoire,
Nous te supplions : écarte cette épidémie, 

Rends la santé aux malades,
Accorde la paix aux personnes inquiètes. 

Seigneur Jésus Sauveur,
Soutiens les médecins et les soignants,
Accorde intelligence et sagesse,
A tous ceux qui luttent contre la propagation de cette 
épidémie 

Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande, 
Apprends-nous à prendre soin les uns des autres, Aide-
nous, ici encore, à discerner ta volonté. 

Nous te le demandons,
Par l’intercession de Notre-Dame du Chêne,
De Saint-Julien et de tous les saints de notre diocèse. 

Mgr Yves Le Saux, Evêque du Mans 

Prière contre l’épidémie

https://youtu.be/tiMfBfWSZIU

Proverbe provençal :

« Si tu veux être heureux un jour, 
saoule toi.

Si tu veux être heureux trois jours, 
marie-toi. 

Si tu veux être heureux tout ta vie, 
devient curé! »

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

Question de jeune

Le mot « communion » vient du latin et veut 
dire communauté. Lorsque nous recevons le 
corps du Christ, nous formons avec lui une 
communauté sainte.

Dieu, si grand, se fait tout petit, et il te rend 
très grand ! Lui, que l’univers ne peut pas contenir, 
vient dans ta bouche et dans ton coeur. On appelle 
cela la communion. Et parce que chacun de ceux 
qui reçoivent Jésus forme avec lui une 
communauté, ils forment aussi une communauté 
entre eux. 

https://youtu.be/tiMfBfWSZIU


La première prière 
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de 
salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de 
la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en restant 
ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons 
besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoieras pour que, 
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après 
cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la 
volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris 
sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour 
nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. 
Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie.

La seconde prière 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu.»
Dans la situation dramatique actuelle, chargée de 
souffrances et d'angoisses qui tourmentent le monde entier, 
nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous Ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux 
en cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous ceux 
qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois 
enterrés d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui 
sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles 
ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire 
confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un 
avenir incertain et des conséquences pour l'économie et le 
travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part 
de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se 
termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. 

Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la 
santé, les bénévoles qui, en cette période d'urgence, sont 
en première ligne et mettent leur vie en danger pour 
sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques 
et donne leur force, bonté et santé.
Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des 
malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale 
et un engagement évangélique, cherchent à aider et à 
soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes 
de science, afin qu'ils trouvent les solutions justes pour 
vaincre ce virus.
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent 
travailler avec sagesse, sollicitude et générosité, en aidant 
ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant 
des solutions sociales et économiques avec prévoyance et 
dans un esprit de solidarité.
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les 
sommes énormes uti l isées pour augmenter et 
perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour 
promouvoir des études appropriées afin d'éviter des 
catastrophes similaires à l'avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment 
d'appartenance à une grande famille, dans la conscience 
du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit 
fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses 
pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté 
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance 
dans la prière.
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes 
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne 
de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son 
cours normal dans la sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin 
comme un s igne de sa lu t e t d ' espérance , ô 
miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen

Deux prières proposées par le pape François pour ce mois de mai 2020

La Parole de Dieu 
Ac 8,30-31

Philippe se mit à courir, et il 
entendit l’homme qui lisait le 
prophète Isaïe ; alors il lui 
demanda : « Comprends-tu 
ce que tu lis ? »
L’autre lui répondit : « Et 
comment le pourrais-je s’il 
n’y a personne pour me 
guider ? » Il invita donc 
Phil ippe à monter et à 
s’asseoir à côté de lui.



N’ont pu se connecter 4 membres de l’EAP sur les 14

Ordre du jour : - Le mois passé depuis le 11 mars à la 
Merci-Dieu -Fêtes de Pâques avec le confinement - 
Programme prévisionnel : baptêmes, mariages, 
communions….

Comment avons- nous vécu ce Carême exceptionnel ? 
Tour de « table » et réactions des uns et des autres :

Très belles cérémonies, que ce soit en direct, à 
Mamers, en particulier la Vigile Pascale, sur KTO, en direct 
de Rome, messe de 7h à Sainte-Marthe avec le Saint-
Père, sur RCF avec la Communauté Lazare de Lyon, avec 
la Communauté Saint-Martin, le Chemin de Croix à Rome,
la très belle cérémonie de Vénération de la Couronne 
d’Épines en direct de Notre-Dame, à la Cathédrale du 
Mans pour la messe Chrismale retransmise en direct…
chacun a pu vivre très intensément ce Carême spécial, 
aidé en particulier par le lien fort avec notre paroisse, grâce 
aux offices des Laudes et Vêpres chantés  en direct tous 
les jours par le Père Christian et Gaël, ainsi que la messe 
dominicale.
Les personnes qui habituellement travaillent et étaient 
bloquées chez elle pendant ces fêtes pascales ont aussi 
apprécié de pouvoir suivre et participer à tous les offices de 
la Semaine Sainte.

Chacun a apprécié telle ou telle proposition ou 
retransmission mais chacun, de par le confinement, était 
plus disponible pour entendre la Parole de Dieu en ce 
temps de Pâques.

Ces temps difficiles pour beaucoup sont aussi 
occasions de plus de fraternité, d’attention à notre 
prochain. De nombreux gestes de fraternité et charité se 
sont mis en place, aide aux courses pour les personnes 
plus âgées et/ou isolées, contacts téléphoniques plus 
fréquents avec famille, amis, voisins…

Comment envisager l’avenir ?

Baptêmes, mariages…. reportés « sine die » dans l’attente 
de décisions de l’autorité ecclésiale (cérémonies interdites 
pour le moment)… une réunion du conseil permanent de 
l’Eglise  de France est annoncée pour le 21 avril pour 
prévoir le « déconfinement » dans l’Eglise.

Souhait des membres de l’ EAP que  les familles des 

enfants catéchisés et se préparant à recevoir un 
sacrement ou à professer leur foi soient informées que la 
décision ne vient pas de leur curé mais des évêques et 
qu’ils seront prévenus dès que possible.
Monsieur le Curé propose que la première Communion 
puisse être faite par les enfants qui sont prêts, « au cas 
par cas », dès que les messes pourront reprendre…. Les 
familles et enfants ne souhaitent-ils pas que cette 
cérémonie, importante pour leur vie de chrétien, ait lieu 
avec leur groupe de catéchisme et non individuellement ?
De toutes façons, il est « urgent d’attendre »… et d’en 
informer les familles !

Monsieur le Curé 
- demande que des paroissiens acceptent de préparer les 
intentions de prière universelle pour chaque dimanche, 
pour participer un peu plus à la messe dominicale 
retransmise en direct.
- propose de continuer à la demande de paroissiens, un 
groupe « paroisse » sur Whatsapp, chacun peut proposer 
à des proches, voisins, amis… de se joindre au groupe 
(transmettre nom et tel. au Père pour qu’il les invite).

Prochaine réunion Zoom.us, comme prévu le 7 mai, 
mais à 18h (et non 17h comme annoncé précédemment)
Pour ceux qui n’ont pu se connecter, essayez de 
télécharger l’appli Zoom.us sur ordinateur ou smartphone, 
puis cliquer sur « rejoindre une réunion », taper le numéro 
de la réunion annoncée et attendre…. 
Notre réunion s’est terminée par une dizaine de Chapelet 
aux intentions de notre paroisse.

Une partie des prêtres du diocèse se sont retrouvés également pour une 
réunion Zoom. 
Le Conseil Economique de la Paroisse de Mamers en fait tout autant à la 
fin du mois d’avril.

Qu’est-ce que zoom dont on entend parler surtout depuis le confinement? 
c’est une solution de communication unifiée visioconférence, 
webconférence, audioconférence, messager ie instantanée, 
enregistrement et streaming. Une société crée en 2001. L’avantage ? on 
peut utiliser un tableau blanc virtuel, ce qui est idéal pour des formations 
en ligne. Les réunions peuvent être enregistrées sur le cloud et être 
visionnées plus tard. 

Compte-rendu de la RÉUNION (Zoom) de l’ E A P du 16 avril 2020 (extrait)



Période du  16 mars - 15 avril
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 16/III : André NEVEU, Mamers 60 ans
Le 17/III : Stéphane PRELAT, Marolles-les-Braults 63 ans
Le 18/III : Claude LAUNAY, Saint-Vincent-des-Prés 71 ans
Le 16/III : André NEVEU, Mamers 60 ans
Le 17/III : Stéphane PRELAT, Marolles-les-Braults 63 ans
Le 18/III : Claude LAUNAY, Saint-Vincent-des-Prés 71 ans
Le 19/III : Simone BUAILLON, saint-Rémy-des-monts 92 ans
Le 19/III : Bernard ROCLAIN, Villaine-La-Carelle 84 ans 
Le 20/III : Simone JUSSERAND , Origny-Le-Roux 93 ans
Le 21/III : Daniel GRISON, Mézières-sur-Ponthoin 90 ans
Le 24/III  : Patrick BOIZARD, René 58 ans
Le  26/III : Suzanne LEBEC, Saint-Cosme 97 ans
Le 27/III : Jeanine PILET, Saint-Cosme 73 ans

Le 3/IV : Claudine BATTEUX, Saint-Cosme 70 ans 
Le 4/IV : Elisabeth BERTHE, Dangeul 90 ans 
Le 5/IV:  Joel EDOM, Nouans 82 ans
Le 8/IV : Marie Thérèse PABOEUF, Mamers 88 ans
Le 8/IV : Joël CINTRAT, Mamers 66 ans
Le 9/IV : Yvette MILCENT, Mamers 82 ans
Le 15/IV : Bernard CABARET, Marolles 91 ans
Le 15/IV : Claude NICOLAS, Mamers 80 ans
Le 15/IV : Eugène LAINE, Mamers 79 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de mai

Pour les diacres : Prions pour les 
diacres, fidèles à leur charisme au 
service de la Parole et des pauvres, 
soient un signe stimulant pour toute 
l’Eglise.

P è r e M i c h e l 
POTTIER, ancien Vicaire 
à Mamers est décédé le 
21 avril 2020. 

La célébration de 
ses funéra i l l es s ’es t 
déroulée en période de 
confinement à Notre Dame du Pré au Mans. 

Le père Michel fut vicaire à Mamers du 
temps du père Heurtebise qui était alors 
l’archiprêtre. Il a été un bon guide pour les 
jeunes de la JOC puis l’ACO. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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"l'Eglise doit vivre de projets : 
"Je crois qu'un feu couve sous la cendre. Ce 
n'est pas mort. Il suffit d'une petite flamme 
pour rallumer de grands incendies. Avec le 
Tro Breizh, la Vallée des Saints, d'autres 
projets encore, on allume des petites flammes 
qui vont peut-être un jour réveiller quelque 
chose. Avec de petits souffles, on peut faire 
de grandes choses. On sait que ça bouge. Ca 
réveille, et ça incite à refouiller dans la 
mémoire collective." Ph Abjean concepteur de 
la vallée des saints en Bretagne. 

Tant qu'il restera chez nous de la graine 
d'aventurier disait le chanteur... , tant qu'il reste 
une place dans notre vie pour la charité et 
l'espérance, il y a de l'espoir que la foi renaisse et 
fasse bouger des lignes."

Appel de trois séminaristes au 
Séminaire de Nantes. 

Nous nous réjouissons de savoir que 
3 séminaristes du Séminaire saint-Jean de 
Nantes ont été appelés au diaconat. Il s’agit 
de Gaël Catalano, Antoine Clément du 
diocèse du Mans, et Jean Rex Casimir de 
l’île de Rodrigue. Le séminaire remercie la 
paroisse et les paroissiens pour notre 
c o l l a b o r a t i o n p r é c i e u s e d a n s l e 
discernement et la formation.

A ce jour les dates des ordinations ne 
sont pas fixées puisque celles qui étaient 
prévues  ont été annulées en raison de la 
crise sanitaire. 

Des semaines qui changent le monde. 
A l’école du saint Père. En ce sens, durant la Semaine Sainte 

en particulier nous avons vécu un moment intense. Alors que 
l’espérance risquait de l’évanouir devant les chiffres alarmants, le Pape, 
du haut de ses 83 ans nous conduit sur le chemin d’une véritable 
révolution spirituelle. Nous avons senti que nous étions membres d’une 
unique famille, réalisant que la seule solution pour vaincre le mal 
planétaire était de coopérer et de vivre ensemble. « L’annonce de 
l’espérance doit être à portée de tous ». Nous avons pris la mesure que 
la prière et l’amour, aidaient l’espérance à éclore. « Qu’il est beau d’être 
des chrétiens qui consolent, qui portent les poids des autres, qui 
encouragent : annonciateurs de vie en temps de mort ».

Annoncer l’espérance? « Il suffit 
d’ouvrir ton coeur dans la prière… il 
suffit de soulever un peu cette pierre 
mise à l’entrée de ton coeur pour 
laisser entrer la lumière de Jésus »
Le chemin de la confiance ? 
« découvrir que la vie ne sert à rien si 
on ne sert pas »
Le premier qui doit nous servir ? Le 
Seigneur. « Si je ne permets pas que 
le Seigneur soit mon serviteur, que le 
Seigneur me lave, me fasse grandir, 
me pardonne, je n’entrerai pas dans le 
Royaume des Cieux ».
Le monde change et nous en sommes 
à la fois les témoins et les acteurs.



Initiatives
- La sortie paroissiale prévue initialement le 6 mai à 
Tours est évidemment reportée à une date ultérieure. Il 
en est de même de diverses manifestations susceptibles 
de rasssembler du monde durant le printemps si ce n’est 
l’été.
-Les orgues de Mamers résonneront le dimanche 10 mai 
à 17h00 pour un récital donné par Loïc Desauty en 
direct sur Facebook live via la page Facebook des Amis 
des Orgues de Mamers
- Le 52ème Congrès Eucharistique International de 
Budapest est reporté à 2021 en raison de la situation 
sanitaire actuelle. Il devait avoir lieu en septembre 
prochain. «Les congrès eucharistiques, depuis plus d’un 
siècle, rappellent que l’Eucharistie est au centre de la vie 
de l’Église», soulignait le Pape lors de l’angélus du 15 
décembre 2019, faisant allusion à ce rendez-vous 
important. Le thème du congrès était: «En toi, toutes nos 
sources !» (Ps 87, 7). 
Une initiative d’origine française
Les Congrès eucharistiques sont nés dans la seconde 
moitié du XIXe siècle en France à l’initiative d’une 

femme, Emilie Tamiser (1834 - 1910) sur l’inspiration de 
Saint Pierre Julien Eymard (1811-1868) appelé “l’Apôtre de 
l’Eucharistie”, sous Léon XIII. Le premier Congrès 
Eucharistique a eu lieu à Lille en 1881 sur le thème 
« l’eucharistie sauve le monde » en 1981 il avait lieu à 
Lourdes « pain rompu pour un monde nouveau ». C’est une 
chance de pouvoir participer à ces rassemblements. 
Beaucoup de prêtres et de religieuses (x) y ont entendu leur 
vocation. C’est le cas de votre serviteur. 

Querida Amazonia (extrait) 
Reçu d’un confrère prêtre responsable de la revue 
Prêtre diocésain P. Yves FROT et que je vous 
partage volontiers :
« Ce (manque de messes) que nous vivons en ce 
moment est exceptionnel, alors que, pour 
beaucoup de catholiques dans d'autres pays du 
monde, c'est habituel, et l'exception réside dans le 
bonheur de bénéficier d'une Eucharistie..
  En ces jours nous pouvons élargir notre prière en 
direction de  ceux pour qui participer à une messe 
 est tellement rare que c'en est une fête ».
                                   
Querida Amazonia :

93. Il ne s'agit pas seulement de faciliter une plus 
grande présence des ministres ordonnés qui 
peuvent célébrer l'Eucharistie. Cela serait un 
objectif très limité si nous n'essayions pas aussi de 
susciter une nouvelle vie dans les communautés. 
Nous devons promouvoir la rencontre avec la 
Parole et la maturation dans la sainteté à travers 
des services laïcs variés qui supposent un 
processus de préparation – biblique, doctrinale, 
spirituelle et pratique – et divers parcours de 
formation permanente.
94. Une Église aux visages amazoniens requiert la 
présence stable de responsables laïcs adultes et 
dotés d'autorité qui connaissent les langues, les 
cultures, l'expérience spirituelle et la manière de 
vivre en communauté de chaque lieu et qui laissent 

en même temps un espace à la multiplicité des dons 
que l'Esprit Saint sème en tous. Car là où il y a des 
besoins particuliers, l'Esprit a déjà répandu les 
charismes qui permettent de leur donner une réponse . 
Cela demande à l'Église une capacité d'ouvrir des 
chemins à l'audace de l'Esprit, pour faire confiance et 
pour permettre de façon concrète le développement 
d'une culture ecclésiale propre, nettement laïque. Les 
défis de l'Amazonie exigent de l'Église un effort 
particulier pour assurer une présence capillaire qui est 
possible seulement avec un rôle important des laïcs.
109. Nous tous, chrétiens, nous sommes unis dans la 
foi en Dieu le Père qui nous donne la vie et qui nous 
aime tant. Nous sommes unis dans la foi en Jésus-
Christ, l'unique Rédempteur qui nous a libérés par son 
Sang béni et par sa Résurrection glorieuse. Nous 
sommes unis dans le désir de sa Parole qui guide nos 
pas. Nous sommes unis dans le feu de l'Esprit qui nous 
pousse à la mission. Nous sommes unis dans le 
commandement nouveau que Jésus nous a laissé, la 
recherche d'une civilisation de l'amour, la passion pour 
le Royaume que le Seigneur nous appelle à construire 
avec lui. Nous sommes unis dans la lutte pour la paix 
et la justice. Nous sommes unis dans la conviction que 
tout ne s'achève pas dans cette vie, mais que nous 
sommes appelés à la fête céleste où Dieu séchera 
toutes les larmes et reconnaîtra ce que nous avons fait 
pour ceux qui souffrent.

Pape François 2020
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