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« Me voici, envoie-moi ! »
« Me voici envoie-moi » est le thème de la  
Semaine Missionnaire Mondiale. Il est 
totalement de circonstance en ce mois 
d’octobre qui marque la reprise de l’année 
pastorale dans de nombreuses paroisses 
où souvent il faut tout recommencer. 
Pour notre diocèse, et encore plus pour 
notre paroisse il résonne comme un appel 
à intégrer ce que les ordinands du 4 
octobre, Gaël et Antoine, vont vivre. Ils 
s’engageront dans notre diocèse pour être 
signes du Christ serviteur. Plus que jamais 
ils auront besoin qu’on les accompagne, 
qu’on les encourage de mille manières. 
C’est en les sollicitant qu’on leur rendra le 
meilleur service. 
« Me voici, envoie-moi », c’est d’abord un 
appel, une vocation. Quand Isaïe prit 
conscience qu’il avait été gracié, que son 
péché avait été pardonné (Is6,7) il prit 
alors la résolution d’être celui qui 
répondrait à l’appel à prophétiser. 
Notre époque a besoin d’oreilles attentives 
aux appels de Dieu, à se rendre disponible 
pour une mission au coeur du monde. 
Dieu ne cesse d’appeler encore faut-il se 
mettre en disposition de l’écouter. Dans un 
monde où l’individualisme gagne du 
terrain, la chance de la communauté 
chrétienne est évidemment d’être sans 
cesse sollicitée pour éviter de se replier 
sur elle-même. Les appels ces dernières 
semaines sont venus de différents 
horizons : le Liban, la Syrie, les migrants, 
les jeunes qui se posent des questions. 
L’épidémie de la Covid incitera t-elle de 
nouvelles formes de solidarité? Les appels 
à l’aide sont légions, autrement dit la 
moisson est abondante. 

« Me voici envoie-moi » Pourquoi moi ? 
Il est du propre du chrétien de se savoir 
élu non par mérite mais par grâce, pour 
faire partie du peuple de Dieu. De part 
son baptême, le chrétien dispose des 
moyens nécessaires pour rendre son 
environnement plus humain. Le sens du 
devoir, la conscience d’appartenir à ce 
peuple disciple missionnaire appelé à 
rejoindre les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Evangile, c’est la 
mission du chrétien. La mission est 
diverse mais chacun est unique et reçoit 
un appel particulier. 
Ce mois d’octobre nous donne vraiment 
la chance de pouvoir ré-entendre les 
appels du monde et de trouver notre 
place dans l’Eglise. 
Prions donc Saint Thérèse, patronne 
mondiale des missions et patronne 
secondaire de notre pays de nous aider 
à répondre généreusement par le don  
de nos vies, 
aux appels de 
notre Dieu.
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Seigneur tu ne m’as pas envoyé pour être confiné, mais 
pour être envoyé en Eglise ; tu ne m’as pas créé pour avoir 
peur des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Seigneur, à 
trouver ma joie dans le champ de la mission et envoie-moi!

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



LA FOI ET L’ART :  Le retable de l’église sainte Marie, de Chassé

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 texte : 

  Salve, Regina, mater misericordiæ. Vita, 
dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
Amen. 
(Le Salve Regina chanté depuis le XIIème 
siècle a traversé le temps, de monastères en 
églises)  

Éd. Flohic n°72130413

L’œuvre

Le maître autel de l’église Sainte Marie de Chassé 
est orné d’un très remarquable retable du XIVème siècle. 
Ce haut relief en pierre polychrome représente de gauche à 
droite une Annonciation, une Crucifixion et une Adoration 
des mages. 
La scène de l’Annonciation comporte un petit personnage 
tonsuré et agenouillé : un ecclésiastique donateur ? 
Pour l’adoration des mages, l’âne et le bœuf de la crèche 
ne sont pas oubliés mais un peu comiquement représentés 
la tête sortie d’ une vannerie comme des volailles au 
marché.  
La Crucifixion souligne la déploration de St Jean et de la 
Vierge dans une belle expressivité. Au pied du Christ, le 
crâne évoque le nom du site (Golgotha : « lieu du crâne » 
en araméen puis en grec ancien).

Le contexte.

En ce 30 aout, le père Christian célébrait la messe 
en cette église Ste Marie. Dans cette église claire, tout 
regard converge vers cette scène enchâssée dans un 
ensemble de pierre blanche dont les formes néogothiques 

sont reprises par le vitrail du fond du chœur également 
dédié à des thèmes mariaux : Annonciation et Dormition. 
L’église de Chassé a été rebâtie en 1873. Partagée entre 
les fidèles de Montigny et ceux de Chassé, elle a recueilli 
les objets de culte et d’art en provenance de l’ancienne 
église de Montigny. Cette église a été lieu de pèlerinage 
jusqu’au XIXème siècle et un soin particulier a été apporté 
à la restauration du retable et de la belle statue de la 
Vierge à l’enfant qui date de la même époque. Au revers 
du retable une inscription ancienne signale notamment le 
nom de l’artiste. De façon amusante est réinscrit, dans les 
mêmes caractères, sur la façade ce nom (Pierre Le 

Rouyer ?), mais y est ajouté celui de M Ernest Lecomte2 
propriétaire de Montigny qui en a financé la restauration 
au XIXème siècle.
Cette mise en valeur et cette restauration respectueuse 

d’une très belle œuvre classée à l’inventaire Palissy3 
nous permettent aujourd’hui de l’admirer et d’avoir une 
pensée reconnaissante pour la chaîne de ceux qui, à 
travers les siècles,œuvré pour la préserver.
 

SOURCES

- 1 Flohic JL. & al.2000 « Le patrimoine des Communes de la 
Sarthe » Flohic éd. (pp 578-580)

- 2 http://ecole.nav.traditions.free.fr/
officiers_lecomte_ernest.htm

- 3 Inventaire Palissy Objets mobiliers classés réf. : 
PM72000105

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_lecomte_ernest.htm
http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_lecomte_ernest.htm


Le lieu église, un lieu symbolique à décrypter
Le lieu église. Lieu de prière, de partage, d’être 

ensemble. Lieu de la Présence. Un lieu qui de tout temps 
s’est vu au service du Beau. Beau, il devait l’être pour 
exalter le Créateur. Beau, il devait l’être pour permettre 
aux âmes de s’élever vers Dieu. L’art a donc magnifié 
l’église. Il s’est mis au service de la liturgie. Il a fait en 
sorte que tout soit symbole et donc porteur de sens. En 
définitive, il lui a conféré une âme.

Mais, à travers la beauté de son architecture et 
de ses œuvres, à travers l’agencement de l’espace, 
savons-nous lire le message, décrypter l’Essentiel, c’est-
à-dire l’essence même des lieux ?

Cela nous est pourtant indispensable pour entrer 
dans la liturgie et savoir valoriser nos espaces pour 
permettre à tous d’accéder au divin. 

Le Beau pour accéder au divin

Toucher les sens pour toucher les cœurs. La 
liturgie doit permettre à tout un chacun d’élever son âme 
vers Dieu. Elle doit être orchestrée de façon à mobiliser 
les sens ; elle doit user du sensible. C’est parce qu’ils 
sont plus réceptifs au Beau que les enfants ont d’ailleurs 
plus de faculté à percevoir le sacré. La beauté d’un 
chant, celle d’un bouquet déposé devant l’autel. Autant 
de signes à même de porter les âmes vers Dieu, autant 
de signes de la présence divine. 

Les différents espaces liturgiques ont aussi un 
sens profond. Il est important de le comprendre pour 
apprécier tout le symbole d’une liturgie, d’un geste, d’un 
déplacement. Ces différents espaces ne fonctionnent 

pas indépendamment les uns des autres mais ils ont un sens 
les uns avec les autres. 

Des espaces riches de sens

Si nous avons besoin de nos sens pour ressentir le 
divin, il faut que nous puissions ressentir dans notre corps ce 
que chaque espace nous révèle. Comprendre la symbolique 
qui anime chaque lieu. Vivre le symbole. 

L’espace église est pensé pour nous faire entrer 
dans cette symbolique. Dès l’entrée, nous sommes plongés 
dans le Mystère. La porte, ce passage entre le monde 
profane et le monde sacré. Ce lieu qui nous fait passer de la 
mort de l’Occident (où le soleil se couche) à la vie. Nos 
églises sont bien souvent orientées, nous invitant à 
cheminer, une fois entrés dans l’édifice, vers la Lumière 
qu’est le Christ, soleil levant, à l’Est. 

Le lieu église est ainsi passage vers la Lumière. 
Cette lumière qu’est le Christ, centre et cœur de nos vies. 
Comme l’autel est le centre et le cœur de l’église, lui qui 
symbolise le Christ. 

Ainsi tout est symbole. Pour entrer dans cette 
symbolique, il est essentiel d’apporter une attention 
particulière à nos différents espaces liturgiques, mais aussi 
aux différents symboles de notre liturgie. Cependant, pour 
pouvoir les magnifier, encore faut-il connaître les messages 
qu’ils peuvent nous révéler. C’est pour cette raison que je 
vous propose de tenter de vous les expliciter prochainement 
dans différents articles. 

Bénédicte Poupry-Bouley

Michael Lonsdale …
Les catholiques viennent de perdre un 
des leurs en la personne de Michael 
Lonsdale, convertit sur le tard grace au 
Renouveau Charismatique et qui dans 
son métier de comédien  a su mettre 
en lumière la profondeur de sa foi. On 
lui doit des écrits tels: « Oraisons » en 

2002, « Un cri dans les images » 2003, « Visites », 2003, 
« Confiance » 2007, « L’amour peut tout » 2010, « La prière » 
2011…
Dans la préface de ce dernier ouvrage d’entretiens avec 
Jacques Bonnadier on peut y lire ces fioretti: 
- Le christianisme est avant tout foi, espérance et charité. 
Mais le chrétien est fait de chair et de sang, inséré dans 
le temps et l’espace. Il a besoin d’un endroit pour la 
prière : une église, un temple, un oratoire, sa chambre 
ou un coin de nature.
- Michael Lonsdale est  un amoureux des Ecritures. Par 
la fréquentation quotidienne des évangiles, Dieu prend 
de plus en plus le visage de Jésus, homme concret, 
exigeant de liberté, tourné tout autant vers ses frères 
terrestres que vers son Père céleste. Notre attirance vers 
l’Absolu est progressivement convertie en service de 
l’Amour, qui est charité en actes. Dans le monastère, 
c’est la communauté et les hôtes qui permettent de 
vérifier si le moine aime vraiment Dieu : « Celui qui 

n’aime pas son frère n’est pas né de Dieu », rappelle 
l’évangéliste Jean. Dans le monde, c’est la famille, les 
collègues de travail et les voisins qui évitent le mirage d’une 
spiritualité désincarnée.
- La prière biblique, n’est pas une fuite du monde mais une 
sorte de temps de jardinage qui patiemment porte du fruit 
dans nos vies. Elle est essentielle pour accomplir cette 
parole du Notre Père : « Que ta volonté soit faite ! » Elle 
nous fait comprendre petit à petit quelle est cette volonté et 
elle nous donne la force de la réaliser avec courage et 
inventivité. 
- L’homme moderne se plaint souvent de manquer de 
temps : comment prier alors que la vie matérielle nous 
submerge ?  Dieu nous exaucera si nous prions non pas 
avec beaucoup de paroles, mais avec un cœur pur. » 
- Sans l’Esprit saint, la psalmodie n’est qu’un exercice de 
piété extérieure sans transformation pour notre être profond. 
Il ne faut jamais oublier Dieu quand on prie !
- Michael Lonsdale reconnaît que nous ne savons pas prier 
comme il faut. Il sait aussi que l’Esprit saint ne peut jamais 
nous être refusé si nous le demandons . Il s’agit de nous 
ouvrir à plus intelligent et bon que nous : « Nous avons 
auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute »  !
- La prière est relation vivifiante avec le Vivant ! Qui priera, 
vivra !



Actualités de l’Eglise dans le monde, en France, 
dans la Sarthe et dans notre ensemble paroissial.

«L’euthanasie est un crime. Ne pouvoir 
guérir ne dispense pas de soigner»

Ayant à l'esprit les cas de ces dernières années, la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi publie 
«Samaritanus bonus», une lettre approuvée par le Pape 
François, qui réitère la condamnation de toutes les 
formes d'euthanasie et de suicide assisté. Elle appelle à 
un soutien renforcé aux familles des malades et aux 
travailleurs de la santé.

«Reconnaître l'impossibilité de guérir ne signifie pas la 
fin de l'action médicale»: à l’instar de ceux qui naissent 
en étant destinés à vivre un court laps de temps, toute 
personne souffrant d'une maladie entrée dans sa phase 

terminale, a le droit d'être accueillie, soignée, 
entourée d'affection.
L'Église s'oppose à l’acharnement thérapeutique 
mais réaffirme, comme «enseignement définitif», 
que «l'euthanasie est un crime contre la vie 
humaine», que «toute coopération formelle ou 
matérielle immédiate à un tel acte est un péché 
grave» et qu 'aucune autor i té «ne peut 
légitimement» l’imposer ou l’autoriser. 
Voilà ce qu’on peut lire dans la lettre de la 
Congrégation pour la Doctrine de la foi 
«Samaritanus bonus» portant «sur la prise en 
charge des personnes dans les phases critiques 
et terminales de la vie». Elles est publiée ce mardi 
22 septembre, après avoir été approuvée par le 
Pape François en juin dernier.

Nommé évêque de 
Nantes le 10 août, 
Monseigneur Percerou 
é t a i t E v ê q u e d e 
M o u l i n s . I l a é t é 
i n s t a l l é l e 2 0 
septembre. 
Il a été ordonné prêtre 
pour le diocèse de 

Chartres. Il a été aumonier des scouts et 
guides de France jusqu’en 2013. Il est 
président du Conseil pour la pastorale es 
enfants et des jeunes au sein de la  
Conférence des Evêques de France.

Le 10 septembre dernier notre évêque est venu à la rencontre de 
personnes engagées dans notre ensemble paroissial qui 
souhaitaient l’entendre sur quelques aspects pour faciliter la 
gestion et entrevoir l’avenir. Ce fut un moment d’amitié et de 
fraternité vécu avec lui. 
Nous avons évoqué entre autres points pour cette nouvelle année 
la possibilité de réaliser une exposition, qui reste à bâtir, sur les 
prêtres qui ont marqué la paroisse. Ainsi si vous avez des 
archives photos ou/ et témoignages divers sur les prêtres qui ont 
sillonné les routes du Saosnois et du Maine, merci de nous le 
faire remonter au presbytère. 
Par ailleurs une chapelle dédiée aux Sts Louis et Zélie Martin 
intéresserait beaucoup d’entre nous. N’oublions pas que la 
nourrice de Ste Thérèse était originaire de Courgains. 

C’était une belle après-midi ce 5 septembre sur les chemins autour de 
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes. Les familles des enfants se préparant à 
la première communion étaient invitées à se retrouver pour un temps de 
pèlerinage. Venues des quatre coins de la paroisse les jeunes et leurs 
parents pouvaient ainsi faire connaissance et se rendre compte que 
l’amitié avec le Christ Jésus est à la base de toute vie chrétienne. Avant 
la première communion il reste à ces jeunes de découvrir le sacrement 
de la Pénitence et de la Réconciliation et à choisir une date pour 
rassembler les familles et amis. C’est ainsi que désormais quasiment 
tous les week-end plusieurs jeunes se découvrent au milieu de 
l’assemblée du dimanche (voire de la messe anticipée) faire cette 
démarche dans le plus sérieux état d’esprit.  



Prier et agir pour la sauvegarde de la création 

Dieu, notre Père, donne-nous l’audace des 
prophètes, sans regarder en arrière, avec confiance nous 
voulons répondre avec joie : « Me voici, envoie-moi! »

Ouvre nos oreilles et nos coeurs à ta Parole. 
Seigneur Jésus, Aujourd’hui, encore tu nous appelles 
personnellement : « Viens, suis-moi ! »
Nous te confions tous les missionnaires, que l’Esprit de 
Pentecôte continue de les fortifier, Que tous unis par un 
même baptême, nous soyons les témoins vivants de ta 
miséricorde. Amen.

L’encyclique Laudato Si « Pour la sauvegarde de la 
maison commune », publiée en 2015 par le pape François 
est un texte majeur pour les chrétiens et pour l’humanité. Les 
crises majeures (financières et économiques, écologiques, 
sociales, sanitaires, éthiques …) que traverse notre monde 
se trouvent particulièrement éclairées par l’écologie intégrale 
et le « Tout est lié » de l’encyclique. L’appel du pape 
François à une solidarité renforcée, à la sobriété de nos 
modes de vie, à une conversion écologique et spirituelle n’en 
est que plus vibrant en cette année, marquée par la crise du 
COVID. Encouragés également par nos évêques, 
approprions-nous ce texte prophétique et faisons-en une 
feuille de route pour l’année qui vient. Plusieurs rendez-vous 
sont proposés. 
La journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
Création, le 1° septembre 2020

Le pape François a institué en 2015- peu après la publication 
de Laudato Si -, une Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création, chaque année le 1° septembre. 
Cette journée est œcuménique, commune à tous les 
chrétiens. Le pape appelle toutes les paroisses et 
mouvements catholiques à mettre en place des initiatives 
opportunes de promotion et d’animation, afin que cette 
célébration annuelle soit un temps fort de prière, de réflexion, 
de conversion et d’adoption d’un style de vie cohérent. 

Le temps de la création, du 1° septembre au 4 octobre 
2020 : Jubilé pour la terre 

Les catholiques ont rejoint aussi une dynamique mondiale de 
l’ensemble des églises chrétiennes : consacrer le mois de 
septembre à réfléchir, prier et agir pour notre « maison 
commune » à partir de Laudato Si et des textes des autres 
églises. Cette année, la crise du COVID a inspiré le thème 
de ce mois de la Création : à l’instar des jubilés de la Bible 
qui invitaient à faire une pause dans les activités humaines, 
nous sommes invités à réfléchir au lien intime qui existe 
entre le repos de la Terre et les modes de vie écologiques, 
économiques, sociaux et politiques. Les paroisses « Eglise 
verte » relaient cette opération.

Ce sont de nombreuses opportunités d’action pour nos 
paroisses en ce temps de rentrée …

Par ailleurs, la vision chrétienne de l’homme et 
l’écologie intégrale éclairent particulièrement le débat 
actuel autour du projet de loi sur la bioéthique. Nos 
évêques nous invitent à développer une compréhension 
unifiée de la personne humaine en ses dimensions 
corporelle, psychique, sociale et spirituelle. Le corps 
n’est pas un matériau manipulable selon tout désir.

Terminons avec un extrait de la magnifique prière du 
pape François pour l’année à venir :

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce 
qu'ils contiennent, ouvre nos esprits et touche nos 
cœurs, afin que nous puissions faire partie de la 
création, ton don. Sois présent pour les nécessiteux en 
ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les 
plus vulnérables. Aide-nous à faire preuve de solidarité 
créative pour affronter les conséquences de cette 
pandémie mondiale. Rends-nous courageux en 
acceptant les changements apportés à la recherche du 
bien commun ». 

Passons à 
l’action.

Geoffroy 
d’Aillières
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Intentions de messes en octobre
Le 1/X : Saint-Cosme-en-Vairais 18h30 Annick LAPORTE, 
Le 4/X : Mamers,  11h00 Gérard BARRE, Alphonse et Antoinette 
CHICOINE et Père DAVOUST
Le 11/X : Mamers, 11h00 Chantal DE ROQUEFEUIL, sont fils Aymar et 
son gendre Hervé, Alphonse et Antoinette CHICOINE et Père DAVOUST
Le 9/X : Neufchâtel-en-Saosnois, 9h30 Thérèse CHABLE
Le 9/X : Mamers 11h00 pour les vivants et défunts d’une famille, 
Catherine BONNET, Nicole TESSIER,  Alphonse et Antoinette 
CHICOINE et Père DAVOUST
Le 25/X : Mamers 11h00 Elisabeth GOUSSE, Marie Louise CHESNEL,  
Alphonse et Antoinette CHICOINE et Père DAVOUST
Le 31/X : Dangeul 18h30, Ghislaine KLOTGEN

Le 1/XI : La Fresnaye-sur-Chedouet, Athur JARRY
Le 1/XI : Mamers  11h00 Gérard BARRE, Régine FOUASNON,  
Alphonse et Antoinette CHICOINE et Père DAVOUST
Le 1/XI : St Cosme à 11h00 pour une famille et ses malades, Famille 
BRUNET
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Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

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

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

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

Elles paraîtront alors dans le bulletin.

Catéchistes. 
La paroisse cherche à renforcer l’équipe des 

catéchistes pour assurer l’éducation chrétienne des jeunes 
chrétiens. 

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

Que l’on soit jeune et uniquement disponible le week-
end ou le mercredi ou le samedi ou ancien (mais encore en 

bonne santé pour  « affronter » les jeunes), 
n’hésitez pas à prendre contact avec la 
paroisse dès que possible. 

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



La vocabox est un petit outil pour aider à faire grandir 
la culture vocationnelle dans notre diocèse.
Deux convictions nous ont animés dans la 
conception de ce projet :
-         Prier. Répondre à la demande du Seigneur : 
Priez le Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers 
à sa moisson. Bien sûr, les chrétiens prient pour les 
vocations. Mais il s’agit de le faire ensemble et de 
tenir dans la durée.
 
-         En parler. A travers, cette box qui va circuler 
dans les paroisses, permettre de parler des 
vocations sacerdotales et religieuses en famille, en 
aumônerie, dans les établissements scolaires, ...

Proposition de mise en œuvre :
-         Bénédiction de l’icône de Saint Julien lors de 
la messe dominicale du 4 octobre. Nous pouvons 
faire le lien avec l’ordination de Gaël et Antoine.

-         La box est accueillie dans une maison pour 
une semaine.

-         Les chrétiens qui accueillent la box s’engagent 
à prier tous les jours de la semaine pour les 
vocations. A la fin de la semaine, ils gardent autant 
d’images qu’ils veulent + 1 livret afin de continuer à 
prier à cette intention.

-         Un temps autour du film et de la BD pour 
permettre aux parents de parler des vocations avec 

leurs enfants.
 
Quelques remarques :
-         Vérifier qu’il y a suffisamment de livrets dans la 
box et recharger régulièrement.

-         Si la boite se détériore, il y a du secours à la 
Maison Saint Julien. Merci de me prévenir ou de 
prévenir Axelle.

-         Vous pouvez échanger les BD et les DVD entre 
paroisses voisines.

Amaury+

La vocabox

En ce début d’année scolaire qu’il était bon de 
se retrouver encore plus nombreux que l’année 
précédente  à l’école Notre-Dame de Marolles-les-
Braults autour de la directrice Marie Clémence qui 
avait l’ingénieuse idée de faire bénir les cartables. 
Aidé par Gaël, l’abbé Christian s’est volontiers plié à 
cette belle bénédiction. 



Interrogation de l’ordinand
Nous serons nombreux à la cathédrale pour 

participer à la célébratation de l’ordination mais peut être 
encore davantage à la suivre sur RCF et YouTube. Voici 
un extrait du dialogue entre l’ordinand et l’ordinant.

L’évêque interroge le futur 
diacre.
L’évêque : Fils bien-aimé, 
avant d’être ordonné diacre, 
i l c o n v i e n t q u e v o u s 
d é c l a r i e z d e v a n t 
l’assemblée votre intention 
de recevoir cette charge. 
Voulez-vous être consacré 
à la diaconie de l’Église par 
l’imposition de mes mains 
et le don du Saint Esprit ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous 
accomplir votre fonction 

de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider 
l ’évêque et ses prêt res, e t fa i re progresser 
le peuple chrétien ?
L’ordinand : Oui, je le veux.

Un vieil homme était assis sur un banc, une jeune 
personne vînt vers lui et lui demanda :
- Vous souvenez-vous de moi, professeur ?
le vieil homme répond : NON !
Le jeune homme lui dit qu'il était son ancien élève.
- Le vieux enseignant : Ah ! Que deviens-tu ? Que 
fais-tu dans la vie maintenant ?
Le jeune homme répondit : Eh bien, je suis devenu 
professeur, moi aussi.
- Ah, comme c'est bon de le savoir, donc comme 
moi, dit le vieil homme.
- Oui, comme vous !
En fait, je suis devenu professeur, grâce à vous, 
vous m'avez inspiré à être comme vous.
Le vieil homme, curieux, demande au jeune 
professeur, à quel moment il avait décidé de 
devenir enseignant ?
Le jeune homme lui raconte l'histoire suivante :
- Un jour, un de mes amis, également lycéen, est 
arrivé en classe avec une belle montre toute neuve, 
cette montre, je la voulais et j’avais décidé de la 
voler.
Peu de temps après, mon ami a remarqué que sa 
montre avait disparue et s'est immédiatement plaint 
auprès de vous.
Vous nous avez lancé :
- Une montre a été volée pendant mon cours, 
aujourd'hui.
Celui qui l'a volée, doit la rendre.
Je ne l'ai pas rendue parce que cette montre je la 

voulais ... tellement !
Ensuite, vous avez fermé la porte et vous nous avez 
demandé de nous lever et que vous alliez nous fouiller 
tous, jusqu'à ce que la montre soit trouvée.
Mais, vous avez exigé de nous, de fermer les yeux.
Nous l'avions fait, quand vous avez fouillé mes poches, 
vous avez trouvé la montre et l'avez prise.
Vous avez continué à fouiller les poches de tout le 
monde, quand vous avez fini vous avez dit :
- Ouvrez les yeux. J’ai trouvé la montre.
Vous ne m'avez rien dit et vous n'avez jamais reparlé 
de cette histoire.
Vous n'avez jamais dit non plus qui avait volé la 
montre.
Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité.
Ce fut aussi, le jour le plus honteux de ma vie.
Vous ne m'avez jamais rien dit, vous ne m'avez pas 
grondé ou attiré mon attention pour me faire une leçon 
de morale, mais vous avez réussi à ... m’éclairer.
Grâce à vous, j'ai compris ce qu'est un éducateur et la 
valeur d’un enseignant.
Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur ?
Le vieux professeur répond :
- Je me souviens de cette montre volée, je cherchais 
les poches de tout le monde, mais je ne me souviens 
pas de toi, j’avais moi aussi, fermé les yeux en ... 
cherchant.
C'est l'essence même d’un éducateur.
Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez 
pas enseigner, ni être un éducateur.

À méditer !

L’évêque : Voulez-vous, comme dit l’Apôtre, garder le 
mystère de la foi dans une conscience pure, et proclamer 
cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l’Évangile et 
à la Tradition de l’Église ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous garder et développer un esprit de 
prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, 
célébrer la liturgie des Heures en union avec le peuple de 
Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous conformer toute votre vie aux 
exemples du Christ dont vous prendrez sur l’autel le corps et 
le sang pour le distribuer aux fidèles ?
L’ordinand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Il s’engage alors : A exercer la charité et l’accueil des plus 
pauvres, A prier pour l’Eglise, son peuple et le monde, A 
suivre le Christ, avec la grâce de Dieu !
Par ce dialogue, l’ordinand s’engage à être conformé au 
Christ serviteur. En se conformant au Christ, il choisit de Le 
servir à travers l’Eglise et les hommes de ce temps. Nul ne 
sert l’Eglise sans servir les hommes et donc le Christ Jésus 
qui s’est fait l’un des nôtres. Ce service prend la dimension 
particulière du service de l’annonce de la Parole de Dieu et 
du service de la charité. Ce service se reçoit de Dieu, 
notamment dans la prière. L’ordinand promet donc de prier 
avec toute l’Eglise afin de louer Dieu en tout temps.

Parabole pour notre Temps
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Période du 16 juillet- 15 septembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 17/VII : Marguerite LECLERCQ, Saint Pierre des Ormes, 103 ans
Le 18/VII : Pierre NEVEU, Aillières-Beauvoir, 73 ans
Le 22/VII : Pierre MOREAU, Neufchâtel-en-Saosnois 74 ans
Le 29/VII : Monique GRAPHIN, Contilly 75 ans
Le 31/VII : André BEAUFILS, Moncé-en-Saosnois 90 ans

Le 4/VIII : Marie Christine VIAULT, La Fresnaye-sur-Chédouet 71 ans
Le 12/VIII : Victoire MOTTAY, Mamers, 90 ans
Le 13/VIII : Jacqueline ROUX, Mamers 90 ans
Le 17/VIII : Patrick LUSSON, Mamers 68 ans
Le 17/VIII : Michel LE GUENNEC, Mamers 82 ans
Le 18/VIII : Odette GARREAU, Lucé-sous-Ballon 87 ans
Le 20/VIII : Arthur JARRY, Louzes 93 ans
Le 25/VIII : Jean HEBERT, Mézières-S/-Ponthouin 75 ans
Le 27/VIII : Olivier BROUARD, Mamers 45 ans
Le 28/VIII : Michel AUBRY, Mamers 85 ans
Le 31/VIII : Thérèse CARRE, Mamers 89 ans

Le 1er/IX : Catherine BONNET, Mézières-S/-Ponthouin 63 ans
Le 3/IX : Gérard BARRE, Mamers 77 ans
Le 4/IX : Régine FOUASNON, Mamers 88 ans
Le 9/IX : Nicole TESSIER, Contilly 73 ans
Le 9/IX : Raymonde DUBUISSON, Saint Cosme 92 ans
Le 10/IX : Claudine JAMAIN, Origny-le-Roux 71 ans
Le 12/IX : Georges LACROIX, Saint Cosme 96 ans
Le 15/IX : Madeleine HOUALET, Saint Aignan 95 ans

 Ont fait leur  entrée dans l’Eglise par le 
baptême
Le 18/VII : Neufchâtel-en-Saosnois, Nathan MENU, fils de 
Sébastien et de Camille BLEU
Le 25/VII : Saint-Vincent-des-Prés, Louane GALLET, fille de  
Mehdi et de Emilie SAUSSEREAU, demeurant à Saint-Vincent-
des-Prés
Le 8/VIII : Mamers, Sacha LEPROVOST, fils de David et de 
Frédérique LE GOFF, demeurant à Mamers
Le 15/VIII : Saint-Cosme en Vairais, Mya JORAND BONHOMME, 
fille de Dylan JORAND et de Cloé BONHOMME demeurant à 
Saint-Cosme-en-Vairais
Le 22/VIII : Marolles-les-Braults, Maïna CORDEAU fille de 
Grégory et de Soline MINETdemeurant à Marolles-les-Braults
Le 23/VIII : Mamers, Maëlys MOREL, fille de Anthony et de 
Ségolène née RODIER demeurant à Loup Fougère
Le 24/VIII : Aill ières-Beauvoir, Constantin CAILLARD 
d’AILLIERES, fils de Charles Edouard et de Thérèse HUYGUES 
DESPOINTES, demeurant à Boulogne-Billancourt
Le 24/VIII : Aillières-Beauvoir, Victor CAILLARD d’AILLIERES fils 
de Guillaume et de Marie Sybille de GASTE demeurant à Sainte-
Foy-les-Lyon
Le 30/VIII : Marolles-les-Braults, Raphaël DESMOTZ fils de 
Josselin et de Anne Elisabeth VOVARD, demeurant à La Chapelle-
sur-Erdre
Le 30/VIII : Marolles-les-Braults, Adèle BLANCHARD, fillde 
Antoine et de Karen COSSON, demeurant à LE MANS

Intention de prière 
du pape pour le mois d’octobre

La mission des laïcs dans l’Eglise : 
Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les 
femmes, participent plus aux instances 
de responsabilité de l’Eglise.

Le 5/IX : Villaines-la-Carelle, Hector NEGRE fils 
de Alexandre et de Elise MANENT demeurant à 
Paris XVIème.
Le 5/IX : La Fresnay-sur-Chédouet, Soën 
HEROUIN fils de James et de Victoria HOGUIN, 
demeurant à Origny-les-roux
Le 5/IX : La Fresnay-sur-Chédouet, Vinny 
ESSENGUE, fils de Appolinaire et de Yvonne 
CHAPDELAINE demeurant à La Fresnay-sur-
Chédouet
Le 5/IX : La Fresnay-sur-Chédouet, Luna 
BOUCHEE fille de Vincent et de Aurélia FABRIS 
demeurant à Saulx les Chartreux
Le 12/IX : Les Mées, Margaux ETIENNE, fille de   
et de Nicolas ETIENNE Maud LE TOURNEUX 
ETIENNE demeurant à Les Mées
L e 1 2 / I X : M a r o l l e s - l e s - B r a u l t s , L é o 
CHARPENTIER fils de Florian et de Karine 
COMBIS, demeurant à Marolles-les-Braults
Le 13/IX : Notre-dame-de-Toutes-Aydes, Jade 
GAGNERAULT, fille de Kevin et de Cythia 
GASNIER demeurant à Courgains

Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage :
Le 18/VII : Marolles-les-Braults, Steve MARTIN et 
Emmanuella SAINTY, demeurant à Marolles-les-
Braults
Le 25/VII : Mamers, Farid EL HAMDAOUI et 
Pauline JOULAIN, demeurant à Mamers
Le 8/VIII : Mamers, Didier LANDRON et Coralie 
BOULAY, demeurant à Gorgenville. 
Le 29/VIII : Marolles-les-Braults, Alexandre 
CHASTELAIN de BELLEROCHE et Albane de la 
CROPTE de CHANTERAC, demeurant à Paris 
XVè
Le 29/VIII : Mamers, Fabrice LIOCHON et 
Coralie BUTET, demeurant à Louvigny

NOS PEINES et NOS JOIES
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Ce vieux prêtre, l’âge venant et ses infirmités 
comme les pertes de mémoire, mais aussi parce 
que ç’avait toujours été dans son tempérament de 
ne jamais se biler et de préférer la désinvolture à 
l’embarras, avait fini par oublier de temps à autre, 
pendant les messes, comment conclure les 
oraisons. 

Il s’en sortait à sa façon en remplaçant le 
silence par des : « etc., etc., etc.! solennels et 
convaincus, auquels l’assemblée répondait alors 
non moins solennellement et « indulgemment » 
par un vibrant : « Amen ». 

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

« Pourquoi tournons-nous vers Marie dans la 
prière? » 

Nous demandons à Marie de prier pour nous, 
parce que, par elle, Dieu s’est fait homme. Marie 
est la mère de Jésus. Elle est aussi notre mère : 
sur la croix, Jésus nous l’a donnée comme mère. 
Une bonne mère aide ses enfants. C’est ce que 
fait Marie. 

« Quel est le texte du Je vous salue, Marie? »

Je vous salue, Marie pleine de grâce; le 
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort . Amen

La première moitié de la prière est tirée de la Bible. 
La première phrase reprend la salutation de l’ange 
Gabrier. Il annonçait à Marie que Dieu allait lui 
donner un enfant. La deuxième phrase reprend le 
cri de joie d’Elisabeth, sa cousine : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes… » cela veut dire : « Ô 
Marie tu es plus heureuse que toutes les femmes 
du monde ! Ton bonheur, c’est l’enfant que tu 
portes dans ton ventre : Jésus! »
« Sainte Marie, Mère de DIeu,… » a été ajouté au 
Moyen Âge par des gens sages. Marie doit nous 
aider aux deux moments les plus importants de 
notre vie : « maintenant… et à l’heure de notre 
mort ». 

 
Plaie ouverte du ciel d’où s’écoule énergie,
Tu retiens mon éveil  montrant ta douleur . 
Tu enfantes le bruit véritable haut parleur, 
Où tambours et tam tam se fondent par magie . 

Pour se charivari je n’ai pas d’allergie . 
Si quelques nuages alignent leur couleur 
Ils le font en réponse à la forte chaleur
Qui régnait en ce lieu touché de névralgies . 

Pluie et vent associés dans ce rythme infernal, 
Tempête qui se lève au cœur de l’arsenal, 
Tout explose et le feu vise notre nature . 
Déchirure du temps , passagère au printemps.

A quoi bon tant d’éclats pour notre créature ?
Ramène un peu de paix chez nous et pour longtemps .

                 CABARET Marie-Claude

L’orage

Notre-Dame de Toutes-Aydes a encore une fois cette 
année été honorée. Le 5 septembre, le 8 et le 13. 
Le 8 septembre les pèlerins de Fatima étaient dans nos 
prières faute d’être présents pour cause de COVID.Le 
13 septembre les paroissiens sont partis pour certains 
de Mamers au petit matin pour rejoindre le sanctuaire 
en faisant halte par Vezot. La messe était célébrée 
pour la plus grande joie de tous. Baptême et 
communions rassemblaient des nouvelles familles. 



  Initiatives
- Une permanence hebdomadaire pour la 
paroisse à Marolles les Braults. A Marolles, des 
personnes de notre ensemble paroissial ont décidé 
de reprendre une permanence d’écoute et 
d’information d’une heure chaque semaine, le jeudi 
de 17 heures à 18 heures dans la salle qui nous 
est mise à disposition au premier étage de la 
maison des bibliothèques. Cette permanence 
commence le 1 octobre. N’ hésitez pas à venir, à 
nous faire appel. 
- Vers une année de l’appel « Tous appelés ». 
A l’occasion de l’ordination diaconale de Gaël 
(4 octobre 15h30), et de sa probable future 
ordination presbytèrale, il était naturel que 
nous proposions à chacun de s’interroger sur 
les contours de sa propre vocation. Dans un 
contexte particulier de rareté de vocations 
spécifiques nous serons invités à voir comment 
Dieu agit dans notre histoire. Notez déjà la 
date du 18 octobre. C’est le dimanche de 
cloture de la semaine Missionnaire mondiale, 
et c’est le jour où nous allons pouvoir accueillir 
officiellement ldes deux nouveaux diacres du 
diocèse: Gaël et Antoine. Le Vicaire Général 
Grégoire Cador sera présent également. 
- Merci à celles et ceux qui ont renouvellé leur 
service dans le cadre paroissial. Merci à 
celles et ceux qui nous rejoignent et à celles et 
ceux qui ont l’intention de répondre présent.

- En ce début du mois d’octobre nous aurons 
l’occasion d’acccueillir la nouvelle encyclique du 
pape François « Fratelli tutti ». Ce texte 
intervient chez nous dans un contexte épidémique 
où il semble parfois que le frère est vu comme une 
menace et non une chance. 

-

Dans l’agenda du mois d’octobre

Date Lieu Evénement 

 3/X  Cathédrale du Mans  Confirmation des adultes

 4/X  Cathédrale du Mans  Ordinations diaconales de Gaël 
et Antoine 

6-9/X Lourdes Pèlerinage du Rosaire

Commentaires

 

 Places limitées dans la cathéd.. 
Prenez vos dispositions

Théme : « Renaître en enfants de 
lumière,  au pied de la croix »

 12-16/X   Clermond Ferrand   Formation Chemins d’Humanité  Parcours Vitalité

 16-17/X   Giel  Assises du Monde Rural  sous réserve sanitaire

  28/X  Presbytère de Mamers Réunion de travail St Vincent 
de Paul - Secours Catholique
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