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EDITORIAL :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle s’est vite répandue, 
depuis qu’elle est désormais 
officielle : Je ne serai plus votre 
curé lors de la rentrée prochaine. 
En effet, le diocèse de saint 
Brieuc et Tréguier me demande 
de revenir après six années 
passées au milieu de vous. Il en 
est ainsi des ministères de 
prêtres, nous allons 
d’attachements en arrachements 
et même en détachements qui ne 
sont pas toujours facile à vivre. 
Ensemble, depuis 6 ans, nous 
avons écrit une page de notre 
histoire, qui se confond avec 
celle de la vie paroissiale dans le 
Saosnois. A l’heure où je vous 
écris ces quelques lignes, mon 
successeur, n’est pas connu. 
Mais pour ma part je connais ma 
nouvelle mission : curé de 
l’ensemble paroissial de 
Guingamp.  Je vous assure 
cependant que tant que mon 
successeur n’est pas nommé, 
mon unique préoccupation c’est 
vous   ! 
Et je voudrais vous dire merci ! 
Merci tout simplement parce 
que les six dernières années au 
milieu de vous ont été, malgré 
les difficultés, des années 
heureuses. 
J’ai été heureux de vous 
accompagner vous qui êtes 
pleinement investi au service du 
bien commun, parfois depuis 
longtemps, pour accompagner 
les joies et les peines. J’ai été 
heureux de vous accompagner 
lorsque vous avez accepté une 
responsabilité, grande ou petite. 

l’accompagnement des 
personnes seules en 
particulier. Merci à l’antenne 
locale du Secours Catholique, 
et bienvenus à celles et ceux 
qui viendront renforcer cette 
équipe. 
Sachez que je ne vous 
oublierai jamais.  
Pour vous dire merci, et 
remercier le Seigneur de ces 
quelques années au cours 
desquelles nous avons écrit 
notre histoire commune, je 
vous invite, à rendre grâce 
avec moi, le 30 juin au soir, 
dès la messe de 18h00 (puis 
repas partagé) ou/et le 7 août 
(messe à 11h00), suivi de 
grillades dans le jardin du 
presbytère si le temps le 
permet (sinon salle saint 
Louis). 
Un grand merci à tous ! Je 
compte  sur vos prières et 
votre soutien.  

 
Abbé Christian LE MEUR 

 

J’ai été heureux de découvrir 
une communauté qui, quoi 
qu’on en dise, rassemble des 
chrétiens de tous âges, 
fraternelle. Vous avez un 
temps été en mesure 
d’accueillir et de rendre 
heureux des prêtres coréens, 
un séminariste, et cette année 
un prêtre camerounais.  
J’ai été heureux 
d’accompagner chaque 
année, au sein de notre 
communauté, un certain 
nombre de catéchumènes, et 
pour certains d’entre eux, les 
voir s’engager, poursuivre 
leur chemin de foi est 
vraiment un bonheur profond. 
Je voudrais vous dire aussi 
combien j’ai été heureux de 
vous visiter, de partager de 
beaux moments avec vous, 
dans un bel esprit de 
fraternité, et à vélo, quand 
cela était possible. 
Au cours de ces six dernières 
années des chantiers ont été 
lancés qui sont parfois encore 
au stade embryonnaires, telle 
la rénovation et l’entretien de 
l’église saint Nicolas. Le 
chantier de la Fraternité est 
sur la bonne voie. En 
témoigne le FRATERNIBUS 
qui vient d’être inauguré et 
béni en présence de notre 
évêque, et de personnalités 
politiques, lors de sa visite 
pastorale. Il est une 
illustration des appels 
d’aujourd’hui à « prioriser », 
la rencontre, l’échange, et 

Quand un départ s'envisage 
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MOMENTS FORTS DE LA VISITE PASTORALE DE MGR YVES LE SAUX  
SUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL DE MAMERS ET DU SAOSNOIS   

La visite pastorale de notre évêque effectuée à la fin avril s’est clôturée par la célébration de la confirmation de 9 paroissiens. 
Ce fut un beau moment de fraternité et je remercie les paroissiens qui d’une manière ou d’une autre se sont associés aux 

diverses manifestations. Je pense que nous avons donné une belle image de notre ensemble paroissial.  
Merci à vous du fond du cœur. 
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Visite pastorale (Cf. Photos) 

Nous avons rencontré notre Evêque, détendu, 

content de venir à notre rencontre,… avec le Père 

Grégoire Cador, son vicaire général et Isabelle 

Sureau, adjointe au Modérateur de la Curie.  

Ressenti des uns et des autres : Anne-Claire : « j’ai 

marqué d’avoir un petit carnet où noter tous les 

numéros ou coordonnées des personnes 

rencontrées lors de nos missions (baptême pour 

moi) pour leur refaire signe, reprendre des 

nouvelles à l’occasion, les informer si quelque 

chose a lieu dans leur village… car  ce n’est pas 

l’invitation qui fait venir la personne mais la 

relation  a dit Mgr Le Saux. … Lire la lettre sur 

l’Espérance de Benoît XVI. … Très bon moment 

d’échange avec les maires le vendredi soir, même 

s’ils n’étaient pas  nombreux : 12 mairies 

représentées, plus le député, Jean-Carl Grelier, 

soit 25 personnes en tout. » 

Didier a beaucoup apprécié la rencontre du 

mercredi matin avec les « acteurs de la paroisse », 

occasion d’écouter le témoignage des différents 

acteurs (prépa baptêmes,  mariage…)… les paroles 

que nous a adressées notre évêque étaient très 

riches. 

 

 

 

 

 

Phrases retenues : « soyez prêts à rendre 

témoignage de ce qui est en vous »…  « pourquoi 

êtes-vous chrétiens ? » Il nous faut y réfléchir pour 

ne pas être pris au dépourvu si la question nous 

est posée. 

Fayçal-Bey a assuré la partie « présentation de la 

paroisse » à partir du document PowerPoint 

préparé avec le Père Christian. Il est important 

d’avoir un outil, lisible et pratique, qui permet de 

présenter tous les bénévoles et ce que fait chacun. 

Un trombinoscope est de nouveau envisagé et 

pourrait être joint à l’organigramme de notre 

ensemble paroissial. 

Monseigneur nous a également invités à mettre 

en chantier un  projet missionnaire pour les deux 

années à venir. 

Marie-Claude évoque longuement sa rencontre 

avec Stéphanie, l’ermite itinérante qui a passé 

quelques jours parmi nous, et les grâces qu’elle a 

ressenties au cours de cette semaine. 

Nous attendons les retours de la visite pastorale 

du côté du diocèse ! 

Deux frères prêtres, les Pères SARTORIUS, ont 

acquis une maison sur Roullée et proposent leurs 

services pour aider nos paroisses quand ils seront 

à Roullée. 

Prochaine réunion EAP : MERCREDI 8 JUIN, 19h15. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

À la veille de la fête de l’Ascension , l’équipe Mamertine autour de l’abbé Christian Le Meur s’est 
rendue dans un certain nombre d’exploitations pour les bénir.  Merci à tous les agriculteurs ( et pas 
que) qui ont ouvert leurs portes pour la bénédiction de leur exploitation. Seigneur passe devant et 

veille sur chacun !Seigneur bénit ceux qui mettent leur confiance en Toi. 
 

Extrait du CR de l’EAP du mercredi 4 mai 2022 
 

ROGATIONS   
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Dom Geoffroy Kemlin, un nouvel 

abbé pour Solesmes 

 
Les moines de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes ont 
élu mardi 17 mai un nouvel abbé à la suite de la 
démission de Dom Philippe Dupont qui l’était depuis 
1992. Un moment important pour toute la congrégation 
de Solesmes.  
 
Après trente ans d’abbatiat, fatigué par la tâche et 
désireux de passer la main, Dom Philippe Dupont, père 
abbé de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes (Sarthe) 
depuis 1992, a tiré sa révérence. Comme chaque 
année depuis qu’il a été élu, il a célébré en avril les 
célébrations liturgiques de la Semaine sainte à 
l’abbaye. Dirigeant la communauté d’une cinquantaine 
de moines bénédictins depuis presque trente ans et 
ayant fêté ses 75 ans en 2021, Dom Dupont a décidé, 
aussitôt la résurrection proclamée, de renoncer à sa 
charge, le 19 avril dernier. 
Une fois approuvée par le Saint-Père, cette 
renonciation a ouvert la voie à l’élection de son 
successeur, laquelle a eu lieu mardi 17 mai à l’abbaye. 
Particularité de Solesmes, l’élection d’un nouvel abbé 
ne concerne pas seulement les moines profès (ceux qui 
ont fait profession solennelle), mais aussi les abbés des 
monastères qui dépendent d’elle, soit une trentaine, 
répartis dans une dizaine de pays (Sénégal, Lituanie, 
Angleterre…). 
L’abbaye Saint-Pierre est en effet le siège de la 
congrégation bénédictine de Solesmes. L’ordre 
bénédictin, qui regroupe tous les moines qui vivent 
selon la Règle de saint Benoît, est en effet organisé en 
congrégations, c’est-à-dire en regroupement 
d’abbayes qui s’entraident et gardent un lien 
canonique. Refondée en 1837 par Dom Guéranger, 
prêtre du diocèse du Mans, l’abbaye Saint-Pierre a été 
reconnue dès lors par le Saint-Siège comme héritière 
des bénédictins français disparus à la Révolution. 
Toutes les abbayes fondées ou refondées par 
Solesmes ou ses filles depuis lors, féminines ou 
masculines, constituent ladite congrégation. 
Dom Geoffroy Kemlin, nouvel abbé de Saint-Pierre, est 
ainsi à la fois père de sa communauté et garant de 
l’héritage bénédictin et de la coopération entre les 
abbayes de la congrégation qu’il préside, même si 
chaque maison reste autonome. Avant son élection, 
Dom Kemlin était prieur de l’abbaye depuis six ans, 
assistant Dom Philippe Dupont dans sa charge de père 
des moines. 
 

 

VIE POLITIQUE D’AUJOURD’HUI ET DE 

DEMAIN   

Notre dernière chronique se situait quelques jours avant 

l’élection présidentielle. Nous vous proposions une 

réflexion sur la vision chrétienne de la politique et vous 

invitions à une conférence échange en mars au Centre St 

Jean avec Clotilde Brossollet. Voici quelques pistes de 

réflexion à la veille des élections législatives et pour les 

années à venir. 

 

Les élections présidentielles récentes ont pointé l’ampleur 
des fractures de notre société, des grands chantiers à ouvrir 
et des enjeux internationaux, mais aussi la difficulté d’un 
débat serein sur les différentes options. Elles ont révélé 
également la démobilisation d’un certain nombre de nos 
concitoyens.  
Et maintenant ? Comment orienter notre action, tant sur le 
plan politique que sur les choix citoyens de chacun ? 
 

Quelques repères  

Dans sa conférence, Clotilde Brossollet nous 

rappelait 3 tentations qui menacent l’action 

politique :  

 la tentation de l’efficacité à tout prix, quels 

que soient les moyens,  

 la tentation de la toute-puissance (au lieu de 

l’humilité nécessaire)  

 et enfin la tentation de l’homme providentiel 

qui résoudrait à lui seul tous les problèmes.  

 

Ces éléments sont à prendre en compte au moment 

de choisir nos députés : nous aurons la responsabilité 

de choisir un parti, mais aussi une personne, apte à 

servir le pays et le territoire, et habitée par « l’esprit 

de service du bien commun ». 

 

Nos 3 leviers pour améliorer le monde 

Mais nous avons à côté de cela une autre 

responsabilité : celle d’agir pour construire le 

« royaume de Dieu », c’est-à-dire une société 

terrestre juste, fraternelle et durable. Pour cela 

chacun d’entre nous dispose de trois leviers :  

 nos choix personnels,  

 nos actions collectives,  

 et enfin nos choix et/ou engagements 

politiques.  

Ainsi donc dans les semaines prochaines, mais aussi 

dans les années à venir, nous ne manquerons pas de 

terrains pour être des « serviteurs du bien commun » 

ou encore des bâtisseurs du monde de demain. 

 

Geoffroy d’Aillières 
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Le 5/VI : En l’honneur du St Esprit, Sheila Mac Lean, Daniel BIBAUT, François MOLVEAUX (messe anniversaire) 

Le 5/VI : Marolles, André COURBOULAY 

Le 8/VI : St Nicolas , Antoinette et Alphonse CHICOINE, chanoine DAVOUST 

Le 10/VI : St Rémy des Monts, famille de ROQUEFEUIL, Antoinette et Alphonse CHICOINE, chanoine DAVOUST 

Le 12/VI : Mamers ,Alberte TOUCHARD, famille de ROQUEFEUIL, Fernande TRIFFAULT 

Le 15/VI : St Nicolas , Antoinette et Alphonse CHICOINE, chanoine DAVOUST 

Le 18/VI : Ponthoin , famille NASSE et AVELINE 

Le 19/VI : Mamers, famille de ROQUEFEUIL, Frantz SUZANNE, Belleme NICOLAS 

Le 19/VI : La Fresnaye, André TURPIN, Robert et Bernadette CABARET, Bernard CHARTIER, Daniel VILLERET 

Le 22/VI : Mamers, Jean Pierre NICOLAS, Antoinette et Alphonse CHICOINE, chanoine DAVOUST 

Le 26/VI : Mamers, Henri GAINEAU, René PLESSIX, Simone et André MANSON 

Le 26/VI : Saosnes, famille d’ERCEVILLE/d’ARGOUGES,  

Le 26/VI : Marolles, famille GAGNOT-CHEDOR 

Le 29/VI : St Nicolas, Antoinette et Alphonse CHICOINE, père DAVOUST 

Le 30/VI : Mamers, Action de grâce abbé Christian LE MEUR 

 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES pour le mois de JUIN 2022 
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▪ 16 avril : Daniel BIBAUT, 67 ans, St Pierre des Ormes  

▪ 19 avril : Paulette RANCE, née DUGAST, 93 ans, Marolles 

▪ 21 avril : Roselyne ROTTIER, 83 ans, Mamers 

▪ 21 avril : Marie GUINANT, née LOMBARDIN, 95 ans, Aillières-Beauvoir  

▪ 21 avril : Marie-Thérèse EGON, 86 ans, Marolles  

▪ 22 avril : Denis LAMANDA, 78 ans, Saint Rémy-du-Val  

▪ 23 avril : Lucien AUBERT, 82 ANS, Thoiré-sous-Contensor 

▪ 26 avril : Annie BONNET, née CHEVALLIER, 57 ans, Louzes 

▪ 28 avril : Axel BERGEOT, 25 ans, Saint Vincent des Prés  

▪ 30 avril : Marjorie LEPRINCE, 35 ans, Saint Rémy du Val  

▪  2 mai : Marcel ROYER, Marolles 

▪  3 mai : Maurice BELLOCHE, 80 ans, Mamers  

▪  5 mai : Renée MULOT, 100 ans, Saint Remy des Monts  

▪  6 mai : Irène FAGOT, 97 ans, Mamers 

▪  7 mai : Yvette BRIANT, née BRIANT, 88 ans, Saint COSME 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

CONFIRMES 
 
Le 01 Mai 2022, en conclusion de sa visite pastorale sur notre ensemble paroissial, Monseigneur Yves Le Saux, évêque du 
diocèse de Mans, a confirmé en l’église Notre-Dame de Mamers :  

 
 
 
 

 
 
 14 mai à Saint-Calez en Saosnois : Gaylord COURTOIS et Pamela PHILIBIEN 
 
  
 
 

17 Avril 

Lignières la Carelle   Solane HUBERT LEROY  
La Fresnaye  Tino ROUSSEL 
Mamers  Oscar LACROIX 

+ 3 catéchumènes : 
 Alexandre VERDA 
 Fayçal-Bey HEDEF 
 Dylan GUILLEMIN 

30 Avril Saint-Cosme en Vairais  Cyril AUBRY 
08 Mai Mamers  Soline LANGELIER 
14 Mai Lignières la Carelle  Victor AVANZINI 
15 Mai Marolles les Braults  Judith BLOTTIERE THOMAS 

 Benoît Robine 
 Emilie Malfilatre 
 David Daoudal 

 

 Appoline De Vaucelles 
 Marie Bourdin 
 Mathis Toreau De 

Barbieux 
 

 Nathan Raoelisson 
 Frédéric Toreau De Barbieux 
 Fayçal-Bey Hedef 

NOS PEINES ET NOS JOIES  
PERIODE DU  16/04/2022 au 15/05/2022 
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons ainsi que  leur famille, dans la prière. 

LISTE DES BAPTEMES DU 16/04/2022 AU 15/05/2022 

MARIAGES  
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5 Eglises pour 10 Artistes 
 
Pour la troisième fois, l’Association Art Maine Saosnois, qui 
compte 27 membres dont 17 peintres, envisage de réaliser 
cette année le circuit dit des « Petites Eglises » 
 
En effet, les petites églises et chapelles de France ne voient 
malheureusement plus grand monde. En revanche, ces 
édifices coûtent fort cher aux communes qui en sont 
propriétaires. 
 
Outre cet aspect matériel, la venue de fidèles (ou pas) dans 
l'espace de rencontre que constitue une église doit être 
privilégiée. 
 
Pour inciter tout public à entrer dans ces lieux, l'association 
Art Maine Saosnois propose de les rendre plus attractifs en y 
présentant parfois des expositions d’artistes peintres, 
photographes, sculpteurs.  

 

C’est dans cet esprit, et avec l’accord préalable de l’abbé 
Christian Le Meur, responsable de l’ensemble paroissial de 
Mamers, que notre Association envisage de présenter 2 
peintres par église, dans 5 communes du doyenné. Il s'agit de 
St Longis, Marollette, Aillières Beauvoir Contilly et Suré, 
pour lesquelles nous avons obtenu l'accord de leur maire. 
Bien entendu, les œuvres retenues ne seront ni choquantes ni 
provocantes. 
 
En dehors de la peinture, le but de cette action vise à créer un 
événement susceptible de faire découvrir les trésors cachés de 
nos petites églises rurales. Cette manifestation aura lieu le 
week-end des 25 et 26 juin 2022, de 10 à 18h à l’occasion des 
journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir. Une bonne 
fréquentation du circuit proposé sera un signe 
d'encouragement pour la poursuite de ce genre d'initiative. 
 

 
 

Billetterie sur Glorious.fr 
 
Info et renseignement par mail : veraustry@sfr.fr 
 

GLORIOUS 
GLORIOUS est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent chaque 
personne au fait que nous sommes rachetés et appelés dans l'histoire de Dieu. 
 
Conduit par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin, accompagnés de nombreux 
musiciens chrétiens : catholique, évangélique, protestant. 
 
GLORIOUS est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il est le flambeau d’une 
nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église d’un cœur passionné par sa créativité et sa 
louange. 
 
 
 
 

 
 

COMMUNICATIONS  

 

CONCERT  LE 23/06/2022 à 20h00 
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CATÉCHISME 

Et le catéchisme : quelles nouvelles ?   
L’année  d’enseignement du  catéchisme s’est bien passée 
avec un groupe d’une quarantaine d’enfants sur l’ensemble 
paroissial, soit sur cinq aumôneries  . Même si d’années en 
années , nous notons une baisse des inscriptions au 
catéchisme, quelle déception , nous ne pouvons pas le 
cacher !!!!!,  nous éprouvons toujours  beaucoup de  joies  à 
transmettre le message de Jésus !!!!! Croyez-nous , c’est une 
belle mission à la portée de tous et nous vous invitons à vous 
lancer dans  l’aventure  ……..( n’hésitez pas  à nous contacter 
pour septembre 2022)   

 Pour l’heure, nous  proposons à vos enfants , à vous même , 
aux grands-parents  de vivre un temps fort  pour clore cette 
année le mercredi 29 juin prochain de 14h à 17h à 
Avesnes-en-Saosnois   Après avoir découvert l’histoire du 
village, visité l’église, nous profiterons de ce lieu pour 
retrouver au travers des vitraux, statues, peintures,  la vie de 
Marie que vos enfants auront étudiée durant leurs séances de 
catéchisme . Nous terminerons l’après- midi par un atelier 
manuel en fabriquant un dizainier . Alors, à bientôt fin juin 
…… tous à Avesnes-en-Saosnois.   

Dominique Vovard  et les catéchistes .     

 
SCOUTISME 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COIN POESIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe scout Saint-Nicolas Mamers vous invite le 
samedi 2 juillet à partir de 14h sur la plaine entre le 
collège et l’école primaire à Marolles les Braults. 
Vous pourrez nous découvrir, jouer avec nous et faire 
des activités. 
Nous vous attendons nombreux.  

Frédéric et Florence 
0623229119 

rgsgdf.mamers@gmail.com 
 

ENFANT PRES DE DAME NATURE 
 

Il court souvent dans la prairie 

S’arrête devant un buisson 

Ecoute un air de rêverie 

Qu’inspire la voix du pinson. 

Il cueille des pieds de cresson 

Qui lui servent de nourriture 

Fredonne une douce chanson, 

L’enfant près de dame nature. 

 

Il connaît bien la flânerie. 

Plus rien de mord à l’hameçon. 

Par son âme trop attendrie, 

Il décourage le poisson 

Ce jeune et gentil polisson. 

Il risque parfois l’aventure 

Et grimpe aux arbres sans chausson. 

 

Dans l’ordre de chevalerie 

Il donnerait une leçon 

Loin de toute sensiblerie 

Et défendrait son écusson. 

Pour gente Dame sans façon. 

S’il arrive mésaventure 

Il n’éveil par le soupçon : 

L’enfant près de dame nature. 

 

ENVOI 

Petit prend soin de la moisson 

Agit toujours avec droiture 

Comme le fait à l’unisson 

L’enfant près de Dame nature 

 

Marie-Claude CABARET 

 

RENDEZ VOUS MANQUES 

 
Réapprends-moi les chants 

Qui arpègent les mélodies de 

l’enfance 

Sur des portées invisibles 

Réapprends-moi les jours 

Réapprends-moi les nuits 

Insuffles-moi l’esprit 

Réapprends-moi les mots 

Les mouvances du cœur 

Réapprends-moi les larmes et les 

rires 

Réapprends-moi les heures 

Et la jouissance du temps qui 

passe 

Réapprends-moi le silence 

Réapprends-moi l’infini du ciel 

Et les vibrations de l’espace 

Réapprends-moi le vent 

Parles-moi des larmes de pluie 

Réapprends-moi les gestes 

simples 

Et les élans du cœur 

Réapprends-moi l’amour 

Redessines-moi les ombres qui 

hantent ma mémoire 

Esquisses-moi la complicité d’un 

regard 

Réapprends-moi les larmes 

Réapprends-moi l’histoire de ceux 

que j’ai aimés 

Réapprends-moi ces choses qui 

émerveillent 

Réapprends-moi l’histoire de ce 

monde 

Réapprends-moi la vie. 

 

Michel Brihat 
 



12 
 

Communiqué : 

ZONE PASTORALE DE GUINGAMP  

COMMUNAUTÉ PASTORALE DU PAYS DE GUINGAMP 
M. l’abbé́ Christian LE MEUR (actuellement en mission dans le diocèse du Mans) est nommé : 

curé des paroisses : - Notre-Dame de Bon-Secours de Guingamp - Notre-Dame des Fontaines de Pontrieux  - Saint- 
Briac de Bourbriac  - de Bégard-Belle-Isle-en-Terre et de Callac. 

 
L’ensemble paroissial de Guingamp (voir carte) regroupe les paroisses de Bégard : 11300 hab. 14 communes ; Bourbriac : 5700 
hab., 11 communes ; Callac : 7300 hab. 14 communes ; Guingamp : 29000 hab. 14 communes ; Pontrieux 6800 hab., 10 communes, 
soient 63 communes pour 60100 habitants. Nous serons 3 prêtres et 4 diacres pour desservir cette communauté.  
 
« Sachez que mon unique préoccupation pour le moment sont mes paroissiens de Mamers, que évidemment,  j’aurai grand plaisir 

à remercier le 30 juin au soir ou/et le 7 août toute la journée .. et évidemment tout autre jour qu’ils souhaitent. Viendra le temps de 

la séparation, un moment que j’appréhende beaucoup car je crois que je verserai quelques larmes, mais je ne cesserai jamais de 

vous encourager à croire, aimer et espérer. » 

Abbé Christian Le Meur 
 

 

 

 
 
 

8juin à 19h15 Presbytère EAP 

11 juin 18h30 Pizieux Bénédiction du calvaire 

13 juin après midi Salle Blottière  Equipes du Nord Sarthe du Secours Catholique 

18 juin 15h00 Presbytère 

Réunion association « Les Amis de St Nicolas de 

Mamers » 

23Juin 20h00 Le Mans Concert de Glorious 

25 juin journée Mamers Défilé de la garde républicaine 

26 juin journée Saint Thomas d'Aquin 

Messe en Plein air (si le temps le permet et 

kermesse) 

26juin 15h00 Cathédrale Ordination presbytérale du frère Michel 

30 juin 18h00 Notre Dame et Presbytère Anniversaire ordination abbé Christian LE MEUR 
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