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Et maintenant l’an de grâce 2021
Ainsi la fin de l’année 2020 est 

d é s o r m a i s p a s s é e . E l l e f u t 
manifestement un tournant pour nos 
sociétés obligées de s’organiser pour 
lutter contre la pandémie de la Covid. 

Pour autant cette année nouvelle 
voudrait s’ouvrir sur des perspectives 
plus optimistes. Les vaccins arrivent et 
p e u v e n t l a i s s e r p r é s a g e r u n 
apaisement. Il n’empêche que le 
moment est au partage de voeux, des 
voeux d’espérance. On a bien 
conscience que cette crise sanitaire 
dans laquelle nous sommes entrés 
supposera que nous soyions rendus 
plus solidaires, que nous nous 
a d a p t i o n s . Q u e p u i s - j e v o u s 
souhaiter? 
1- Une nouvelle manière de faire 
Eglise. Se sentir frères et soeurs les 
uns des autres, s’intéresser à ce que 
chacun essaie de vivre. Partager des 
moments de convivialité de fraternité. 
Une communauté chrétienne est une 
famille, il est important qu’elle donne à 
voir son unité. La semaine de prière 
pour l’Unité des Chrétiens nous 
poussera à élargir cette  fraternité 
(17-25 janvier).
2- L’envie de  vous dépasser. Avez 
vous imaginé vous mettre dans la 
peau d’un (une) autre? Que feriez-
vous à sa place? Il me semble que 
nous avons tant à découvrir de ce qui  
fait vivre notre prochain. Avec Gaël 
nous vous proposons encore de 

découvrir la liturgie des heures. 
L’expérience de diffuser les vêpres 
voire d’accueillir pour les prier nous 
a permi de comprendre que nous 
pouvions vous aider à prier, et donc 
vous encourager. Mais nous avons 
tant à découvrir de ce que vous 
vivez. Le dimanche de la Parole de 
Dieu nous aidera à vivre ce que le 
Seigneur nous appelle à vivre. 
Ecoutons-le (24janvier) . 
3- Une atttention aux plus fragiles. 
C ’est év idemment ce que le 
dimanche dit « des lépreux » à la 
fin du mois nous dira (30-31 janvier). 

Si la lèpre, qui exclut ou qui 
détourne notre regard doit être 
combattue avec énergie, il doit en 
être de même de notre regard vis à 
vis de l’étranger, la veuve ou 
l’orphelin. Notre engagement dans la  
vie des associations caritatives doit 
être préservée, protégée. C’est un 
bien tellement précieux que de 
pouvoir être dérangé et devoir quitter 
nos zones de confort. 

Ainsi, être chrétien 
suppose de se laisser 
bouscu ler déranger . 
C’est tout ce que je vous 
souhaite pour l’an 2021. 

Merci à vous qui 
releverez ces défis. 
Que Dieu vous bénisse !

Abbé Christian Le Meur
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Ensemble relevons les défis de la 
fraternité, de l’écoute de la Parole 
de Dieu, et de la charité inventive

Meilleurs voeux 2021



Dimanche de la Parole de Dieu (24janvier)

Le Culte divin 
rappelle l’importance 
de la Sainte Écriture. 

Dans une note 
p a r u e s a m e d i 1 9 
d é c e m b r e , l a 
Congrégation pour le 
C u l t e d i v i n e t l a 
d i s c i p l i n e d e s 

Sacrements énonce dix points pour mieux mettre 
en valeur la Parole de Dieu lors des célébrations, 
explorant sa relation avec la liturgie.

Le Dimanche de la Parole de Dieu, institué 
par le Pape François en 2019 le troisième 
dimanche du temps ordinaire de chaque année, est 
une bonne occasion de relire certains documents 
ecclésiaux – surtout les Prænotanda de l’Ordo 
Lectionum Missæ (synthèse de principes 
théologiques, célébratifs et pastoraux concernant la 
Parole de Dieu proclamée dans la messe, mais 
valable aussi dans toute célébration liturgique).
C’est le constat établi par le cardinal Robert Sarah, 
préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la 
discipline des Sacrements dans cette note rédigée 
le 17 décembre, dévoilée le 19. En effet, l'écoute 
de l'Évangile, point culminant de la liturgie de la 
Parole, se caractérise «par une vénération 
particulière», exprimée non seulement par des 
gestes et des acclamations, mais par le Livre des 
Évangiles lui-même.

Accroître les psaumes

L'une des possibilités rituelles appropriées 
pour ce dimanche particulier, selon le cardinal 
guinéen, pourrait donc être la procession 
d’entrée avec l’Évangéliaire ou, à défaut de la 
procession, sa mise en place sur l'autel.

«L'ordonnancement des lectures bibliques 
établi par l'Église dans le Lectionnaire ouvre à la 
connaissance de toute la Parole de Dieu. Il est 
donc nécessaire de respecter les lectures 
indiquées, sans les remplacer ni les supprimer, et 
en utilisant des versions de la Bible approuvées 
pour l'usage liturgique», poursuit le préfet de la 
Congrégation, rappelant combien la proclamation 
des textes du Lectionnaire constitue «un lien 
d'unité» entre tous les fidèles qui les écoutent. «La 
compréhension de la structure et de l’objectif de la 
liturgie de la Parole aide l'assemblée des fidèles à 
accueillir venant de Dieu la parole qui sauve.» 

Le chant du psaume responsorial, 
réponse de l ’Église en prière, est 
recommandé par la Congrégation du culte 
divin, qui demande à ce que le service du 
psalmiste dans chaque communauté soit 
accru.

Se préparer intérieurement avant de 
proclamer

Dans l'homélie ensuite, les évêques, 
prêtres et diacres doivent «ressentir 
l'engagement à accomplir ce ministère avec 
un dévouement particulier, en profitant des 
moyens proposés par l'Église». Le silence est 
là d'une importance particulière: «en 
encourageant la méditation, il permet à la 
Parole de Dieu d'être reçue intérieurement 
par ceux qui l'écoutent», relève le cardinal 
Sarah.

Ce ministère de la Parole de Dieu 
nécessite par ailleurs «une préparation 
intérieure et extérieure spécifique», «la 
familiarité avec le texte à proclamer et la 
pratique nécessaire pour le proclamer, en 
évitant toute improvisation».

Prendre soin de l’ambon et des livres

Le Saint-Siège s’attache aussi à 
souligner l’importance de prendre soin de 
l'ambon d’où la Parole de Dieu est proclamée; 
«Ce n'est pas un meuble fonctionnel, mais 
plutôt le lieu conforme à la dignité de la 
Parole de Dieu, en correspondance avec 
l'autel: en fait, nous parlons de la table de la 
Parole de Dieu et du Corps du Christ, en 
référence à la fois à l'ambon et surtout à 
l'autel. L'ambon est réservé aux lectures, au 
chant du psaume responsorial et de l’annonce 
de Pâques; l'homélie et les intentions de la 
prière universelle peuvent y être prononcées, 
alors qu'il est moins approprié d'y accéder 
pour les commentaires, les avis, la direction 
du chant», précise la note de la Congrégation 
également signé par son secrétaire, Mgr 
Arthur Roche.

Les livres contenant les passages de la 
s a i n t e É c r i t u r e d o i v e n t a u s s i ê t r e 
confectionnés avec le plus grand soin et d’en 
faire bon usage. «Il est inadéquat d'utiliser 



des dép l ian ts , 
des photocopies, 
des feuil lets à 
l ’ u s a g e d e s 
fi d è l e s p o u r 
r e m p l a c e r l e s 
l i v r e s 
liturgiques.»

Des réunions de formation

Dans les jours qui précèdent ou qui 
suivent le Dimanche de la Parole de Dieu, il 
convient aussi de promouvoir des réunions de 
formation pour souligner la valeur de la sainte 
Écriture dans les célébrations liturgiques, 
recommande la Congrégation; «Ce peut être 
l'occasion d'apprendre davantage sur la 
manière dont l'Église en prière lit les saintes 
Écritures, avec une lecture continue, semi-
continue et typologique; quels sont les critères 
de distribution liturgique des différents livres 
bibliques au cours de l'année et dans les divers 
temps, de même que la structure des cycles du 
dimanche et de la semaine pour les lectures de 
la messe.»

Enfin, ultime point souligné par le 
cardinal Sarah, le Dimanche de la Parole de 
Dieu est «une occasion propice» pour 
approfondir «le lien entre la sainte Écriture et la 

liturgie des heures, la prière des Psaumes et 
Cantiques de l'Office, les lectures bibliques, en 
encourageant la célébration communautaire des 
Laudes et des Vêpres».

Dans les pas de saint Jérôme

Et le préfet de la Congrégation de donner 
en exemple, saint Jérôme, qui avait un grand 
amour pour la Parole de Dieu. Comme le rappelait 
récemment le Pape François dans sa Lettre 
apostolique Scripturae sacrae affectus du 30 
septembre 2020, il était un «infatigable chercheur, 
exégète, profond connaisseur et vulgarisateur 
passionné de la sainte Écriture». «C’est dans la sainte 
Écriture que, en se mettant à l’écoute, Jérôme se 
trouve lui-même, trouve le visage de Dieu et celui des 
frères, et qu’il affine sa prédilection pour la vie 
communautaire».
Cette note entend donc contribuer à réveiller, à la 
lumière du Dimanche de la Parole de Dieu, la prise de 
conscience de l'importance de la sainte Écriture pour 
la vie de croyants, à partir de sa résonance dans la 
liturgie «qui nous place dans un dialogue vivant et 
permanent avec Dieu». Car il apparaît essentiel que 
«la Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans 
l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les 
chrétiens et les rend capables d’un authentique 
témoignage évangélique dans la vie quotidienne».

« Dans le passage de 
l ’ é v a n g i l e o ù n o t r e 
Seigneur dit qu’il est la 
vigne et ses disciples les 
sarments, il parle ainsi 
en tant que chef de 
l’Eglise, et nous ses 
membres. Car « le Christ 
est le médiateur entre 
Dieu et les hommes » (1 
Tm 2,5). En effet, la 
vigne et les sarments ont 
la même nature, et voilà 

pourquoi, parce qu’il était Dieu, d’une autre 
nature que nous, il s’est fait homme, afin que la 
nature humaine fût en lui comme une vigne dont 
nous pourrions être les sarments. Il disait aux 
disciples « demeurez en moi, comme moi en 

vous ». Ils n’étaient pas en lui de la même 
manière dont lui était en eux. Cette union 
réciproque ne lui procure aucun profit : c’est eux 
qu’elle avantage. Les sarments sont dans la 
vigne non pas pour enrichir celle-ci, mais pour 
recevoir d’elle le principe de leur vie. La vigne 
est dans les sarments pour leur communiquer 
sa sève vivifiante, non pour la recevoir d’eux. 
Ainsi cette permanence du Christ dans les 
disciples, et la permanence de ceux-ci dans le 
Christ, leur est doublement avantageuse, mais 
nullement au Christ. Car si vous retranchez un 
sarment, un autre peut surgir de la racine qui
reste vivante, tandis que le sarment coupé ne 
peut vivre séparé de la racine. »
Homélie de saint Augustin (commentaire sur 
l’évangile de Jean, dans les Pères de l’Eglise 
commentent l’Evangile, Brepols, 1991, p 214)

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (17-25 janvier)

Dimanche de la Parole de Dieu (suite)



Actualités de l’Eglise dans notre ensemble paroissial. 

Nous recherchons des témoignages 
photos et écrits sur les prêtres, 
religieux et religieuses qui ont 
marqué notre existence. Une 
exposition se constituera. Nous 

profitons de cette année de l’appel 
dans notre ensemble paroissial pour 

sensibiliser sur cette question. 
Merci à vous pour vos réponses.

Ecrivez un voeu 
aux autres paroisiens

En ce début d’année, étant donné 
l’impossibilité de se rencontrer autour 
de la traditionnelle galette des rois, 
nous vous proposons d’écrire un mot 
sur le mur d’expressions, pour les 
autres paroissiens: une photo, une 
phrase, un mot, un voeu. 



Une année saint Joseph: 8 décembre 2020- 8 décembre 2021
Le pape François a créé une surprise le 8 

décembre en déclarant une année Saint Joseph. 

Dans cette lettre apostolique « Patris 
corde », le pape François explique avoir fait mûrir 
ce désir de partager ses réflexions sur saint 
Joseph du fait du contexte de la pandémie :
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée, un 
i
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un soutien et un guide dans les moments de 
difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous 
ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée. »
Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan». 
Cette année dédiée à saint Joseph sera ainsi un 
moyen pour cheminer, le Saint-Père écrit : «Les 
saints aident tous les fidèles » à chercher la 
sainteté et la perfection propres à leur état. « Leur 
vie est une preuve concrète qu’il est possible de 
vivre l’Évangile. »
 
«Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place dans le Magistère 
pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape 
François. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré « 
Patron de l’Église Catholique » en 1870, puis le 
vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron 
des travailleurs » en 1955 et enfin saint Jean Paul 
II comme « Gardien du Rédempteur » en 1989.
 
Une indulgence plénière
En plus de la lettre apostolique Patris corde, un 
décret de Pénitencerie apostolique a été publié. 
Le don d'indulgences spéciales sera ainsi accordé 

aux fidèles en particulier les malades et les 
personnes âgées, «dans le contexte actuel de 
l'urgence sanitaire », en cette année dédiée à 
saint Joseph. Le décret détaille des actes de 
piété, notamment lors de la saint Joseph le 19 
mars, le 1er mai pour la fête de la Sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph.

Pour lire le document en entier : 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/
2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-
saint-joseph.html

Une prière adressée à saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen.

"Le plus grand saint qui ait jamais vécu ne 
fut ni diacre, ni prêtre, ni évêque, ni pape, 
ni ermite, ni moine. 
Il fut un époux, un père et un travailleur."

Saint Josemaría Escrivá de Balaguer.
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Intentions de messes en janvier
Le 1/I : André MOTET, Notre-Dame
Le 2/I : Jeanne et René LE MEUR, Saint-Nicolas
Le 6/I : Intention particulière
Le 3/I : Vivants et défunts d’une famille, Saint-
Cosme-en-Vairais
Le 9/I : défunts des familles AVICE-DUPERRAY, 
Intention particulière, le Père DAVOUST, 
Antoinette et Alphonse CHICOINE, Saint-Nicolas 
Mamers,
Le 10/I : MIchel ESNAULT, Jean Claude 
DUTHEIL, Françoise LEGENDRE, le Père 
DAVOUST, Antoinette et Alphonse CHICOINE, 
André MOTET, Notre-Dame Mamers
Le 17/I : le Père DAVOUST, Antoinette et 
Alphonse CHICOINE, Arlette ROGER, Ginette 
BOUTTIER, Albert COLIN, Yves PINEAU, André 
MOTET, Marcel GARNIER Notre-Dame Mamers
Le 17/I : Simone MILCENT, Marolles les Braults
Le 24/I : Gérard BARRE, Françoise LEGENDRE, 
Louis MARSAL, Henri DUTERTRE et sa famille, 
Notre-Dame Mamers
Le 31/I : le Père DAVOUST, Antoinette et 
Alphonse CHICOINE

Procurez-vous le calendrier 2021 il est 
à votre disposition au presbytère de la 
paroisse. Votre offrande servira en partie 
à financer les projets des jeunes chrétiens.

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.
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Une souscription pour sauver les grandes orgues de Mamers.

Une souscription est ouverte pour financer la 
restauration  des  grandes  orgues de Notre Dame de 
Mamers.

En l’état depuis 1987, les orgues de l’église 
Notre-Dame ont besoin d’être restaurées. Un appel 
est lancé à la population pour financer l’opération. La 
Ville participera elle aussi.

L’association des Amis des orgues de Mamers, 
présidée par Loïc Desauty, également titulaire des 
Orgues de Notre-Dame de Mamers, lance une 
souscription pour procéder à la rénovation de 
l’instrument qui date de 1901.

Ces grandes orgues ont été réalisées en moins d’un 
an par Van Bever frères, facteurs d’orgues à Amiens 
et à Bruxelles et fêteront donc leurs 120 ans en 2021. 
« “À l’époque, elles avaient été financées au deux 
tiers par les Mamertins et pour un tiers par l’abbé 
Morin qui en avait passé commande” » souligne 
Patrick Bernetière trésorier de l’association

Une déduction fiscale à hauteur de 66 % pour les 
particuliers: 
«Exceptionnel par ses sonorités à la fois romantiques 
et baroques, ce grand orgue montre aujourd’hui des 
signes de faiblesse. Il n’a pas été restauré depuis 
1987. C’est pourquoi nous lançons cette souscription 
car il devient urgent de procéder à son relevage” ».
Une opération qui consiste à déposer la totalité de la 
tuyauterie (1814 tuyaux), à leur dépoussiérage, 
rév is ion de la mécanique, correct ion des 
dysfonctionnements puis remontage, remise en 
harmonie et accord de l’instrument. Le coût est 
estimé à 45 000 € et les travaux devraient durer 
quatre mois.

«Notre association n’a pas les moyens d’y faire face 
malgré l’aide du département (à hauteur de 20%) et 
de la mairie. Nous faisons donc appel aux dons de 
tous les citoyens et des amoureux de la musique 
pour remettre en état cet instrument propriété de la 
commune et qui fait partie de notre patrimoine 
local ».

La Ville abondera d’un euro chaque euro 
souscrit

Les dons donnent droit à un avantage fiscal 
de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les 
entreprises. Les donateurs pourront s’ils le 
souhaitent figurer au registre des donateurs et 
seront invités au premier récital officiel des orgues 
rénovées.

Frédéric Beauchef, maire de Mamers, 
accompagné de son premier adjoint Vincent Gomas, 
était présent au lancement de la souscription : 
«Nous saluons cette belle initiative, très attachés à 
la valorisation du patrimoine nous nous engageons à 
abonder d’un euro pour chaque euro souscrit et 
invitons la population à participer à cette 
souscription” ». Les initiateurs du projet espèrent 
que les travaux pourront être engagés dans le 
courant de l’année 2021.

Notez que la paroisse pense pouvoir participer elle 
aussi à ce projet. 
Bulletins de souscription disponibles sur le site de 
l’association, à l’entrée de l’église N.-D. ou à l’office 
de tourisme Maine Saosnois.
Adresse de l’Association des Amis des Orgues 
de Mamers

Mairie, 1, place de la République 72600 Mamers
site internet : 
https://orguesmamers.wixsite.com/website

mail : orguemamers@gmail.com



Lecture : Jn 15,1-17

Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le 
vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte 
pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui 
porte du fruit, afin qu’il en porte encore plus. Vous, 
vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai 
dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. 
Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, 
sans être uni à la vigne ; de même, vous non plus 
vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne 
demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous 
êtes les sarments. La personne qui demeure unie à 
moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, 
car sans moi vous ne pouvez rien faire. La personne 
qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, 
comme un sarment, et elle sèche ; les sarments secs, 
on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si 
vous demeurez unis à moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et 
cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de 
mon Père se manifeste : quand vous portez beaucoup 

de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. 
Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
tout comme j’ai obéi aux commandements de mon 
Père et que je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit complète. Voici mon 
commandement : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes 
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle 
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné 
une mission afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous 
donnera tout ce que vous lui demanderez en mon 
nom. Ce que je vous commande, donc, c’est de vous 
aimer les uns les autres.

Moi, … sacristain

Au milieu coule 

une rivière…

La Dive traverse  Mamers. 

Nous remercions notre ami 

artiste Alain Masson d’avoir 

illustré le cours 

de la Dive près 

de l’église Notre-Dame. 

Ils ou elles s’appellent 
Nicole, Louis, Odette, Henri ou 
Philippe et sont sacristains. Loin 
des ors du suisse qui autrefois 
accompagnait de la façon la plus 
solennelle les célébrants de la 
m e s s e , a u j o u r d ’ h u i n o u s 
découvrons l’importance du rôle 
du sacristain dans la préparation 
et le rangement au moment des 
cé lébra t ions . Une miss ion 
exercée dans l’ombre, si discrète 
et nécessaire qu’il ne lui est pas 
permis en conscience de le 
déserter en cas d’indisponibilité 
sans avoir veillé à trouver un 
remplaçant . Cet te miss ion 
requiert de sa part, de l’efficacité 
et de la discrétion.
Philippe Chicoine a découvert 
cette mission arrivé à la retraite. 
Installé définitivement à Mamers 
où ses grands parents étaient 
enracinés, il s’investit rapidement 
dans la vie paroissiale. Arrive le 
jour ou son curé lui demande s’il 
accepte le rôle de sacristain: « Au 
départ je le faisais pour dépanner 
Nicole la sacristine de l’église 

saint Nicolas, maintenant tout en 
gardant ma liberté je prends 
plaisir à rendre ce service pour 
faciliter le travail du prêtre dont le 
terrain de mission s’élargi t 
régulièrement ». Son service 
consiste à ouvrir et préparer 
l’église pour la messe ou les 
célébrations de funérailles, ou de 
baptême ou de mariage et de 
veiller à ce que rien ne manque 
quand arrivent les autres aidants 
et les fidèles.
Philippe précise : « il m’est parfois 
reproché de consacrer beaucoup 
de mon temps libre pour l’Eglise 
mais j’ai appris à faire la part des 
choses et j’assume complètement 
mon rô le . Je le fa i s avec 
beaucoup de plaisir et dans le 
souci de rendre service, peut 
m’importe le qu’en dira t-on »
A coup sûr, Philippe est en train 
de gagner son paradis car comme 
le dit une hymne de l’office : 
"Servir Dieu rend l’homme libre 
comme Lui". Un grand merci à 
toutes ces femmes et hommes de 
l’ombre.



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

Le 14/XI : Jacqueline SILLE, René 81 ans
Le 17/XI : Renée HOGUIN, Courgains 94 ans
Le 18/XI : Arlette ROGER, Mamers 88 ans
Le 18/XI : Simone BROSSARD, René 82 ans
Le 19/XI : Roland TENIN, Saint-Vincent-des-Prés 84 ans
Le 19/XI : Marcel GRIGNON, Saint Cosme-en-Vairais 89 ans
Le 19/XI : Jean-Pierre LE PERT, Villaine-la-Carelle 77 ans
Lr 23/XI : Madeleine BRARD, Mamers 90 ans
Le 25/XI : Denise HEROUIN, Aillières-Beauvoir 64 ans
Le 27/XI : Pierre LECOQ, Chassé 90 ans

Le 1er/XII : Monique LE CROQ, Dangeul 87 ans
Le 2/XII : Camille CABARET, René 73 ans
Le 3/XII : Louis MARSAL, Moncé-en-Saosnois 88 ans
Le 9/XII : Maurice BREUX, Mamers 78 ans
Le 10/XII : Françoise RIBIERE, Saint Rémy du Val 69 ans
Le 10/XII : Christiane et Bernard MENAGER, St Cosme 85 & 88
Le 12/XII : Roland LAVAISSIERE, René 80 ans
Le 14/XII : Frédéric MULOT, Mamers 54 ans
Le 14/XII : Henri BERTHE, Dangeul 92 ans
Le 15/XII : Jean SEIGNEURAY, Thoiré-sur-Contensor 92 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de janvier

La fraternité humaine : 
Prions pour que le Seigneur 

nous donne la grâce de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns 
pour les autres, ouverts à tous.

La journée des futurs mariés aura lieu 
le 13 février de 13 heures à 19 heures 
au Mans

Renseignements : 
jfm@sarthecatholique.fr

 
• Le lieu précis du rendez-vous 

sera transmis par mail fin 
janvier pour respecter les 
conditions sanitaires, liées à la 
pandémie de la Covid-19, qui 
seront en vigueur en février 
sur le département.

• La rencontre se termine par 
une célébration tous ensemble 
à la cathédrale Saint-Julien à 
18 heures.

• Les couples choisissent 3 
ateliers. Dans la mesure du 
possible les 2 premiers choix 
leur seront attribués.

Christ n’a pas de mains
Christ n’a pas de mains : il n’a que nos mains pour 

faire son travail aujourd’hui.
Christ n’a pas de pieds : il n’a que nos pieds pour 

conduire les hommes sur son chemin.
Christ n’a pas de lèvres : il n’a que nos lèvres pour 

parler de lui aux hommes. 
Christ n’a pas d’aides : il n’a que notre aide mettre 

les hommes à ses côtés. 
Nous sommes le message de Dieu 

écrit en actes et en paroles. Prière anonyme du XVème siècle.

NOS PEINES et NOS JOIES
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Elu pape et ayant choisi le nom de Jean 
XXIII, voici que le cardinal Roncalli a reçu la 
requête d’une audience de la part d’une femme 
britannique qui a quitté le protestantisme pour le 
catholicisme. Le Saint Père lui offre quinze 
minutes de son précieux temps et, à peine est-elle 
entrée dans son appartement, l’entend se 
répandre en un flot ininterrompu de louanges sur 
la foi catholique. 

La dame confesse qu’elle a enfin trouvé la 
voie pour le salut de son âme et en sera pour 
toujours reconnaissante. Elle se frappe la poitrine 
et déplore ses errances passées. Il ne reste plus 
au pape qu’à lancer : « Croyez-moi pourtant, moi 
aussi je suis catholique… »

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

 L’étang de la fresnaye invite au long voyage. 
J’y plonge  mon regard qui plane sur ses eaux. 
Parfois quand vient le soir , j’entends sur son rivage
Chanter dans les roseaux de multiples oiseaux .

De bons samaritains viennent dans la soirée
Apporter aux canards grains de blé et maïs . 
« Flocon » , le tout premier , court vers chaque denrée , 
Ouvre grand son bec pour l’agape gratis . 

Cerise , prune et noix , poire , châtaigne et pomme, 
Tous les arbres fruitiers y sont représentés
De la fin du printemps au mitan de l’automne
Charment nos papilles au-delà de l’ été . 

Le pêcheur rassemble ses enfants , sa famille,
Passe quelques heures , taquine le poisson,
 déjeune au grand air sous le soleil qui brille, 
Ramène tanche et carpe chez lui dans sa maison . 

           Marie-Claude Cabaret

L’étang de la Fresnaye  

Esprit Saint
Esprit Saint emporte ma foi dans l’imaginable
Comme autant en emporte le vent, dans le sable.
Ou ma foi se fortifiera dans la présence de mon 
Sauveur
Comme si le grain de blé ne meurt en mon coeur.

Là où mon âme s’échoue dans la grande inconnue
Comme on entend les cris d’une baleine échouée sur 
l’océan
Ma foi résistera comme la résistance où je mène ce 
combat
Je suis blessée et calomniée mais j’invoque ton nom 
Seigneur

Mon coeur est rempli de mystères mais toi seul a la 
clé
Tu es entré mais je ne te laisse jamais sortir
Tu es le joyau qu’illlumine le centre de mon coeur
Comme le coeur des soldats qui sont morts pour la 
France. 

Morgane, future baptisée

Qu’est ce que l’eucharistie? 

L’eucharistie est le sacrement par lequel 
Jésus-Christ se donne à nous. Dans 
l’eucharistie, nous recevons son corps. 
Lorsque nous le mangeons, nous devenons le 
corps du Christ, c’est à dire l’Eglise. Sans 
eucharistie, il n’y a pas d’Eglise. 

Parce que Jésus est présent en tous ceux 
qui le reçoivent, ils sont unis. Comme un couple. 
Comme des frères et soeurs ou comme les 
meilleurs amis du monde. Comme une grande 
famille. Ce qui a commencé avec le Christ lors du 
baptême est de nouveau cé lébré dans 
l’eucharistie : nous sommes unis pour toujours. 
C’est ce que nous appelons l’Eglise. 

« Rien ne passera avant le service de Dieu »
règle de saint Benoit

Le dimanche et l’eucharistie
L’Eglise ne commence pas avec le 

rassemblement de quelques chrétiens qui font 
quelque chose ensemble. L’Eglise commence 
avec Jésus, et avec l’eucharistie, en particulier 
l’eucharistie dominicale. Nous mangeons le corps 
du Christ et nous devenons le corps du Christ. 
C’est la formule primitive de l’Eglise. « Tout l’effet 
de la participation au corps et au sang du Christ 
est de nous transformer en ce que nous 
consommons » (St Léon le Grand, pape, 400-461) 
C’est pourquoi l’eucharistie est source et sommet 
de toute la vie chrétienne » (Concile Vatican II) et 
rien ne peut la remplacer.  



 Initiatives
Pèlerinage à Medjugorje. du 25 au 30 avril 

2021. Si vous êtes intéressés prenez directement 
contact avec          
guillaume@etoilenotredame.org  La paroisse de 
Mamers s’associe avec la paroisse de Loué pour 
ce pélerinage. 

Une petite soirée pour dire MERCI. Au 
terme de la messe du 18 décembre à l’église Saint 
Nicolas quelques bénévoles de l’ensemble 
paroissial ont reçu un petit cadeau, qui des fleurs, 
qui du vin, qui des chocolat en récompense en 
forme d’encouragement de leur engagement au 
service de la communauté. Il était important de dire 
combien est précieuse l’aide des bénévoles dans 
une paroisse. 

Pour découvrir le sanctuaire de Querrien en 
Côtes dArmor un très beau film à découvrir en 
allant sur le site www.rosaire-bretagnemaine.fr 
Vous pouvez également faire un don. Ce 
sanctuaire est sur le programme du pèlerinage 
en Bretagne prévu en mai prochain. Depuis le 15 
aout 1652 Marie y est honorée, grâce à la voyante 
Jeanne Courtel qui fut autrefois sourde et muette 
jusqu’à l’âge de 11 ans. 

Prochaines réunions de l’EAP ; 14 janvier, 10 
février, 10 mars, horaire inchangé (19-21h), au 
presbytère ou par Zoom selon la situation.

Dans l’agenda du mois de janvier

Date Lieu Evénement 

1/I Eglises de Notre-Dame et 
église de la Fresnaye

échange des voeux de la 
nouvelle année

13/I Bonnétable Réunion de doyenné

17/I St Thomas d’Aquin (sous 
réserve)

Rencontre des fiancés

Commentaires

Un verre de l’amitié pourra être 
partagé dans les conditions sanitaires

Prêtres et laïc en Mission Ecclésiale

 préparation au mariage

 20/I La Ferté Bernard  Réunion des économes

du 17 au 
25 janvier 

 France Semaine de Prière pour l’Unité 
Chrétienne

Dans la mesure du possible c’est 
intéressant de participer à un temps de 
prière pour l’Unité des Chrétiens.

31/I Cathédrale et Paroisse Fête de Saint Julien patron du 
diocèse

 Un Kit de proposition est mis à disposition 
des paroisses.

Un grand merci à ces dames au Secours Catholique 
qui ont consacré du temps pendant la trève de Noël 
pour visiter et réconforter les personnes seules ou en 
situation difficile. Soulager, encourager, visiter ou 
prendre tout simplement des nouvelles les uns des 
autres c’est très important. Tout cela parceque nous 
sommes tous frères « Joyeux Fratelli Noël » ainsi qu’il 
était écrit sur les sacs. 

Echo de l’Economat diocésain : 
Le 3 janvier 2021 a lieu la fête de l’Epiphanie, la quête 

pontificale est pour les Eglises d’Afrique. C’est une quête 
impérée au profit des Eglise d’Afrique

Le lancement de la campagne officielle pour le Denier 
de l’Eglise aura lieu 13 et 14  février. Une réunion de 
préparation et de sensibilisation aura lieu le mardi 9 février, à 
l14h00 pour Mamers, Bonnétable et La Ferté. 
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