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Il y a de commun entre le mois 
d’Août et de Septembre une fête de Marie. 

Le 15 août nous célèbrons Marie 
dans son Assomption. Marie après sa mort 
est montée au Ciel. Ce jour là est 
d’ailleurs un jour férié en France depuis 
que Louis XIII, en 1637, avait fait son 
voeux : s’il avait un enfant il consacrerait 
son pays à Marie. Le miracle eut lieu 
l’année suivante puisque Louis XIV naitra 
le 5 septembre 1638. C’est pourquoi l’on 
dit que Marie est patronne de la France. 

A ses côtés deux saintes : sainte 
Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de Lisieux. 
Nous les connaissons un peu mais jamais 
trop bien et pourtant l’une d’entre elles est 
née à seulement quelques kilomètres d’ici, 
à Alençon plus précisément. Si un jour 
vous en avez l’occasion je vous invite à 
pousser la porte de la maison natale de 
sa in te Thérèse rue Sa in t B la i se 
exactement en face de la Préfecture de 
l’Orne. 

Ouvrir le calendrier liturgique est 
toujours une belle occasion pour chacun 
de revisiter son histoire sainte. Nous nous 
rendons bien compte alors souvent qu’il y 
a de multiples ponts entre l’histoire de 
France et celle de l’Eglise. Nous en 
sommes en quelque sorte les héritiers. 
C’est une grosse responsabilité que 
portent sur leurs épaules ceux qui 
prennent conscience de ce fabuleux 
héritage. 

Le mois de septembre sera 
l’occasion de rendre l’hommage à sainte 
Thérèse avec l’animation « Pluie de 
Roses » organisée à Alençon au début du 
mois d’octobre. 

Si Marie est mise à l’honneur le 15 

août une autre fête de la Vierge Marie 
est célébrée le 8 septembre. L’Eglise 
en effet , en Orient comme en 
Occident, célèbre la Nativité de la 
Vierge Mar ie . En rappelant la 
naissance de la Vierge Marie, mère de 
Jésus-Christ  nous nous souvenons 
que nous recevons du Christ un 
double bienfait : il nous conduit à la 
vérité et il nous détache de l’esclavage 
de la loi. Comme l’ombre s’éloigne à 
l’avènement de la lumière,  la grâce  
substitue la liberté à la lettre de la loi. 
La fête que nous célébrons le 8 
septembre se trouve à cette frontière, 
car elle fait se rejoindre la vérité avec 
les images qui la préfiguraient, 
puisqu’elle substitue le nouveau à 
l’ancien. 

Que toute la création chante et 
danse comme l’écrit saint André de 
Crète, qu’elle contribue de son mieux à 
la joie de ce jour. Que le ciel et la terre 
forment au jourd ’hu i une seu le 
assemblée. Que tout ce qui est dans le 
monde et au dessus du monde 
s’unisse dans le même concert de fête.  
En ce jour de fête du 8 septembre, en 
effet, s’élève le sanctuaire créé où 
résidera le Créateur de l’univers; et 
une créature, par cette disposition 
toute nouvelle, est préparée pour offrir 
au Créateur une demeure sacrée. »

Sans Marie nous ne pouvions 
connaître le destin que Dieu nous a 
préparé. Le monde d’aujourd’hui a 
besoin d’espérance: prions pour que 
Marie vienne au secours de ceux qui 
se tournent vers elle.

Abbé Christian LE MEUR
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Bienvenue au père Jean Pierre FOTI

Nous aurons la joie d’accueillir en début septembre le 
père Foti. Il complètera avantageusement l’équipe 
sacerdotale puisque le père Gaël Catalano rejoindra la 
paroisse Notre Dame du Pré où il officiera aux côté du 
père Vincent Rabergeau. Nous souhaitons à ces deux 
prêtres de trouver du bonheur à servir et s’épanouir 
dans leur nouvelle mission. 

Mamers Catho Contact a souhaité donner la parole au 
père Foti afin qu’il se présente lui même. Nous l’en 
remercions: 

Bonjour à toutes et à tous. Dans ce numéro vous 
verrez ma photo. Merci au père Christian Le Meur qui 
nous en donne la possibilité. Mais nous nous verrons 
plutôt au début de septembre. Je vais en Afrique 
pendant le mois d’Août pour mes vacances. Je vais les 
passer précisément au Cameroun. 

En effet, je suis originaire de ce pays. Mes 
parents habitent une région montagneuse appelée les 
Hauts Plateaux de l’Ouest. Si dans bien de régions il 
fait chaud à certains moments de l’année, on a ici une 
température variant entre 13° et 35°. Quand il fait 13° 
nous disons bien que ça caille. Vous comprenez donc 
que je n’avais jamais vu la neige. Si j’apprécie ceux 
qui vont au skie, il reste que personne ne pourra me 
convaincre de les imiter. Du point de vue sociologique, 
le Cameroun est une mosaïque de peuples avec 
chacun sa langue propre. Bien entendu, de nombreux 
points communs les unifient.

Pour ce qui concerne ma famille, j’ai trois 
sœurs et cinq frères. Mon père est catéchiste et ma  
mère choriste. Même fatigués, ils gardent ces 
casquettes. Ici, le catéchiste assure chaque année 
l’enseignement de la catéchèse. Après le curé, il est 
veille au fonctionnement du clocher de son lieu 
d’habitation.

 Du point de vue socio-religieux le Cameroun 
est un pays chrétien : il compte 38% de catholiques, 
17% de protestants et 14% de musulmans.  Le reste 
pratique la religion ancestrale. C’est aussi un pays 
bilingue avec 80% de francophones et 20% 
d’anglophones. 

Après mon petit séminaire et mon grand 
séminaire au Cameroun, j’ai été ordonné prêtre le 11 
juillet 1999. Mes premières années de sacerdoces ont 
eu lieu dans ce pays de 1999 à 2012. Je comptais 
donc 14 ans de ministère quand je répondais à ma 

mission en France. 

Envoyé comme Fidei donum au Mans en 
août 2012, la première année a été partagée entre 
Savigné l’Evêque, avec l’avec l’abbé Gaétan de 
Bodard, et Changé, à 8 km du Mans. En 
septembre 2013, il m’a été donné de m’installer 
dans la paroisse Saint Martin de Changé. C’est là 
que s’est déroulée ma pastorale de curé jusqu’en 
juillet 2020. J’allais aussi à l’Université catholique 
d’Angers pour recevoir des cours de théologie. 

De septembre 2020 à juillet 2020, j’ai été 
nommé prêtre auxiliaire à la Cathédrale du Mans. 
En compagnie de Benoit Pierre, le curé, et les 
autres prêtres auxiliaires, nous servions en même 
temps l’église Notre-Dame de la Couture près de 
la préfecture du Mans. 

Je garde la charge d’aumônier des équipes 
du rosaire. On en compte une trentaine d’équipes 
dans le diocèse du Mans. Ce sont des unités allant 
de 4 à 8 personnes qui se réunissent dans les 
maisons où dans l’église paroissiale pour prier 
ensemble et méditer la Parole. Elles cherchent 
ainsi d’être proche des gens et de ramener ceux 
qui n’ont pas une pratique forte de la prière et de la 
foi. Un bonjour aux équipes qui existent sur la 
paroisse de Mamers.

Je viens avec joie pour faire votre 
connaissance, car il y a près de cinq ans que suis 
passé un soir à l’occasion de la soirée de 
miséricorde. Tout récemment j’ai rendu visite au 
père Christian pour échanger avec lui. 

Voilà quelques premières informations à 
mon sujet.

Père Foti Jean Pierre, prêtre auxiliaire.



En bref

Plusieurs chênes sarthois de la fortet de 
Bercé vont être utilisés pour la 

reconstruction de la toiture. 

Prière pour l’évangélisation de nos villes et 
villages

Seigneur Jésus, tu veux que tous les hommes soient 
sauvés. 
Tu nous envoies en mission
Pour faire des disciples de toutes les nations.
Nous te confions les habitants de nos villes et 
villages,
ceux qui ne te connaissent pas 

Fais de nous des serviteurs attentifs, 
Inspire-nous les gestes et les paroles qui les 
aideront à Te trouver.
Donne-nous la joie d’accueillir dans ton église, nos 
amis et voisins
et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie.
Que ton règne vienne !
Marie, Etoile de la nouvelle évangélisation,

Les visiteurs de l’église Notre Dame auront peut-être 
remarqué : 
Un tableau vient d’être installé dans une des chapelle de 
l’église. Il s’agit d’un tabeau de l’ancien Couvent de la 
Visitation (actuel Hotel de Ville) « Le Christ en Croix » qui date 
de la fin du XVII ème siècle. Assombri et en partie déchiré, il 
était déposé dans la sacristie de l’église saint Nicolas. 
Il vient de bénéficier d’un travail remarquable de restauration 
par Fanny Chauvet, et il a bénéficié du soutien financier de la 
DRAC et du Conseil départemental de la Sarthe. 
Il a trouvé une nouvelle place où il est désormais installé et 
protégé. 

Les tables et les chaises .
Si vous organisez une fête, pensez à demander à 
la  paroisse  de  vous  prêter  des  chaises  et  des 
tables.  Contre  une  caution  de  300  euros  pour  8 
chaises et  1 table,  nous vous proposons de faire 
un don de 20 euros minimum par lot de 1table 8 
chaises.
La  salle  Blottière  est  libre  pour  être  prêtée.  On 
vous demandera cependant une participation aux 
frais de chauffage. 

Questions d’enfants : Est ce que notre monde finira 
vraiment? 

Oui, notre monde a un début et une fin. Mais Dieu 
était là avant le début et Dieu sera là aussi losque 
toute vie sur terre prendra fin : « Et moi je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 
28,20

Tu ne dois pas avoir peur de la fin du monde. Ce n’est 
pas le néant qui nous attend. Dieu nous attend et il nous aime. 

Quand on parle de la fin du monde, on peut dire aussi  le 
« jugement dernier » 
« L’amour ne passera jamais »1Co13,8

Des scientifiques ont calculés que la terre disparaitrait 
dans environ 7,59 milliards d’années. Elle se consumera ; elle 
sera précipitée dans le feu du soleil, lui aussi mourant.Mais 
l’homme pourrait lui même détruire la terre. Quoi qu’il en soit , 
même si le monde finit un jour, Dieu n’a pas de fin et, nous 
aussi, nous sommes faits pour l’éternité. 

Espérer  c’est tout simplement croire que l’amour de 
Dieu n’a pas de fin. Bienheureux Charles de Foucauld.

Comment Jésus Christ jugera t-il les vivants 
et les morts? 
Devant Dieu ne peut subsister que ce qui lui 
convient.
Tous nos péchés, le mal, la méchanceté, la 
haine, la violence : tout cela doit disparaître. 
Près de Dieu, tout doit être bon.

Un jugement fait toujours le tri entre ce qui est bien et 
ce qui est mal.
Le jugement  de Dieu ne nous anéantira pas. Cest le 
dernier grand cadeau de Dieu pour nous, les hommes. 
Il prépare « un ciel nouveau et une terre nouvelle », 
où Dieu essuiera  toutes les larmes, enlèvera toute 
douleur et guérira toute blessure.

Qu’est ce que le jugement dernier ? Le philosophe 
a l l emand Robe r t Spaemann p ropose une 
comparaison : »imaginez un peintre qui aurait une 
créativité infinie. Il commence à peindre un immense 
tableau. A côté de lui se trouve quelqu’un qui veut 
abimer son oeuvre et qui ne cesse de faire des 
éclaboussures colorées, pour défigurer le tableau. 
Mais le peintre intègre ces tâches dans sa peinture qui 
s’en trouve embellie. Finalement le tableau est 
magnifique.



PSAUME : 1
1 Heureux est l'homme
   qui n'entre pas au conseil des méchants, +
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, *
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
2 mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

3 Il est comme un arbre
   planté près d'un ruisseau, +
qui donne du fruit en son temps, *
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu'il entreprend réussira,
4 tel n'est pas le sort des méchants.

Mais ils sont comme la paille
   balayée par le vent : +
5 au jugement, les méchants ne se lèveront pas, *
ni les pécheurs au rassemblement des justes.
6 Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Au sujet de la crise sanitaire

Des réfractaires à la vaccination ont fait usage de 
l’étoile jaune. C’est une grave confusion de 
pensée. La tribune publiée le 22 juillet 2021 veut 
le dire fortement.
 
La Shoah représente une horreur absolue à partir 
de laquelle nos conduites politiques doivent être 
jugées et non devenir un jouet au bénéfice de 
n’importe quelle cause. La vaccination dont il est 
question est la réponse médicale disponible pour 
faire face à une épidémie qui risque de paralyser 
encore la vie économique mais surtout la vie 
sociale et les échanges d’affection et d’amitié. 
Elle ne nie pas la dignité d’êtres humains en 
justifiant leur élimination.
En la rendant obligatoire pour certains et en 
imposant un passe sanitaire pour certaines 
act iv i tés , le gouvernement assure ses 
responsabilités légitimes sous le contrôle du 
parlement. Sous ce même contrôle, il impose des 
restrictions à celles et ceux qui refusent le vaccin. 
Il appartient aux instances juridictionnelles de 
notre État de droit de vérifier que l’imposition du 
passe sanitaire est conforme au droit, limitée à la 
durée de l’épidémie sous une forme gravement 
contagieuse et que les restrictions aux libertés 

d’aller et venir sont proportionnées.
Ne confondons jamais la liberté de voyager 
et celle d’exister ni la liberté d’aller au 
cinéma ou au café et celle de louer Dieu ou 
de ne pas le louer, même s’il est clair que ni 
l’État ni les citoyens ne doivent négliger que 
toutes les libertés se tiennent. Cette 
épidémie nous fait éprouver à tous combien 
nous sommes responsables les uns des 
autres. C’est comme une annonce de l’unité 
du genre humain et de l’union intime avec 
Dieu.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque 
de Reims, Président de la Conférence des 

évêques de France,
Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras, et 

Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil, 
vice-présidents de la Conférence des 

évêques de France,
Père Hugues de Woillemont, Secrétaire 

général de la Conférence des évêques de 
France.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


Eglise Notre Dame de l’Assomption – Mamers.

Historique.
XIème – XIIème siècle : chapelle d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye St 
Laumer de Blois.

Vers 1480-1550 : la chapelle est 
remplacée, après la Guerre de Cent 
Ans, par une église gothique dédiée à 
la Vierge.

Vers 1590 -1593   : profanat ion 
pendant les Guerres de religion. 

Mamers est alors  un fief du protestantisme.

1776 : le clocher est déplacé du chœur vers la façade.

1791-1793 : le mobilier est détruit pendant la Révolution. Les 
prêtres réfractaires sont chassés.

1828-1832 : agrandissement du chœur après effondrement.

Second Empire : création du déambulatoire, de 5 chapelles, 
des vitraux (famille  Champigneulle, maîtres verriers à Paris), 
d’un nouveau presbytère de l’autre côté de la rue (architecte 
Paul Lebart d’Alençon).

Début XXème siècle : pose d’une mosaïque dans l’allée 
centrale de la nef.

1901 : l’orgue remplace celui hérité de l’abbaye de Perseigne 
en 1791.

1904 (7 juin) : violente crue de la Dive. Les 2,40m d’eau dans 
l’église ruinent le mobilier.

Visite.

Extérieurs. 
Façade dépouillée à haut porche abritant une fresque de la 
Vierge de miséricorde sous un dais dont la tenture est tenue 
par 2 anges.  Plaque au- dessus de l’entrée du bas- côté sud 
(7juin 1904 : 2,40m).

Bas –côté : un passage (porte) et un escalier permettent 
d’accéder à une tribune (au-dessus de la sacristie)

Chevet : le chœur entouré par les 5 chapelles au bord de la 
Dive.

Intérieurs.

Nef : 24m x 8m. Voûte sur croisées d’ogives. Triforium 
aveugle et larges verrières.

Bas-côtés : au nord, large de 4,60m ; au sud, large de 4m. 
Eclairés par les vitraux.

Chœur et déambulatoire. Profondeur : 14m.

 1- Vitrail de St  Longis et Ste Onoflète. Mention : «  St 
Longis et Ste Onoflète qui au VIIème s. édifièrent le Sonnois 
par leurs vertus ». St Longis ou Langis évangélisa la région à 
l’époque du roi franc Clothaire II (613-629). Accusés à tort de 
relations coupables, Longis et Onoflète furent acquittés par le 
roi après un miracle : Onoflète porta des tisons ardents dans 
son manteau pour réchauffer Longis.

2- Vitrail des saints guérisseurs. Au bas du 
vitrail, mention : « Honorés d’un culte spécial en cette 
paroisse comme le prouve une charte du XIIème s. ».

St Gilles « invoqué contre la peur ».Il protège une 
biche que le roi wisigoth Wanda voulait tuer. La flèche 
est fichée dans la main du saint.

S t M a m m è s «   i n v o q u é p o u r l e s m a u x 
d’entrailles ».Jeune martyr de Cappadoce mort à 16 
ans en 275 lors de la persécution d’Aurélien. Il tient le 
trident qu’on planta dans son ventre. Est connu aussi 
sous le nom de St Mamert.

St Blaise « invoqué pour les maux de gorge ». Blaise 
de Sébaste, médecin, martyrisé en Arménie sous 
Licinius en 316. Avant son martyr il sauve un enfant 
qui étouffe à cause d’une arête de poisson. 

3- Vitrail de saints honorés dans la paroisse.

Sainte Marie Madeleine « honorée en cette paroisse 
d ès l e X I I è me s . d ’ a p rè s u n e ch a r t e d e 
l’époque ».Marie de Magdalena, disciple du Christ 
qu’elle suit jusqu’à la crucifixion et la résurrection. Est 
représentée vêtue seulement d’un pagne avec de 
longs cheveux blonds. A ses pieds, un crâne, symbole 
des vanités et le vase de parfum dont elle a oint les 
pieds du Christ.

Saint Barthélémy « en grand honneur en cette 
paroisse au XIIème siècle d’après une charte de 
l’époque ». C’est l’un des 12 apôtres, prédicateur en 
Arménie. Il porte le tranchoir de sa décapitation.

Saint François de Sales (1567-1622) « honoré dans 
les temps de calamités à l’ancien couvent de la 
Visitation de cette ville ». Evêque de Genève, plus 
grand théologien de son temps, il fonda en 1610 à 
Annecy l’ordre de la Visitation de Sainte Marie pour 
venir en aide aux plus démunis. Il tient son ouvrage le 
plus connu : « Introduction à la vie dévote » (1608).

Sainte Jeanne Françoise de Chantal (1572-1641) 
« qui fit plusieurs miracles après sa mort à l’ancien 
couvent de la Visitation de cette ville ».Veuve jeune, 
cette noble consacra sa vie aux pauvres et malades. 
Elle aida  St François de Sales à diffuser l’ordre des 
Visitandines. Elle fut canonisée en 1767 pour les 
miracles qui se sont produits peu de temps après sa 
mort à Mamers : 3 religieuses ensevelies sou des 
gravats ont eu la vie sauve ; une paralysée et une 
impotente ont retrouvé leur mobilité.

4 – Fondations de l’église.

Des plaques de marbre encadrent l’entrée de la 
sacristie. Y figurent les noms des familles nobles et 
bourgeoises ayant fait des dons. Au-dessus, une  
tribune pouvait les accueillir.

5 – Vitrail de St Paul.

Paul de Tarse, juif pharisien converti sur le chemin de 
Damas est célèbre pour ses épitres et prédications. Il 
est mort à Rome, décapité avec Pierre  vers 67-68. Il 



porte le glaive du bourreau.

6 – Chapelle St Julien.

St Julien, 1er évêque du Mans vécut au IVème siècle. 
Son épiscopat aurait duré 47 ans. Il est représenté 
faisant un miracle : l’eau sort d’une cruche qu’il bénit.

Statue de Jeanne d’Arc (au mur). Jeanne la Pucelle 
(1412-1431) est la figure emblématique de la défense 
de la France. Son culte s’est beaucoup développé 
dans les années 1870 après la perte de l’Alsace-
Lorraine.

7 – Chapelle St Joseph.

3 vitraux : Joseph enseigne le métier de charpentier 
à Jésus (à gauche) ; son mariage avec la Vierge 
Marie (au centre) ; la Nativité (à droite).

Une Dormition. Une belle terre cuite de 1552 
représente la Vierge, comme endormie, les mains 
jointes et le visage serein.

8 – Chapelle du Saint Sacrement.

 3 vitraux : Au centre, l'adoration du Sacré Coeur de 
J é s u s . A g e n o u x , S t e M a r g u e r i t e M a r i e 
Alacoque(1647-1690) mystique de l'ordre de la 
Visitation. En 1674, dans son monastère de Paray le 
Monial elle a une vision de Jésus montrant son coeur 
brûlant d'amour pour les hommes.

A droite, le miracle de la multiplication des pains. A 
gauche, Abraham revenu en vainqueur après avoir 
délivré son neveu Lot donne la « dîme  de tout » (son 
butin) au sacrificateur Melchisédech.

9 – Chapelle de la Vierge.

3 vitraux. Le vitrail central (bleu) représente les 
emblème de la Vierge reprises dans les Litanies : 
Rose mystique,(Plantulle rose) Lys entre les épines 
( Lilium inter Spinas)  arche de la nouvelle 
alliance(Foederis arca) , fontaine des jardins ( Fons 
ortorum) , temple de Dieu (Templum dei), Cité de 
Dieu ( Civitas Dei) porte céleste (Porta caelesti), tour 
de David ( Turris Davidica)

Les vitraux latéraux déclinent  les attributs de Marie 
protectrice des communautés religieuses. A gauche, 
elle offre le rosaire à St Dominique. A droite elle 
confie le scapulaire  à Saint Simon Stock (moine 
anglais XIIIème siècle, mort à Bordeaux en 1265)

Statue de Notre Dame des Victoires. Plaque au 
mur expliquant le drame de l’inondation de 1904.

Tableau représentant St Vincent de Paul.(1576 ou  
1581-1660). Jeune prêtre il décida de consacrer sa 
vie à soulager la misère matérielle et morale. En 
1619  il devint aumônier général des galères. En 
1625, il créa la Congrégation des prêtres de la 
mission (les Lazaristes) puis  la Compagnie des Filles 
de la charité, et les hospices de la Salpêtrière et de 

Bicêtre.

10 -  Chapelle de St Jacques. 

Jacques de Zébédée ou Jacques le majeur  est l’un des 12 
apôtres. Il fut martyrisé en 43, sous Hérode, peu de temps 
après Etienne.

A gauche, il s’agenouille devant la Vierge portant l’Enfant 
Jésus. Au centre, la rencontre avec Jésus, au lac de 
Tibériade.  où Jacques et Jean  étaient pêcheurs et  
compagnons de Simon et d'André. A droite son martyre. Il a 
été interrogé et a réussi à convertir un assistant du bourreau 
avant de mourir.

 A la fin du 7ème siècle, une tradition fit de Jacques 
l'évangélisateur de l'Espagne, avant sa mort ou par ses 
reliques. 
Son corps aurait été découvert dans un champ grâce à une 
étoile : le Campus stellae, devenu Compostelle.

11 – Vitrail de St Pierre.

Vitrail de St Pierre.  

 Mention «  le culte de St Pierre fut implanté dans  le Saosnois 
par St Longis. ». St Pierre  tient les   2 clefs du Ciel et de la 
Terre (ou du Paradis et de l'Enfer) et les saintes écritures. 
Simon-Pierre ou Kephas (« le roc ») eut un rôle majeur 
auprès du Christ puis dans l’organisation des premières 
communautés chrétiennes. Il est mort martyrisé à Rome, avec 
Paul, vers 67-68. La tradition en fait le 1er évêque de Rome.

12 - Donations de Julien Lunel en 1666 (plaque 
d'ardoise circulaire)

Julien Lunel, seigneur des Essarts, était marchand d’étamine 
à Mamers et bailli. Il fit des donations après la mort de sa 1ère 

femme puis avec sa 2ème femme Marie Pinel pour des  
messes et prières.

Une légende entoure  sa personne et la belle demeure 
nommée Hôtel d’Espagne dans le centre- ville. Elle  veut que 
ce seigneur, propriétaire qui était grand joueur fît un pacte 
avec le Diable, lequel s’engagea à lui fournir de l’or tant qu’il 
en vaudrait pendant vingt ans.La principale clause de ce 
pacte était que le seigneur des Essarts n’appartiendrait à 
Satan que lorsque les chandelles du repas d’adieu seraient 
tout à fait brûlées. Quand le temps convenu fut arrivé, Satan 
vint réclamer sa proie, mais la femme du seigneur le sauva en 
portant les restes des chandelles de cire à l’église Saint-
Nicolas.

13- Plaques commémoratives des morts de la 1ère 
guerre mondiale.
De part et d'autre de l'autel de Notre Dame de pitié ont été 
apposées 2 plaques pour honorer la mémoire de 185soldats 
mamertins  morts pendant la "Grande guerre".
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Intentions de messes en août et septembre

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.

1/VIII : Mamers, pour Roland et Madeleine PICANT , 
Antoinette et Alphonse CHICOINE et p . DAVOUST, 
Alain LE PICHON, Hubert JUIGNET
1/VIII: Saint Cosme, famille BRUNET/CORBIN, et pour 
un couple
6/VIII : Chantal DE ROQUEFEUIL, son fils Aymar et son 
gendre Hervé D’AILLIERES
7/VIII : Contilly, les défunts de la commune
8/VIII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et p . 
DAVOUST, Chantal DE ROQUEFEUIL, son fils Aymar et 
son gendre Hervé D’AILLIERES,Jean Pierre de BRION
8/VIII : Neufchâtel, Colette GOUDE
13/VIII : Les Mées, famille PROVOST-MAUPAY
14/VIII : Avesnes, Bernard TISON, Marie Thérèse COLL
15/VIII : Mamers, Etienne et Louise BISSON, Antoinette 
et Alphonse CHICOINE et p . DAVOUST, Colette 
GOUDE, Simone TOUCHARD, Eugène LAINE, Camillle 
GAUCHER, Christian DELISLE, Madeleine RIAUD
15/VIII : Louzes, Claude FAURE, Etienne et Louise 
BISSON
21/VIII : Marolles, Bernard TISON
28/VIII : NDTA, famille LAMARRE-JESTIN,Colette 
GOUDE
29/VIII : Mamers, les âmes du Pugatoire, Paule De 
VASQUEZ
5/IX : Mamers, Roland et Madeleine PICANT, Madeleine 
MENAGER
12/IX : NDTA , Michel ESNAULT

19/IX : La Fresnaye, Etienne et Louise BISSON,
19/IX : Mamers, Marc FILLEUL, Camille GAUCHER, Chantal 
DE ROQUEFEUIL, son fils Aymar et son gendre Hervé 
D’AILLIERES
26/IX : Mamers, Vivants et défunts d’une famille, Arlette 
GROUAS

Un brave curé de campagne fait, en chaire, un sermon 
sur l’enfer et le paradis.
Son prêche terminé, s’adressant à ses ouailles, il 
demande : « que ceux qui désirent aller au paradis 
veuillent bien se lever ! Aussitôt toute l’assistance se 
dresse, à l’exception toutefois d’un vieux bonhomme qui 
reste assis.

Croyant qu’il n’a pas entendu, le prêtre l’interroge : 
Eh bien père Auguste ! Vous ne voulez pas aller au 
paradis? 
Si si, M le curé, mais pas tout de suite ! » 

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

« La Bible n’est pas un beau Livre  à garder sur 
une étagère, c’est la Parole de vie à semer, un 
don que le Ressuscité demande d’accueillir 
pour avoir la vie en son nom » pape François
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14 – Autel Notre Dame de Pitié.

C’est une donation de 1898 qui rappelle la création 
d'une confrérie  pour remercier la Vierge de sa 
protection contre la peste en 1641. La Vierge en Mater 
dolorosa tient son fils descendu de la croix  sur ses 
genoux. Notre-Dame de pitié est implorée pour protéger 
contre les calamités.

15 – Vitrail de saint Sébastien.

Vitrail de St Sébastien. (au -dessus de N.D. de Pitié).

Militaire de carrière il fut nommé centurion sous le règne 
de Dioclétien (284-305) . Accusé de prosélytisme, au 
moment où les persécutions contre les chrétiens 
reprennent, il est condamné à mort,  attaché à un 
poteau et transpercé de flèches. Il en réchappe par 
miracle et est achevé à coups de bâton.

Passer dans la nef.

16 – La chaire.

 Elle date du 17ème siècle. Bois orné de panneaux 
sculptés en ronde bosse. A gauche la Vierge Marie sous 
un dais ; à droite, l'Annonciation, l'ange Gabriel à 
genoux  tient un lys dans sa main. Au centre, le  cœur 
enflammé de Jésus entouré d'une couronne de 
branchages entrelacés.

17- Les vitraux du choeur.

- au centre, L'Assomption de la Vierge, au centre. Elle 
est figurée dans une mandorle, avec sous les pieds un 
croissant de lune symbole de pureté et un serpent 
(Satan) dont elle écrase la tête. De part et d'autre, des 
anges musiciens.

- à gauche, 6 Vierges et saintes femmes de de 
l’Ancien Testament.

-à droite, 6 Vierges et saintes femmes du Nouveau 
Testament.

Revenir dans le bas-côté nord.

18 – Vitrail de sainte Barbe.

 Mention : " Une confrérie qui devint florissante fut 
fondée sous son vocable en 1496 en cette église".

Elle aurait vécu au milieu du 3ème siècle sous le règne 
de l’empereur Maximien. Elle fut martyrisée par son 
propre père qui l’avait enfermée dans une tour. On 
l'invoque pour se protéger de la foudre. Elle est aussi la  
sainte patronne des mineurs, des pompiers, des 
artificiers  et de l'Ecole polytechnique.

19 – Vitrail de saint Rigomer.

Ermite, évangélisateur du Saosnois, la tradition veut 
qu’il soit à l’origine de la ville de Mamers dont il 

convertit les habitants.  Un village en lisière de la forêt de 
Perseigne porte son nom.

20- Vitrail de saint Viventien.

Mention : "St Viventien qui mourut martyrisé à St Vincent 
des Près. VIème siècle."

Cordonnier d’une grande piété, il fut assassiné et son 
corps jeté dans un puits. Selon une tradition locale l’eau 
du ce puits a des vertus pour guérir les maladies des 
yeux. Il est fêté à St Vincent des Près au début du mois 
d’août.

21 – Les fonts baptismaux.

Ils datent de l'origine de la nouvelle église.  Ils sont 
surmontés par un panneau de bois peint   du 16ème 
siècle. Au centre, la crucifixion avec la mention "Inri" : 
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Au pied de la croix, la 
Vierge Marie,  Marie de Magdala  agenouillée  et saint 
Jean l'évangéliste. A gauche : le donateur,  à genoux, 
côtoie  St Gilles (qui protège une  biche). A droite, St 
Jérôme  représenté avec le lion à ses pieds.

22- Le vitrail du baptême.

Jean le Baptiste baptise le Christ dans le Jourdain. 
L'Esprit Saint est représenté sous la forme de la 
colombe.

                                                                                                                        
Plan de l’église Notre- Dame



Né à Cauderan en Gironde, Mgr Bruno 
Feillet effectue une grande partie de sa scolarité 
dans le Nord de la France. Après deux ans de 
service national en Mauritanie, il rentre au 
séminaire des Carmes à Paris. Il est ordonné prêtre 
le 1er octobre 1988 pour l'archidiocèse de Cambrai 
après avoir obtenu sa licence de théologie à 
l'institut catholique de Paris.
Son ministère sacerdotal commence à Aulnoy-lez-
Valenciennes et se poursuit à Saint-Géry à 
Valenciennes jusqu'en 1996. Il est également 
aumônier des étudiants de Valenciennes et 
aumônier régional (1992-1995) de la mission 
étudiante.
En 1999, il obtient un DEA en sciences de la famille 
à l'université catholique de Lyon et une habilitation 
au doctorat en théologie morale à institut catholique 
de Paris.
De 1998 à 2006, il se consacre à l'enseignement 
de la philosophie, de la théologie morale et de la 
morale familiale et sexuelle au séminaire de Lille et 
au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. En 2006, tout 
en conservant une activité d'enseignement, il 
retrouve un ministère pastoral et devient recteur de 
la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon de 
Valenciennes et curé de la paroisse Saint Jean-
Baptiste de l'Escaut. En 2009 il est nommé curé-

doyen de Valenciennes.
En 2013, il est le premier évêque français nommé 
par le pape François.
Depuis le 1er avril 2018, il est Président du Conseil 
Famille et Société de la Conférence des évêques de 
France

Un appel exigeant pour toute l’Eglise à un authentique 
renouveau eucharistique

Les évêques de France reçoivent, avec l’ensemble 
des fidèles de leur diocèse, le motu proprio 
« Traditionis Custodes » du Pape François rendu 
public le 16 juillet 2021.

Ils souhaitent manifester aux fidèles 
célébrant habituellement selon le missel de Saint 
Jean XXIII et à leurs pasteurs, leur attention, 
l’estime qu’ils ont pour le zèle spirituel de ces 
fidèles, et leur détermination à poursuivre 
ensemble la mission, dans la communion de 
l’Église et selon les normes en vigueur.

Chaque évêque aura à cœur d’être à la 
hauteur des enjeux décrits par le Saint Père afin 
d’exercer la responsabilité qui lui est rappelée 
dans la justice, la charité, le soin de tous et de 
chacun, le service de la liturgie et de l’unité de 
l’Église. Cela se fera par le dialogue et demandera 
du temps.

Le motu proprio « Traditionis Custodes » 
et la lettre du Saint Père aux évêques qui 
l’introduit sont un appel exigeant pour toute 
l ’ É g l i s e à u n a u t h e n t i q u e r e n o u v e a u 
eucharistique. Aucun ne peut s’en dispenser.

Les évêques invoquent l’Esprit-Saint pour 
que l’Eucharistie, « source et sommet de la vie 
chrétienne », sacrifice du Seigneur et mémorial 
de sa Passion et de sa Résurrection, soit chaque 
jour le lieu où l’Église puise sa force pour devenir 
ce qu’elle est : « dans le Christ, en quelque sorte 
le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le 
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de 
tout le genre humain. » (Lumen Gentium 1).

Un évêque pour le diocèse de Séez  

https://www.ktotv.com/video/00332261/2020-09-15-focus
https://www.ktotv.com/video/00332261/2020-09-15-focus


Le Mans, le 16 juillet 2021

Chers tous, 

Dans la joie de l’ordination de Gaël, des 25 ans 
d’ordination du Père Christian, et des camps de l’été 
pour les jeunes qui ont pu reprendre, j’ai à peine eu 
le temps de saluer les uns et les autres et dire au 
revoir. 

Je voulais simplement vous remercier et vous dire 
ma joie d’avoir pu venir quelques dimanches dans 
l’année célébrer la messe à Marolles, Saint Cosme, 
Mamers et de nombreux autres villages. Je garde 4 
souvenirs particulièrement : 

- De belles et joyeuses fête de Noël à 
Marolles, Saint Vincent des Prés, Mamers, et 
les bonnes huitres du presbytère !

- La joie des dîners chaque samedi au 
presbytère avec Gaël et le père Christian, et 
d’une manière générale tous les bons 
moments au presbytère ;

- la joie de votre accueil et des rencontres du 
dimanche dans chacune des belles églises 
de la paroisse ;

- la beauté de la campagne et de la région du 
Nord Sarthe que je ne connaissais pas.

Vous le savez peut-être, je pars à la rentrée 
rejoindre pour quelques années l’équipe de prêtres 
des paroisses de Dinard – Pleurtuit – Ploubalay pour 
un projet missionnaire en lien avec la communauté 
de l’Emmanuel à laquelle j’appartiens. Je confie 
cette nouvelle mission à vos prières, comme je vous 
assure de mes prières. Bel été à chacun, à bientôt 
peut-être et encore merci !

P. Johan VISSER +

visser.johan@gmail.com

Le pas de patineur

Le pas de patineur sur plusieurs lacs glacés , 
Ce fut pour tout vous dire une bien belle histoire . 
A l’assaut d’un ailleurs , ils se sont élancés
Croyant que par magie ils chanteraient «  
Victoire ! »

Mais tout peut arriver dans un cadre enchanteur . 
Le lac leur a livré pour tous une surprise. 
Un pas de deux joyeux leur semblait prometteur,
Un planté de bâtons, les voilà sous l’emprise . 

Comme bien des oiseaux , ils prenaient leur envol .
Leurs skis de fond glissaient, tout paressait facile. 
Et des voix s’élevaient pour admirer leur vol . 
J’aimais beaucoup cela , quand tout était gracile .

Le lac ne s’en plaignait , surtout qu’il insistait
A nous garder longtemps avec sa roche obscure,
Ses beaux sapins tous noirs, où rivière flirtait, 
Et les rhododendrons et tout ce qu’il procure .

                  Marie Claude Cabaret

Intentions de prière 
du pape pour août et septembre

AOÛT
 L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du 
Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière 
de l’Évangile.
SEPTEMBRE
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour 
que nous fassions des choix courageux en faveur d’un 
style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir 
des jeunes s’y engager résolument.

Le père Johann communique



Nous étions très heureux de participer aux 
premières messes des nouveaux prêtres en cette fin 
du mois de juin. Nous souhaitons aux pères Gaël, 
Antoine et Pierre Auguste un fructueux ministère.

Voici un extrait de l’homélie de leur ordination : 
« … En clair, Antoine et Gaël, le don qui vient 
marquer votre être vous dépasse totalement. Vous 
devez vous y livrer avec générosité, mais surtout ne 
pas le posséder. Vous ne pouvez que l’accueillir 
humblement. C’est un don de Dieu qui vous est fait, 
mais pour les autres.
On ne peut entrer dans le ministère presbytéral 
qu’humblement et par la porte du service. Ce n’est 
pas quelque chose que l’on se procure à soi-même. 
Ce ne peut être qu’une réponse à la volonté de 
Dieu, à un appel. Il exige que nous sortions de notre 
volonté propre de l’idée d’autoréalisation et de 
succès. Il n’est pas question de construire une vie 
intéressante ou de créer une communauté 
d’admirateurs ou de partisans, mais d’agir pour le 
bien d’autrui. C’est cela le véritable sujet d’intérêt. 
«Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » dit 
Jésus. « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Je vous rappelle que le cœur et le moteur de la vie 
d’un prêtre, c’est la charité pastorale, l’Amour même 
de Jésus bon pasteur qui doit modeler votre vie. 

C’est la vertu par laquelle nous imitons le Christ 
dans le don de nous-mêmes qui manifeste l’amour 
du Christ pour son troupeau. La charité pastorale 
doit déterminer votre façon de penser et d’agir, 
votre mode de relation aux autres. Soyez le 
pasteur du troupeau de Dieu qui se trouve chez 
vous. Veillez sur lui non par contrainte, mais de 
plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par 
dévouement, non en commandant comme des 
maîtres, mais en devenant les modèles du 
troupeau…. »

Né en 1972, le Père Vincent Sénéchal a 
été ordonné prêtre du diocèse du Mans au titre 
des Missions Étrangères de Paris (MEP) le 24 
juin 2001.

Docteur en théologie biblique de la 
Katholieke Universiteit Leuven et de l’Institut 
Catholique de Paris (thèse publiée en 2009 

chez Walter de 
Gruyter, Berlin), 
il a servi comme 
missionnaire au 
Cambodge de 
2007 à 2016, 
période durant 
laquelle il exerce 
p l u s i e u r s 
m i n i s t è r e s   : 
vicaire puis curé 
d e p a r o i s s e , 
enseignant au 

séminaire et pour la formation de cadres laïcs, 
secrétaire général et chancelier du Vicariat 
Apostolique de Phnom Penh, représentant 
cathol ique à la Société Bib l ique du 
Cambodge, membre du comité de traduction 
du missel romain en khmer, aumônier 
d’étudiants. Il est également pendant cette 
période professeur invité à l’Institut Pontifical 
Saint-Pierre de Bangalore. Élu vicaire général 
des MEP en 2016, chargé à ce titre de la 
coordination des services généraux de la 
Société, il s’occupe tour à tour de la 
communication, de l’animation missionnaire et 
de la chapelle et de l’Institut de Recherche 
France Asie dont il devient président en 2021. 
Depuis 2019, il est également responsable de 
la formation des séminaristes MEP.

Le 26 juin 2021, date de la nomination 
du Père Gilles Reithinger comme évêque 
auxiliaire de Strasbourg, il lui succède comme 
supérieur général des MEP.

Cultivez le don que vous avez reçu

Le père Vincent Sénéchal nouveau supérieur des MEP



Période du 16 juin - 15 juillet
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 17/VI : Roger VONTRAT, Mamers, 86 ans
Le 17/VI : Camille GAUCHER, Mamers 98 ans
Le 17/VI : Pierre BRULARD, Mamers 93 ans
Le 24/VI : Renée GROSSET, Courgains 90 ans
Le 24/VI : Hélene ROYER, Marolles 94 ans
Le 28/VI : Paule DE VASQUEZ, Mamers 99 ans

Le 1er/VII : Maurice MALLARD, Saint Cosme 83 ans
Le 3/VII : Henri BEAUFILS, St Cosme 96 ans
Le 6/VII : Madeleine RIAUD, Mamers 101 ans
Le 7/VII : Michelle BAZIN, St Rémy des Monts 81 ans
Le 9/VII : Simone FOULARD, Mamers 93 ans
Le 10/VII : Hubert JUIGNET, Mamers 81 ans
Le 10/VII : Henri GAINEAU, Mamers 88 ans
Le 12/VII : Anne Marie LE JARD, Marolles-les-Braults 79 ans
Le 13/VII : Maurice LECOMTE, Marolles-les-Braults 87 ans
Le 13/VII : Marie Thérèse COLL, Marolles-Les-Braults 91 ans
Le 15/VII : Ginette MONNIER, Villaine-la-Carelle 93 ans
Le 15/VII : Bernard TISON, Mézieres/Ponthouin 85 ans

Le 6/VI : à Mamers Manon GARNIER, fille de 
Aurélien et de Lisa VIDIE demeurant à Teillé
Le 19/VI : à Vezot, Logan ALLIOT, fils de Fabien et 
Mélanie SANGLESBOEUF, demeurant Vezot
Le 27/VI : à Marolles, Léandre COSSON, fils de 
Richard et Amélie MULOT demeurant Congé/Orne
Le 27/VI : à Neufchâtel, Gabriel FEFEU, fils de 
Guillaume et Vanessa LECHERPY demeurant à 
Neufchâtel
Le 3/VII : à La Fresnaye, Louise MOTTIER, fille de 
Charles et de Emilie MESLET demeurant Lignières-
la-Carelle.

R

Ont été accueillis dans l’Eglise par le 
baptême. Depuis le 16 juin  2021

Ont échangés leurs voeux dans le 
sacrement de mariage
depuis le début de l'année

Le 6/VI : à Saint Fulgent des Ormes, Anthony 
BELIN et Anaïs GRAVE, demeurant à Saint Fulgent
Le 12/VI : à Louvigny, Bastien BRIFFAULT et Julie 
GERVAIS, demeurant à Amné
Le 19/VI : à Mamers, Thomas JUILLARD et 
Amandine LEPROUX, demeurant à Saint Cosme 
en Vairais 
Le 26/VI : à Mamers, Charles GOURDEAU, et 
Mélanie HAMARD demeurant à Talence
Le 3/VII : à Mamers, Lylian LAFINE et Solène 
MATOSKA, demeurant à Aigné
Le 10/VII : à Saint Cosme, Brieuc della FAILLEde 
LEVERGHEM et Carollne de VIRON, demeurant à 
ETTERBERK (Belgique)
Le 10/VII : à Courgains, Frédéric LE ROUX et 
Marion BOBERT, demeurant à Marolles
Le 14/VII : à Mamers, Vincent GOMAS et Pauline 
HARDY, demeurant à Mamers

Ils nous ont quitté, ils ont marqué la paroisse.
L’abbé Georges Breteau qui fut un 
temps curé de Mamers de 1984 à 
1996.
C’est de son temps par exemple 
que fut édifiée la salle Blottière. 
Il est décédé le 30 juin 2021 dans 
la 90ème année de son âge et 
64ème année de son sacerdoce. 
Ses funérailles ont eu lieu à 
Téloché et c’est dans ce cimetière 
qu’il est inhumé. 

Nous avons appris avec douleur le samedi 24 juillet le décès 
de soeur Marie Gabriel la veille au soir. Soeur Marie Gabriel 
avait gardé des lliens épistolaires avec beaucoup de 
mamertins. Elle est décédée d’une crise cardiaque. 
Soeur Marie Gab s’était pendant longtemps occupée de la 
Paroisse Sainte Marie en Saosnois pendant de longues 
année. 
En réalité Soeur Marie Gab était très attachée à Mamers et n’a 
jamais vraiment accepté la séparation due à son accident de 
santé. 
Nous nous unissons à la prière de toute la communauté de 
Tienen en Belgique. 
Pour celles et ceux qui le désirent n’hésitez pas à prendre 
contact avec elle. 

Zusters Passionisten, aarshotsesteenweng 3 
B-3300 Tienen Belgique
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  Initiatives
- Remise des écharpes aux présidents de 
sépultures le dimanche 3 octobre 2021, lors de la 
messe de 11h00 à Mamers.
- Dimanche 12 septembre, aura lieu le pèlerinage 
annuel de lancement d’année vers la chapelle Notre-
Dame-de-Toutes-Aydes. Nous accueillerons à ce 
moment là le père Jean Pierre Foti qui officiera dans 
l’ensemble paroissial cette année aux côtés de l’abbé 
Christian Le Meur. Comme chaque année le pèlerinage 
commencera pour ceux qui le souhaitent, de l’église 
Saint-Nicolas départ à 8h00. ou 9h30 église de Vezot. 
L’eucharistie est à 11h00. 
Si la météo le permet, un pique nique partagé réunira 
les convives qui le souhaiteront dans le jardin du 
presbytère, après l’office. 
Le Missel du dimanche. A l’occasion de la nouvelle 
traduction du missel romain approuvée par le Saint 
Siège dont l’entrée en vigueur est prévue pour l’Avent 
2021, pourquoi pas s’offrir le missel des dimanches à 
l’usage des paroissiens et des équipes chargées de 
préparer la liturgie. La somme est modique et varie 
entre 9 et 10euros. 
Le 2 octobre, à la basilique d’Alençon aura lieu la 19 
ème édition de Pluie de Roses organisée par le 
groupe de Prière La Samaritaine qui se réunit 
habituellement à l’église de Ménil-Brout. Sous la 
présidence de Mgr Gilbert Louis. C’est une journée 
entière de témoignages et de réconciliation.

Dans l’agenda du mois d’août et septembre

Date Lieu Evénement 

10août 
10h00

  Mézières/Ponthouin  anniversaire de la libération

1er sept
19h00

 en présence au presbytère 
(ou selon pandémie - zoom)

 Réunion de l’Eap de la paroisse

3 à 20h00  Salle Blottière presbytère  Réunion des parents avec les 
catéchistes

Commentaires

 Messe avec l’abbé Gaël 

 pour les parents d’enfants du 
public

10 à 
17h00

 Presbytère  Réunion du Conseil Economique

19 à 
15h30

 Chateau du Loir   Ordination diaconale du frère 
Michel qui fut présent à Mamers

 en lien avec la communauté Saint 
Syméon Berneux

20 et21 
sept

Ruillé sur Loir   Session de rentrée des 
prêtres du diocèse du Mans

 deux jours de session

« Les amis de l’église saint Nicolas ». Une 
association est en train de se mettre en place qui 
aura pour objectif l’entretien et la rénovation de 
l’Eglise Saint Nicolas de Mamers. Toute personne 
intéressée pour faire partie de l’Association sont 
priées de se manifester auprès de la paroisse. 
Merci d’avance. Il est urgent en effet d’intervenir 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cette église fait 
tout de même partie du patrimoine mamertin. Par 
ailleurs l’idée germe également de la réatisation 
d’un vitrail donnant sur la place Carnot lequel est 
situé au dessus de la porte classée.

Les nouveaux missels avec le livret vivre la messe 
du dimanche 2022 est à réserver dès à présent au 
prix de 10 euros. On peut le réserver à la paroisse. 
Cette année une nouvelle traduction du missel 
romain va entrer en vigueur.  
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