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Le thème de la mission ne 
nous oriente pas d’abord vers 
nous-mêmes, ni vers nos œuvres. 
Voir les choses ainsi, c’est aller 
dans le sens du pélagianisme. Le 
pape François a dénoncé cette 
erreur dans l’une de ses lettres. 
E f f e c t i v e m e n t , p e n s e r 
immédiatement à ce que chacun 
fait ou devrait faire, c’est ignorer 
que le maître du chantier, c’est 
Dieu. Jésus l’a confirmé dans 
l’évangile en disant : « nul ne peut 
venir à moi si le Père ne l’attire ». 
(jn6,44) Il a aussi affirmé : « Mon 
Père est toujours à l’œuvre, et moi 
aussi je suis à l’œuvre » (Jn5,17) 
 Dès lors, une manière très juste de 
célébrer le mois missionnaire, c’est 
e n p r e m i e r r e c h e r c h e r e t 
reconnaître ce que Dieu fait en ce 
temps.
             Certes, c’est que beaucoup 
devraient être pratiquants et que 
qu’il devrait y avoir du monde au 
catéchisme. Ce rêve a toute sa 
place. Mais, en rester là, c’est peut 
être passer à côté de l’essentiel. Il 
serait plus important de célébrer 
Dieu et lui rendre grâce. On peut le 
faire véritablement qu’en percevant 
dans le bruit de notre monde ou le 

silence de ceux qui devraient 
répondre à notre appel, ce que 
Dieu fait chaque jour. L’une des 
pistes pour reconnaître son 
œuvre, c’est le bien qui se fait 
au quotidien. Des services 
rendus par des personnes qu’on 
n’attendait pas, ou alors des 
bénévoles qui se décident 
contre toute attente à faire 
quelque chose, sont des signes 
de son action. Pour l’Église, 
nous saluons la grâce qui 
a m è n e d e s p e r s o n n e s à 
rechercher  les sacrements ou 
alors à rendre service dans 
 notre paroisse. Dans le 
fond, Dieu le premier est 
l’infatigable  missionnaire 
 œuvrant dans leur cœur. 
Conscient de ce principe 
m i s s i o n n a i r e , l e p l u s 
intéressant serait de voir 
comment nous  pouvons 
davantage laisser la place à 
Dieu pour qu’il agisse dans 
notre cœur. De même, 
comment convient-il de lui 
laisser la place pour qu’il 
nous amène à goûter la joie 
de le servir ?

P. Jean Pierre Foti
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En décembre dernier, le pape 
Francois a publié un texte 
magnifique « Avec un cœur de 
père »  pour nous inviter à 
méditer sur l’exemple de vie 
de Joseph, qui est a été 
nommé patron de l’église 
universelle il y a 150 ans. Ces 
réflexions ne sont pas sans 
lien avec les grands repères 
d e l a p e n s é e s o c i a l e 
chrétienne que nous passons 
en revue dans cette rubrique.

La vie de saint Joseph, époux 
de Marie, père de Jésus et 
travailleur, est une source 
d’élévation pour les chrétiens 
depuis fort longtemps.

Joseph est d’abord époux aimant et délicat, 
respectueux du mystère que porte Marie et de sa 
mission pour l’humanité. C’est important de le 
rappeler « en ce monde où la violence psychologique 
et verbale envers la femme est patente ».

Joseph est un modèle de père, inspirant pour tous. Il 
prend soin de l’enfant de manière responsable. Nous 
découvrons avec Joseph, la vraie paternité, celle qui 
accompagne l’enfant jusqu’à l’autonomie, pour « qu’il 
marche tout seul sur les sentiers de la vie », qu’il 
accomplisse sa mission. Une paternité dans la 
tendresse, mais sans emprise, permettant de 

conduire l’enfant vers ses choix et sa liberté. 

La figure de Joseph travailleur est bien connue : 
charpentier, son activité a une utilité sociale. Joseph 
incarne cette vision chrétienne du travail, élément 
clé de la dignité de chaque personne. Le travail est 
un lieu « de réalisation, non seulement pour soi-
même, mais pour ce noyau originel de la société 
qu’est la famille ». Dans ce contexte difficile de la 
pandémie, le pape nous invite à implorer Joseph 
travailleur pour que personne ne soit sans travail.

Au-delà de ces aspects principaux, le pape nous 
partage ses réflexions personnelles sur la figure 
extraordinaire de Joseph, « si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous ». Il fait partie des 
personnes ordinaires, « de deuxième ligne », qui 
par leur action et leur présence discrète, patiente et 
responsable, sont des soutiens et des guides dans 
les périodes difficiles comme celle que nous vivons. 
Il a vécu l’émigration, et donc les difficultés de ceux 
qui doivent quitter leur pays pour échapper à la faim 
ou à la guerre. Il est celui qui nous dit « N’ayez pas 
peur », et nous invite à prendre nos responsabilités 
avec « une force pleine d’espérance ».  Il nous 
encourage à avoir un « courage créatif » face à 
l’adversité, à mettre notre confiance et notre 
espérance en Dieu.

Geoffroy d’Aillières

  Lettre apostolique « Patris Corde » : https://
eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/
510292-lettre-apostolique-patris-corde/

Saint Joseph, père, travailleur et homme de l’ombre : 
un modèle pour tous

Le diocèse réfléchit à son avenir. 
en ce mois d’octobre une réfléxion est engagée pour travailler en 
interdoyennés c’est ainsi que l’on accueillera à Mamers  pour une 
journée de réflexion les prêtres des doyennés de La Ferté-Bernard 
Mamers Bonnetable, Fresnay-sur-Sarthe, Beaumont-sur-Sarthe, 
Sille-le-Guillaume et Conlie. 
Une réunion se tient le 13 octobre à Mamers en présence de notre 
Vicaire Général en particulier, avec des questions telles que : quels 
doyennés  et combien pour l’avenir sur ce secteur? Avec quelles 
paroisses? Quels shémas possibles?
Quelles sont les réalités de notre terrain ? Population, Infrastructure, 
Services, Ecoles? Quelle est la réalité de nos communautés 
chrétiennes? Sur qui s’appuyer? Sur quelles capacités financières 
Qu’est-ce qui fonctionne bien actuellement et mériterait d’être 
poursuivi? Qu’est ce qui bloque et qu’est-ce qui va être 
particulièrement difficile à tenir dans le secteur? N’hésitons pas à 
apporter à nos prêtres nos propres réponses, ils pourraient s’en 
inspirer ce jour-là.

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/510292-lettre-apostolique-patris-corde/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/510292-lettre-apostolique-patris-corde/
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Les amis des orgues

Les Amis des Orgues de Mamers sont heureux de 
vous annoncer le début 

de la  restauration de votre orgue le 17 octobre. 
Nous remercions les Mamertins et Mamertines qui 

ont financé 
cette restauration et vous invitons au :

Récital des remerciements
Dimanche 17 octobre à 16h

Eglise Notre Dame de Mamers
Pendant ce récital le Facteur d’orgue, Thibaud 

LEGATELLOIS vous expliquera les différentes phases 
du « relevage » et débutera par l’enregistrement des 

« Harmonies » de l’instrument afin de les restituer après 
six mois de travaux.

Ce projet mené par l’association « AOM »
 a vu le jour grâce au soutien financier de la population 

Mamertine,
aidée de la Mairie, du Département et de la Paroisse.

 Soyez en tous fiers et remerciés de sauvegarder ainsi 
votre patrimoine local, 

confié par vos anciens qui va à nouveau retrouver son 
souffle après restauration.

Si vous souhaitez vous aussi participer 
financièrement à ce projet :

Parrainez votre orgue ; des bulletins sont à votre 
disposition aux

tableaux d’affichage des églises de Mamers ou 
directement sur le site AOM.

Reconnaissances aux donateurs :
1°) Vous êtes invités au récital d’inauguration prévu 

en mai 2022. 
2°) Suivant votre choix vous figurerez au registre 

des donateurs.
3°) un reçu fiscal vous est expédié pour réduction 

d’impôt (art 200 CGI).
4°) la Mairie de Mamers abonde votre don à 100%.

Exemple : pour un don de 100€ la mairie verse 100€ 
et il ne vous en coute que 33€.

Projet organisé par : « Les Amis des Orgues 
de Mamers »

Association d’intérêt général ayant pour 
objectifs de faire connaître, 

sonner et entretenir les grandes orgues de 
N.D. de Mamers.

Contacts A.O.M.

Le Presbytère 70 bis rue du 115ème R.I. 
72 600 Mamers

https://orguesmamers.wixsite.com/website

orguesmamers@gmail.com       

LOURDES 2021 
PELERINAGE DIOCESAIN 2 AU 7 AOUT
C’est avec l’hospitalité Saint Julien que nous sommes 

allés  à Lourdes, Bernard et moi, je voudrais partager avec 
vous ce beau moment de fraternité autour de notre évêque .

Plusieurs temps forts  m’ont marqués : la messe 
d’ouverture où Monseigneur nous a parlé du passage qui 
représentait notre pèlerinage sur terre,

Le geste de l’eau qui a remplacé les piscines, vécu à 5 
avec les hospitaliers qui s’occupaient de Bernard, nous avons 
recueilli de l’eau dans nos mains pour la passer sur le visage et 
la boire  à l’image des gestes accomplis par Bernadette en 
dégageant la source.

Le chemin de Croix qui à travers la vie de Bernadette 
mis en lumière expérience  de la Vierge  m’a appelée à relire 
ma vie et les grâces reçues.

L’enseignement de notre évêque  autour des points 
suivant : entrer en Amour; Verité  avec Bernadette : « je n’ai 
peur de rien car j’ai toujours dit la vérité » ; Miséricorde car 
nous sommes tous de pauvres gens avec nos limites, nos 
péchés; Espérance , dans chaque cœur il y a une aspiration de 
Dieu: le bonheur  « je ne vous promets pas le bonheur dans ce 

monde mais dans l’autre » 
dit la Vierge à Bernadette ; 
les béat i tudes: car te 
d’identité des chrétiens.

L a m e s s e d e 
c l ô t u r e a u c o u r s d e 
laquelle Bernard a  reçu le 
sacrement des malades et 
où j’ai  été  accueillie par l’hospitalité. J’étais très 
émue car j’ai réalisé comment le Seigneur tout au 
long de ma vie, m’avais permis de rencontrer le 
monde des malades, des personnes porteuses de 
handicap ; à travers ce cheminement avec 
l’hospitalité, j’espère approfondir cette mission où 
le Seigneur nous a appelé par le témoignage de 
son Évangile.

Pour conclure, nous étions sans doute les 
seuls pèlerins de notre ensemble paroissial, l’an 
prochain  nous espérons que nous serons  plus 
nombreux début Août à partager avec notre 
diocèse ces moments intenses de fraternité sur les 
pas de Bernadette.

Marie et Bernard Martellière

https://orguesmamers.wixsite.com/website


Evangile selon saint Marc (Mc1,21-28)

Ils se rendirent à Capernaüm. Dès le jour du sabbat, 
Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner.On  
était frappé par son enseignement, car il enseignait avec 
autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y 
avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit 
impur. Il s'écria: «[Ah!] Que nous veux-tu, Jésus de 
Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es: le 
Saint de Dieu.» Jésus le menaça en disant: «Tais-toi et sors 
de cet homme.» L'esprit impur sortit de cet homme en le 
secouant violemment et en poussant un grand cri. 27 Tous 
furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: 
«Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il 
commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui 
obéissent!» Et sa réputation gagna aussitôt toute la région 
de la Galilée

Le samedi 23 octobre, Saint-Cosme rend hommage à Julien et Fernand Fortin, 
et à l’épopée du Canada français
L e s q u a r e d e s 
p ionn ie rs à Sa in t -
Cosme-en-Vairais rend 
h o m m a g e a u x 3 3 
habitants, représentant 
1 3 f a m i l l e s , d e s 
anciennes paroisses 
formant la commune 

d’aujourd’hui, partis au 17e siècle pour ce que l’on 
appelait alors la Nouvelle-France aussi désignée 
sous le nom de « pays de Canada ». Située pour 
l’essentiel sur les rives du fleuve Saint-Laurent, elle 
cor respond à ce t te époque, au Québec 
d’aujourd’hui. Elle s’étend au XVIIIe siècle, grâce à 
de hardis explorateurs, de l’Illinois à la Louisiane, 
de part et d’autre du Mississippi. Elle s’élargit aussi 
vers l’Ouest jusqu’à la frontière de l’actuelle 
province du Manitoba. 
Il n’est pas banal de découvrir que des noms du 
Perche, y compris du Vairais et du Saosnois, sont 
associés à cette extraordinaire aventure qui eut 
pour ob ject i f d ’ implanter une populat ion 
francophone dans le Nouveau-Monde.
Ainsi trouve-t-on des Bouchard, des Fortin, des 
Bisson (ou Buisson) et bien d’autres mentionnés au 
fil de cette extraordinaire histoire comme étant 
descendants d’ancêtres partis entre 1644 et 1662, 
de Saint-Cosme-de-Vair, Contres, Notre-Dame-de-
Vair et Champaissant.
Mais il est plus extraordinaire encore de découvrir 
que ces mêmes noms sont présents aujourd’hui par 
milliers en Amérique du Nord. Issus en lignées 
directes des premiers émigrants, toutes ces filles et 
tous ces fils sont désormais désireux, à plus de dix 
générations d’intervalle, de découvrir la terre des 
ancêtres.
En 1952 déjà les Bouchard du Nouveau Monde 

étaient venus en force apposer une plaque à la 
mémoire de Claude, leur ancêtre commun. Celle-ci 
est visible au n°100 de la rue Nationale, sur la 
façade de la maison qui fut autrefois l’auberge du 
Cheval blanc, lieu où d’autres Cosméens prirent la 
décision du grand départ. Tel fut le cas de Julien 
Fortin (baptisé à Notre-Dame-de-Vair en 1621, 
parti en 1650, mort en 1689), père de milliers de 
descendants réunis au sein de l’association des 
Fortin d’Amérique. Ceux-ci, à leur tour, ont 
souhaité qu’une plaque vienne également faire 
mémoire de leur ancêtre. 
L’association Perche-Canada (siège à l’hôtel de 
ville de Mortagne), en accord avec la mairie de 
Saint-Cosme, a donc décidé d’œuvrer en faveur de 
ce projet. La plaque sera posée en septembre. Le 
dévoilement devait avoir lieu le samedi 23 octobre 
prochain en présence d’une délégation des Fortin 
d’Amérique mais le contexte sanitaire a contraint le 
groupe à reporter son voyage en 2022. 
Perche-Canada a cependant maintenu son 
assemblée ce jour-là à Saint-Cosme et profitera de 
l’occasion pour inaugurer une autre plaque, dans 
l’église cette fois, à la mémoire de Fernand Fortin 
(1888-1963), habitant de Saint-Cosme qui fut à 
l’origine des retrouvailles de 1952 et de la création 
de l’association Perche-Canada.

Pour tout savoir sur Julien Fortin : 
https://www.perche-quebec.com/perche/individus/
fortin-julien.htm
Pour tout savoir sur l’aventure du Perche et du 
Canada :

1. Perche et Canada, quatre siècles d’histoire, 
tome 1 et 2, par Michel Ganivet (éditions 
Amis du Perche)

2. Musée de l’émigration, Muséales de 
Tourouvre
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« Dans cette très belle prière un mot retient 
mon attention « missionnaire »., mais missionnaire 
dans le Christ. Pourquoi et comment? 
- Etre missionnaire tout d'abord parce qu’Il nous aime. Il 
nous a tout donné, sa vie, son Corps et son Sang. Et 
parce qu’il nous aime nous devons l’imiter en tous 
points. Aujourd’hui il s’adresse au monde par nous qui 
avons communié à son Corps et à son Sang.  
- Chers amis/es, comment être missionnaire ? Et bien 
tout d'abord en marchant à la suite du Christ en l’imitant 
dans tout ce qu'il a fait de bien sûr la terre et pour nous, 
fidèles serviteurs. Nous devons témoigner de ses 
paroles, de ses actes et de son amour en nous mettant 
au service les uns des autres à travers le monde car le 
Christ est la Lumière du monde. N'ayez pas peur de le 
suivre car le Christ vous aime et ne vous abandonnera 
jamais ». 

Morgane, 18 ans

Bonjour à tous, chers mamertins et mamertines,

 Je m'appelle Morgane, j’ai 18 
ans et je suis Patriote Catholique. Ma 
mission est de faire revivre la 
mémoire du Colonel Beltrame par 
mon témoignage de foi mais surtout 
pour la vocation que je ressens au 

sein de l'Eglise Catholique : donner Joie Bonheur et 
Espérance dans le cœur des Prêtres. 

Le lendemain de mon anniversaire, le 28 juillet je 
suis partie en mission à Mamers. A mon arrivée j'étais 
vraiment surprise, heureuse, et à la fois émue d'être si 
bien accueillie par le Père Christian Le Meur, Philippe 
Chicoine ainsi que les autres paroissiens et 
paroissiennes. 

Depuis l'âge de mes 14 ans j'ai toujours voulu 
devenir prêtre, mais quand j’ai appris que ce n'était pas 
possible, alors, j’ai eu le désir l’être  à jamais dans mon 
cœur. En une semaine à Mamers où j'ai tant donné, j’ai 
été fière de  servir l’Autel en accompagnant le Père 
Christian aux célébrations: Messes, Baptême et 
Obsèques. Ce furent de vraies sources de joie et 
d'épanouissement. Je vivais au rythme de la vie d'un 
prêtre et j'avais même l'impression de l’être. 

Mes chers amis, ayez le courage et cette joie du 
cœur d'aller à la messe et à la fin de venir voir vos 
prêtres pour leur parler, les saluer, dire un bonjour, un 
merci, un au revoir ou encore leur donner un bon gâteau 
sorti du four à partager tous ensemble. N’oubliez pas de 

Dieu notre Père, tu as 
donné à Pierre et aux autres 
apôtres le courage de témoigner 
de ton Fils, mort et ressuscité 
pour révéler ton Amour. Ils ne 
pouvaient pas taire ce qu’ils 
avaient vu et entendu.

Nous te prions d’envoyer 
de nombreux missionnaires , afin 
que Jésus-Christ soit connu, 
aimé et servi dans le monde 

entier. 
Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous 

des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. 
Amen. 

leur faire plaisir quelque  soit leur état surtout prenez 
soin d’eux comme si c'étaient des êtres chers. Après 
tout ce sont des êtres humains eux aussi ont des 
peines et des douleurs soyez proches d'eux et priez 
avec eux donner leur un sourire éternel, car en plus de 
consacrer leur vie à Dieu ils la consacrent aussi à vous 
en donnant de leur temps alors que certains en ont pas.

Morgane

P.S. : Je  profite de cet article pour vous remercier de votre accueil 
dans cette première d’août 2021lors de ma venue à Mamers.

Le père Christian tient à votre disposition la prière au colonel 
Beltrame ci-dessous reproduite.N’hésitez pas à le lui réclamer.

Tous missionnaires 
Quelle chance pour nous de pouvoir profiter de 

ce mois d’octobre pour réentendre l’appel à la Mission 
Universelle de l’Eglise. La présence du père Foti, peut 
être l’occasion pour nous de nous mettre au service les 
uns des autres dans un esprit de charité. Etre 
missionnaire, sortir des sentiers battus et annoncer 
Jésus Christ, parfois par des voix nouvelles. Ce fut cet 
été le témoignage de Morgane, jeune fille du Loiret qui 
nous a apporté son concours. Sans peur et audacieuse 
elle nous a donné le témoignage de son amour du 
Christ, de la patrie et de l’Eglise. 

Seigneur,
Tu as donné à Arnaud Beltrame la grâce de te chercher ardemment 

et de retrouver le sens de son baptême une fois parvenu à l'âge 
adulte. Fortifié alors par la Confirmation et soutenu par l'Eucharistie, 

il a persévéré dans la foi, 
désirant toujours mieux te connaître, t'aimer et te servir. 

Il était inspiré par ceux qui ne cherchent que ta seule gloire. 
Confiant dans la protection de Marie, médiatrice de toutes grâces et 
de Saint Michel Archange, patron des parachutistes, il priait souvent 

pour que tout se passe selon l'ordre divin.
Tu lui as donné la charité de te suivre jusqu'à tout tenter pour sauver 

une autre vie, au risque du sacrifice de la sienne.
Que sa vie livrée puisse porter de nombreux fruits d'éternité. Que sa 
quête de vérité, sa générosité, son sens du dépassement de soi, du 
devoir et de la miséricorde nous inspirent pour ta plus grande gloire 

et le salut du monde.
Nous t'en remercions. Amen

prière au colonel Beltrame avec imprimatur 1ermai 2019 
de Mgr Romanet évêque aux armées
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Intentions de messes en octobre

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/X : St Rémy des monts, Thérèse BARBETTE
2/X : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père DAVOUST, Jeanne LE MEUR (messe anniv.)
2/X: Saint Cosme, vivants et défunts d’une famille, 
Marie Madeleine BRUNET
3/X : Mamers, Bernard FREMYET, Thérèse LOUBAT
5/X : Neufchâtel, Yvette RENARD
8/X : Mamers, Gilberte PINEAU, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE et père DAVOUST
10/X : Mamers, Alphonse VIGNERON
16/X : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père DAVOUST
17/X : Mamers, Chantal de ROQUEFEUIL, son fils 
Aymar et son gendre Hervé
22/X : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père DAVOUST
23/X : Saint Cosme, Julien et Fernand FORTIN
24/X : Mamers, André CLOUD, Marie Madeleine 
BRUNET
28/X : Neufchâtel, Thérèse BARBETTE
29/X : Mamers, Gilberte PINEAU
31/X : Mamers, Vivants et défunts d’une famille, Paule 
de VAZQUEZ, Madeleine RIAUD, Henri GAINEAU, 

Messes de TOUSSAINT 2021 dans l’ensemble 
paroissial. 
Nous prierons pour tous les défunts de 
l’ensemble paroissial décédés au cours de 
l’année
Dimanche 31 Toussaint 
9h30 Neufchâtel-en-Saosnois
11h00 St Rémy des Monts
11h00 Mamers
15h30 Marolles-les-Braults

Lundi 1 Toussaint

9h30 La Fresnaye
11h00 Mamers
11h00 Saint Cosme

Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège
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Quelle différence y a t-il entre Martin Luther et le 
pape Jean XXIII ?
Alors qu’il venait d’être excommunié par le pape, 
Luther déclara au Parlement allemand réunis à 
Worms : 

Je me tiens ici, je ne peux pas faire autrement. Dieu 
me viennent en aide… »
Jean XXIII, lui, aurait déclaré à l’ouverture du Concile 
Vatican II : Je suis assis ici, je peux encore faire tout 
autre chose. Dieu vous vienne en aide ! 7 de 12



Mots du maire à l’issue de la cérémonie religieuse 
Vendredi 13 août 2021 
Bonsoir et merci à tous et toutes pour votre présence 
Ne soyez-pas surpris si dans les quelques mots qui vont 
suivre, je tutoie notre prêtre, mais j’ai eu la chance 
d’échanger plusieurs fois avec lui notamment lors de 
travaux comptables sur le presbytère de Mamers et je 
m’autorise donc cette familiarité. 
J’espère également Gaël, que tu ne seras pas offusqué 
par mon tutoiement  Ce n’est pas un discours, rassures-
toi Gaël, mais je tenais à t’adresser ces quelques mots 
à l’issue de la messe de ce soir. 
Notre église Saint Malo n’a aucun secret pour toi 
puisqu’en effet, tu as assisté le Père Le Meur lors de la 
messe du 19 décembre dernier.
Pour l’occasion tu avais d’ailleurs revêtu les habits de 
Joseph dans la crèche vivante. Tu étais alors diacre à la 
paroisse de Mamers. 
Ordonné prêtre à 31 ans le dimanche 27 juin 2021 en la 
cathédrale Saint-Julien du Mans par l’évêque Yves Le 
Saux, tu es le plus jeune prêtre du diocèse. 
Je tenais à te remercier très sincèrement de m’avoir 
proposé de nous réunir ce soir et de célébrer la messe 
en notre église Saint Malo. 
Tu ne t’imagines pas à quel point cela m’a fait plaisir, 
tout rassemblement étant pour moi une occasion rêvée 

de créer des liens, de permettre 
aux habitants de nos petites 
communes de se connaître et de 
partager. 
Tu vas très prochainement 
quitter Mamers pour exercer ta 
mission sur Le Mans et ton 
territoire couvrira alors près de 
60 000 habitants. Je sais que tu 
sauras faire face. 
Bon courage à toi tout de même 
et je t’adresse mille et un 
souhaits 
Je remercie la chorale de l’église 
Notre-Dame de Mamers qui s’est 
trouvé un nom depuis peu 
d’ai l leurs pour s’appeler « 
Chorale Sainte Noflette » sainte 
invoquée pour obtenir la guérison de l’eczéma. 
Et merci également à toutes les personnes présentes 
ce soir 
Si vous le souhaitez, nous pourrons, à l’issue de la 
cérémonie, lever ensemble le verre de l’amitié préparé 
à votre attention 
Merci à tous et merci encore Gaël 

Yveline 

Un synode mondial pour l’Eglise

Le pape François lance le 10 octobre un synode 
planétaire, invitant les diocèses à « refonder le 
chemin de la vie ecclésiale ». En donnant la 
parole aux laïcs, aux jeunes, aux femmes, aux 
exclus…

Le pape François appelle chaque diocèse à lancer ce « 
processus d’écoute » qui alimentera la réflexion des 
évêques et les décisions devant être votées, à 
l’automne 2023, au Vatican. Voici justement une petite 
partie du questionnaire : 

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 
même route, côte à côte.
Dans  votre  Église  locale,  quels  sont  ceux  qui  « 
marchent ensemble » ?
Quand  nous  disons  «  notre  Église  »,  qui  en  fait 
partie ?
Qui nous demande de marcher ensemble ?
Quels  sont  les  compagnons  de  voyage  avec  qui 

nous  cheminons,  même  en  dehors  du  cercle 
ecclésial ?
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés 
à la marge, expressément ou de fait ?
II. ÉCOUTER
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir 
l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
Vers  qui  notre  Église  particulière  a-t-elle  «  un 
manque d’écoute » ?
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier 
les jeunes et les femmes ?
Comment  intégrons-nous  la  contribution  des 
personnes consacrées, hommes et femmes ?
Quelle  place  occupe  la  voix  des  minorités,  des 
marginaux et des exclus ?
Parvenons-nous  à  identifier  les  préjugés  et  les 
stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ?
Comment  écoutons-nous  le  contexte  social  et 
culturel dans lequel nous vivons ?
III. PRENDRE LA PAROLE
Tous  sont  invités  à  parler  avec  courage  et  parrhésie, 
c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et 
de ses divers organismes, un style de communication 
libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ?
Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ?qui 
nous tient à cœur ?
….

Merci Gaël



Rencontre de rentrée entre prêtres et diacres du diocèse

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

reconstruction de la toiture. 

Questions d’enfants :De quoi nous protège le 
troisième commandement ? 

Il nous protège de deux grands dangers : oublier 
Dieu et devenir des « bourreaux de travail »

Dans certains  pays non chrétiens, il n’y a que très peu 
de jours fériés. On doit travailler dur presque tous les 
jours. Le dimanche risque aussi de disparaître chez 
nous, si les chrétiens ne le célèbrent pas  vraiment.  
Dieu n’a pas créé les hommes comme des robots qui 
travaillent jusquà ce qu’ils soient cassés. C’est pour cela 
que tu ne vas pas à l’école le dimanche. Génial non?
Dans l’ancien Israël le jour du sabbat il était interdit de : 
semer, labourer, moissonner, lier des gerbes, battre le 
blé, le trier, le sélectionner, le moudre, tamiser la farine, 
pétrir, cuire, tondre la laine, la nettoyer, la carder, la 
teindre, la filer, l’étirer, la tordre, la tisser , séparer des 
fils, faire ou défaire des noeuds, coudre, casser un fil ; 
capturer des animaux, les abattres, en retirer la peau, la 
saler, la tanner, la gratter, la couper, écrire, effacer, 
construire, démolir, allumer ou éteindre un feu, utiliser 
un marteau,transporter quelque chose, d’un endroit à 
l’autre. 

L’évêque, les diacres  et les prêtres à Ruillé : une 
journée marquante
               Cette rencontre  a eu lieu le 20  septembre 
2021 chez les sœurs de la Providence. L’aspect  majeur 
de cette  la journée a  été la rencontre elle-même, car 
après les empêchements liés au Covid 19, elle a été 
 l’occasion de  se revoir, d’échanger longuement et de 
lancer cette année pastorale.
               Les lieux eux-mêmes nous ont profondément 
parlé, en commençant par la chapelle des sœurs. 
L’eucharistie y a été célébrée en mémoire des martyrs 
de Corée, avant que suive  l’entretient de l’évêque. 
Dans l’après-midi   la Petite providence, où a 
commencé cette communauté religieuse, avant de 
délocalisé pour le lieu actuel, a été visitée. En y priant, 
chacun a perçu une fois de plus comment le chemin de 
Dieu passe par la simplicité et la modestie des 
personnes et des choses. Ce message est revenu dans 
la chapelle de Poncé-sur-Le- Loir, pendant que nous 

contemplions les scènes d’évangile en pleine 
restauration.
               Dans son entretien, l’évêque est 
revenu sur la résolution synodale  par laquelle 
nous avons opté pour la création des petites 
fraternités locales. Notant que ce dernier 
rejoint la dynamique de la tradition même de 
l’Église, il a rappelé combien elle répond à 
notre monde en mutation. Par la suite, il nous 
a beaucoup encouragé à accepter leurs 
diversités. Á chacun de nous de susciter 
autour de lui une fraternité. Oui, c’est avec nos 
frères et sœurs du coin que nous sommes 
appelés  à cheminer et à échanger sur la foi. 
Trois  à quatre personnes suffisent pour faire 
une fraternité. Merci d’avance pour le génie de 
chacun.
               Dans les autres points de son 
entretien, l’évêque  nous a invité à rappeler, 
comme nous faisons, la nécessité d’être 
baptisé pour être parrain ou marraine de 
baptême. Toutefois, il ne faut pas pour autant 
 exiger le certificat de baptême. Par ailleurs, la 
pièce de théâtre sur le pardon présentée aux 
évêques à Lourdes sera jouée au Mans, à la 
Flèche, à Sablé et dans quelques paroisses. 
Prenons aussi  connaissance du Motu Proprio 
du Pape François publié le 27 juillet 2021 sur 
la messe tridentine. Tels sont quelques échos 
de cette journée de fraternité.

9 de 12



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

Le 15/VII : Bernard TISON, Mézieres/Ponthouin 85 ans
Le 17/VII : Claudine GAIGNON, La Fresnaye 87 ans
Le 20/VII : Claude ESNAULT, Lignière la Carelle 86 ans
Le 20/VII : Julien WAYENBURG, Saint Cosme 81 ans
Le 21/VII : Monique BEUCHER, Mamers 83 ans
Le 29/VII : Jean Pierre NICOLAS, Mamers 73 ans
Le 30/VII : Christiane COLLIN, Mamers 95 ans
Le 30/VII : Jules HAYES, Marolles 94 ans
Le 31/VII : Berthe BRIFFAUT, Saint Cosme 99 ans

Le 2/VIII : Henry ALIX, La Fresnaye 82 ans
Le 3/VIII : Mickaël TISON, Marolles 49 ans
Le 3/VIII : Christian DENIS, La Fresnaye 72 ans
Le 4/VIII : Robert MILCENT, Mamers 82 ans
Le 5/VIII : Arlette FRANCOISE, Mamers 86 ans
Le 5/VIII : Claire DUCLUZEAU, Saint Cosme 96 ans
Le 7/VIII: Georgette BROSSE, Mamers 104 ans
Le 10/VIII : Georges MULOT, Saint Rémy des Monts 100 ans
Le 11/VIII : Serge GORELOFF, Saint Rémy des Monts 79 ans
Le 13/VIII : Gilles SEPCHAT, Mamers 67 ans
Le 16/VIII : Henri DUBOIS, Mamers 93 ans
Le 16/VIII : Yvette TOURNET, Marolles 83 ans
Le 18/VIII : Renée CHAUVIN, Mamers 83 ans
Le 19/VIII : Marcelle CLOUD, Mamers 89 ans
Le 20/VIII : Lucienne MANUEL, Marolles 78 ans
Le 21/VIII : Josette CLET, Nouans 58 ans
Le 25/VIII : Maurice TOUCHARD, Mamers 90 ans
Le 27/VIII : André CLOUD, Courgains 87 ans
Le 25/VIII : Marcel SAUSSEREAU, Monhoudou 94 ans
Le 30/VIII : Marcel PATRY, Marolles 84 ans
Le 31/VIII : Laurence CANTIN, Marolles 55 ans

Le 3/IX : Colette ROYER, Marolles 80 ans
Le 9/IX : Marie Madeleine BRUNET, Saint Cosme 84 ans
Le 10/IX : Gérard LOISON, Aillières-Beauvoir 90 ans
Le 11/IX : Nadine DAGONNEAU, Saosnes 57 ans
Le 14/IX : Jeannine ZOCHETTI, Saint Longis 87 ans 

Le 16/VII : Mamers, Mathis LECHAT fils de Steeve 
et Jessica BOULAY, demeurant à Saint Longis
Le 17/VII : Chassé, Tim PILLARD fils de Jérôme et 
Emilie ALZURIA, demeurant à Villeneuve en 
Perseigne
Le 31/VII : Dangeul, Samuel JUIGNET, fis de 
Yohann et Marine TRIGER, demeurant à Saint 
Saturnin
Le 7/VIII : Saint Vincent des Prés, Salomé 
CHAMPROUX, fils de  Danny et Paulina SOUVRAY, 
demeurant à Saint Vincent des Prés
Le 16 /V I I I : A i l l i è res Beauvo i r,Garpard 
CHASTELAIN de BELLEROCHE, fils de Alexandre 
et Albane née de la CROPTE de CHANTERAC 
demeurant à Paris
Le 28/VIII : Lignières la Carelle,Timothé HUBERT, 
fils de Amaury et Alizée LINQUETTE, demeurant à 
COMMER (53)
Le 28/VIII : Lignières la Carelle, Léon CHAILLOT, 
fils de Yvan et Marie ODUIN demeurant à Saint 
Nazaire
Le 28/VIII : Saint Cosme, Léandre DUMON 
PEUVION, fille de Nicolas DUMON et Clothilde 
PEUVION demeurant Saint Cosme en Vairais
Le 4/IX : Chérancé, Elio CABARET, fils de Franck 
et de Elodie LAUNAY demeurant à La Chapelle du 
Bois
Le 4/IX : Chérancé, Robin DUVAL, fils de Geoffrey 
et Julia RUEL, demeurant à Dangeul
Le 4/IX : Monhoudou, Soline JARRY fille de Fabien 
et de Tiphaine LOGEROT demeurant à Monhoudou
Le 5/IX : Mamers, Sacha GOUTTE, fils de Jean 
Baptiste et Adélie LAUFF demeurant à Origny le 
Roux
Le 5/IX : Mamers, Ambre LALLIER, fille de Tony et 
Adeline SCELLAND demeurant à Mamers
Le 11/IX : Saint Cosme, Théo COMPAIN, fils de 
Rudy et Laetitia BLATRIX demeurant à Saint Cosme 
en Vairais
Le 11/IX : Saint Rémy des Monts, Gabin AUBRY fils 
de Joffrey et Marine HOUSSEAU demeurant à Saint 
Rémy des Monts
Le 12/IX : N-D de Toutes Aydes, Léon GESLAND 
fils de Hubert  et Elise HERCE demeurant à 
Marolles Les Braults
Le 12/IX : N-D de Toutes Aydes, Hugo BELLUAU 
fils de Olivier et de Florence NION demeurant à 
Ancinnes

R

Ont été accueillis dans l’Eglise par le 
baptême. Du 16 juillet au 15 septembre  

Ont échangés leurs voeux dans le sacrement de 
mariage du 15 ju illet au 15 septembre2021

Le 22/VII : à Mamers, Christopher HIGBY et Marguerite 
SEUX, demeurant à Vanves
Le 24/VII : à René, Julien DELAREUX et Virginie GROUARD 
demeurant à René
Le 21/VIII : à Saint Cosme en Vairais, Romain PELLERAY et 
Charlène CANTIN demeurant à Saint Patrice
Le 28/VIII : à Marolles les Braults, Diégo POISSON et 
Angélique BESNARD, demeurant à Mézières/Ponthouin
Le 11/IX : Mamers, Pierre Nicolas AMIRAULT et Chloé 
BOUHOURS demeurant Le Mans

NOS PEINES et NOS JOIES
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Félix le chat
Félix, le petit chat de Cécile est 
charmant . 
Il aime s’amuser et tire la ficelle,
Gratte le papier peint , monte sur la vaisselle, 
Provoque à la maison le grand chambardement

Quand sur le canapé son regard interroge
Ses yeux semblent nous dire et si je te croquais . 
Il stoppe son élan , se tient tel un piquet , 
Sursaute comme un fou . Parfois il nous déloge . 

De santé si fragile , il reste bagarreur, 
Mais daigne nous offrir sa profonde tendresse . 
Et Cécile partage avec lui des caresses, 
Un jeu que perpétue animal de valeur . 

Pourtant brave Félix tu crains la maladie . 
Après une piqûre elle t’emporte au ciel . 
Pour nous t’avoir connu reste l’essentiel . 
Adieu ! mon petit chat ; mais quelle tragédie ! ….

               Cabaret Marie-Claude

Le Père Bernard 
Sesboüé est décédé le 
mercredi 22 septembre. Il 
était l'un des plus grands 
thélogiens français de notre 
époque.

O r i g i n a i r e d u 
diocèse due Mans), ce 
jésuite n'avait jamais oublié ses racines et se 
p la isa i t à répondre à une demande 
d'intervention dans le diocèse ou dans nos 
paroisses.

Outre l'excellence de sa théologie et 
ses nombreux travaux de recherche, le Père 
Sesboüé avait une véritable humilité de 
chercheur de Dieu. Cela se ressentait dans les 
rapports simples que nous pouvions avoir avec 
lui.

Comme on le dit de certains grands 
professeurs, Bernard Sesboüé nous donnait 
l'impression d'être intelligents lorsque nous le 
lisions ou l'écoutions à l'occasion d'une 
conférence : il était un véritable pédagogue.

Profondément libre spirituellement, il 
demeurait un témoin serein de notre époque 
car sa connaissance de l'histoire et de 
l'évolution du Magistère de l'Eglise lui 
permettait de comprendre (et d'expliquer) la 
lente maturation qu'il faut à un homme pour 
devenir un disciple du Christ.
Merci Père, merci Professeur, merci cher 
Pédagogue pour le trésor que vous léguez à 
nos générations.
Que le Seigneur, entouré des grands docteurs 
de l'Eglise, vous accueille dans la joie 
éternelle !

P Paul Antoine Drouin

Le dernier prêtre ordonné pour 
le diocèse de Séez est décédé 
accidentellement au presbytère 
d’Alençon. Une rude épreuve 
pour ce diocèse qui accueillait 
son évêque 
«La mort ne devrait pas faire 
peur, car c’est le moment où l’on 
rencontre Celui qui nous a tout 
donné.» Père Medhi Riffi.
"Mehdi Riffi était un homme qui 
transmettait sa joie de vivre, qui 
avait un dynamisme pas possible et qui réussissait 
dans beaucoup de choses. C'est une étoile filante qui 
brillait de mille feux." Père Loïc Gicquel des Touches
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 6 septembre 
à la basilique Notre-Dame d’Alençon.

Le diocèse de Séez endeuillé avant d’accueillir son 
évêque.

Intentions de prière 
du pape pour octobre

OCTOBRE
 Etre disciple missionnaire. 
Prions pour que chaque baptisés soit 
imp l iqué dans l ’ évangé l i sa t ion , 
disponiblie pour la mission, à travers un 
témoignage de vie ayant le goût de 
l’Evangile.  



  Initiatives
- Remise des écharpes aux présidents de 
sépultures le dimanche 3 octobre 2021, lors de la 
messe rentrée paroissiale de 11h00 à Mamers à 
laquelle sont invités tous les acteurs de la paroisse.

- Le Missel du dimanche. Précieux.La somme est 
modique et varie entre 9 et 10euros. N’hésitez pas à 
vous le procurer. I l contient notamment les 
changements du Missel qui interviendra dans les 
célébrations le 1er dimanche de l’Avent. 

- 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.

« Les amis de l’église saint Nicolas ». Une 
association est en train de se mettre en place qui aura 
pour objectif mise en état et entretien 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 réalisation d’un vitrail donnant sur la 
place Carnot lequel est situé au dessus de la porte 
classée…

Dans l’agenda du mois d’octobre

Date Lieu Evénement 

2 oct  Alençon et Saint Cosme  Pluie de roses. Fête de sainte 
Thérèse

3 oct à 
9h30-12h

Presbytère Rentrée de l’aumonerie des 
jeunes 5ème et au delà

4 oct presbytère  à 12 et domicile
après midi

Bénédiction de vos animaux de 
compagnie

Commentaires

 Alençon toute la journée à la 
basilique et saint Cosme à la messe

La réunion se poursuit par la messe 
de rentrée paroissiale

Le prêtre se propose de venir 
bénir vos animaux - prendre Rdv)

5 oct presbytère Formation à la réalisation d’une 
feuille liturgique dominicale

Vous pouvez venir avec votre portable si 
vous le souhaitez

17 oct
16h00

Eglise Notre-Dame Récital  des remerciements Dernier concert avant relevage de orgue

23 oct
18h30

Saint Cosme en Vairais Association Perche Canada dévoilement d’une plaque et 
messe à la mémoire des FORTIN

Nous sommes heureux de vous annoncer que la 
prochaine école de prière aura lieu à la colo de 
Perseigne les 25 et 26 octobre prochain. 
Contact : Service Diocésain de Catéchèse 02 43 
54 50 13 ou catechese72@sarthecatholique.fr
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