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Chaque année la fête de Noël est 
évoquée. Annoncée par les médias et 
dans la liturgie, elle paraît lointaine 
lorsqu’on en parle en novembre. Mais 
subitement, elle est là. À travers le monde 
elle est célébrée, particulièrement pendant 
une journée, le 25 décembre. Les plus 
engagés commencent les festivités la 
veille, avec la longue veillée de Noël. La 
fête se termine alors très tard et parfois au 
petit matin. Certes la liturgie prévoit 
l’octave de Noël. Je n’oublie pas les 
décorations et les repas de Noël qui 
sortent nécessairement de l’ordinaire et, 
pour les petits, les jouets. Mais, après, on 
passe à autre chose. 

Ceux qui parmi nous ont un 
certain nombre d’années à leur compteur 
sont mieux placés pour nous dire combien 
de Noëls ils ont célébré dans leur vie. La 
dame de notre paroisse qui a plus de cent 
ans a incontestablement la réponse la plus 
impressionnante. Mais le charme de Noël 
n’est pas dans le nombre. Tenez par 
exemple : ce n’est pas parce que le curé 
aura célébré plusieurs messes de Noël 
qu’il l’aura vécu plus que tout le monde. 

Lorsque le père Christian m’a 
proposé d’écrire cet éditorial, j’ai pensé 
suggérer ici un angle d’approche, une 
façon pour nous de voir cet événement qui 
vient. C’est d’ailleurs celui que promeut ce 
numéro de notre journal. Je suggère que 
chacun se laisse porter par le courant 
spécifique de cette année. Rester les bras 
croisés en se disant qu’on connaît, et 
qu’on a assez vu, serait passer à côté des 

choses. 

Pour moi, l'idée majeure qui 
m’habite et que je partage avec vous, 
nos lecteurs, est que chaque Noël est 
unique. Certes, le Christ qui vient à 
Noël est le même. Mais il me rencontre 
dans une situation différente de 2020. 
Dès lors ma rencontre avec lui ne peut 
pas être la même que l’année dernière. 
Par ailleurs, si j’accepte d’être plus 
ouvert à lui, et que je me persuade que 
chaque occasion est unique,  je vais 
expérimenter, plus que par le passé, 
sa présence à travers cette fête. 

Sachant aussi que chaque 
jour, je découvre un nouvel aspect de 
sa personne et de son évangile, je me 
prépare à voir ce qu’il veut me montrer 
ou me faire connaître davantage. Dès 
lors commençons dès le temps de 
l’Avent à nous laisser porter par l’idée 
que chaque Noël est 
unique. Puisse Dieu 
montrer et donner 
alors à chacun ce 
qu’il a prévu pour 
nous en ce Noël. Je 
vous souhai te à 
l’avance, un saint 
temps de l’Avent et 
un magnifique Noël 
2021.

Abbé Jean Pierre 
FOTI

Pè

Toute l’équipe paroissiale 
vous souhaite de joyeuses 
fêtes de Noël et de fin d’année
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La journée nationale du Secours Catholique ce 21 
Novembre nous invite aussi à renouveler les lieux de 
présence au cœur de notre Ensemble paroissial. Notre 
révolution fraternelle nous y oblige. Dieu nous y précède 
comme une bonne nouvelle à vivre et à recevoir.

L ’ é q u i p e d e s 5 
b é n é v o l e s d e 
Mamers est sur le 
pont. Merci pour vos 
offrandes au travers 
des 65 petits pots de 
fleurs que nous vous 
avons proposés à 
M a m e r s , S a i n t -
Aignan, Neufchâtel –
E n - S a o s n o i s , 
V i l l e u n e u v e E n 
Perseigne,  sur le 
pont pour lutter contre 
les urgences sociales 
tout d’abord, sur le 
p o n t a u s s i p o u r 
répondre à ce grand 

besoin de fraternité et de convivialité.
Nous pensons à toutes les personnes à la rue, à la 
recherche d’un logement, aux personnes mal logées qui 
voient la facture d’énergie exploser par les hausses 
successives.

Ce sont aussi Vous généreux donateurs qui permettez 
aux bénévoles que la mobilisation demeure, que nos 
actions se réalisent en accompagnant les besoins, les 
personnes encore et toujours !

Je vous remercie d’avoir encore ce weekend 
du 20-21/11/ allumé les étoiles de l’espérance.
   Bien fraternellement. Viviane Responsable Equipe.

Le rapport statistique 2021 du Secours Catholique

Cette année L’Association a fait de l’alimentation le thème 
central de son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en 
France. Confortée par ses observateurs sur le terrain 

Le Secours Catholique dans notre délégation 72 et à Mamers

auprès des ménages en 
précarité, elle plaide pour un 
accès plus digne à une 
alimentation durable et de 
qualité pour toutes et tous.
Dans le rapport publié le 
18/11/2021 le Secours 
C a t h o l i q u e n o t e u n e 
augmentation de 4% des 
besoins en aide alimentaire 
e n 2 0 2 0 p o u r d e s 
p e r s o n n e s q u ’ i l 
accompagne.

7 millions de personnes auraient eu recours en 2020 à 
l’aide alimentaire.

L’ONU a été contrainte à réduire son aide alimentaire à 
des millions de réfugiés dans le monde par un manque 
de financement et l’épuisement des ressources liées au 
covid 19.

Quand la nour r i tu re dev ien t l a va r iab le 
d’ajustement /

Des milliers de ménages «  abonnés » à l’offre discount 
des supermarchés par manque de moyens sont exclus 
des alternatives alimentaires bios, locales, saines et 
respectueuses de l’environnement. Or bien « manger » 
n’est pas seulement une préoccupation des « riches ». 
Depuis ces dernières années, en effet les messages 
insistant à manger équilibré, les recommandations de 
L’Organisation Mondiale de la Santé, et les débats 
concernant les méfaits du modèle agro-industriel sur la 
santé comme sur la planète ont largement imprégné 
l’opinion publique. L’impossibilité d’accéder à une 
alimentation choisie et durable est ressentie d’autant 
plus violemment par de nombreux ménages.
Comment faire pour permettre à Tous de se nourrir 
dignement et sainement ?
Une source de plaisir et de partage certes mais pas 
pour Tous.
A lire : rapport.secours-catholique.org

-Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de 
l’alimentation de Dominique Paturel
-Ensemble pour mieux se nourrir de Frédéric Denhez et 
Alexis Jenni
-Une solidarité en miettes sociohistoire de l’aide 
alimentaire des années 1930 à nos jours de Jean-Pierre 
Le Crom et Jean-Noël Retière

A écouter : 
« Les bonnes choses » le dimanche de 12h à 12h30 sur 
France Culture. Cette émission s’empare des questions 
d’alimentation, une affaire de responsabilité et de 
sécurité également
Franceculture.fr



Le calendrier nouveau : quand nos mains parlent
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Je m’en vais voir où tu es né

Je m’en vais voir où tu es né ? 
Mon papa n’a plus de travail. 
Maman s’en va de la maison . 

Je m’en vais voir où tu es  né . 
Je me sens seul et oublié . 
Dis moi Jésus où tu te caches ,
Pour que tout le monde le sache ? 
Dis moi comment par ta naissance
Tu es venu pour nous sauver ?
Ne me laisse pas en souffrance . 
Viens vite me consoler . 

Je m’en vais voir où tu es né ?
Chez mon papy et mamy ?
Chez mes cousins et mes cousines ?
Chez mon copain et ma copine ?
 Dans le foyer de mes amis ?

Dis- moi Jésus où tu es né ?
Chez Alfred le musicien
Qui m’apporte chaque matin

Du bout de ses doigts agiles
Des musiques de pays lointains ?

Chez Christiane la boulangère
Dont la main tendue me donne
Des bonbons au goût de pomme
Quand sonne mon anniversaire ?
Chez mon papa quand je reviens,
Que je lui offre un sourire
Pour effacer tous ses chagrins ?
 C’est là Jésus que tu es né   …..

                    Marie – Claude Cabaret

Le calendrier 
paroissial est sorti. 
N’hésitez pas à le 
réclamer. Sachez 
que votre don servira 
au financement des 
projets dans la 
paroisse



COMME UN SOLEIL D'ESPERANCE

Le temps de l'Avent réchauffe notre foi à la 
laine de l'espérance et de la charité. Il nous 
met dans cette attente fébrile de la venue de 
Jésus où nous n'aurons plus à regarder 
derrière nous l'ombre de la mort comme notre 
fin, mais comme notre renaissance au seuil de 
l'éternité.

Il y a dans la succession des quatre 
dimanches qui nous conduisent à la douceur 
de la Nativité, comme un rafraîchissement de 
notre quotidien, une douce fièvre des 
préparatifs qui s'empare de nous pour recevoir 
Celui qui va venir, nous marquant à jamais du 
signe de l'infini.

Et comme l'hirondelle fait le ménage de son 
nid au printemps, nous faisons le ménage de 
nos intentions, nous éveillant à l'inattendu de 
Dieu, ce surgissement solaire de la grâce en 
nous dont Charles Journet disait que « nous 
sommes devant elle et devant Dieu qu'elle 
nous donne, comme l'oiseau de nuit devant le 
soleil ».

Et c'est bien cette atmosphère de nuit 
délaissée et de veille éblouie à laquelle 
nous invitent les textes de la liturgie dans 
les voix chaleureuses d'Isaïe: « Venez, 
marchons à la lumière du Seigneur » et de 
Saint Paul : Rejetons les activités des 
ténèbres . » A lo rs nous pour rons 
désencombrer not re cœur de ses 
hivernages ordinaires, le rajeunir avec les 
luminaires de l'espérance, de la foi et de 
l'amour partagé dans le pain et l'eau, pour 
redevenir comme des enfants éblouis dans 
la lumière du jour.

L'Avent n'est pas autre chose que cette 
clarification humble et besogneuse de 
nous-mêmes sur la route de Bethléem.

Nathalie Nabert, enseignante à l'Institut 
Catholique de Paris

Nous voici devant Toi,
Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous
vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment
nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles
et pécheurs, ne permets pas
que nous provoquions le désordre.
Fait en sorte, que l'ignorance
ne nous entraîne pas
sur une fausse route
ni que la partialité
influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi
notre unité, sans nous éloigner
du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant
ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi
qui agis en tout temps et en tout
lieu, dans la communion
du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.

Amen

Prière du synode de l’Eglise catholique 2021-2023

L’Avent. Du latin, « Adventus » 
« avènement ». Le temps liturgique 
de l’Avent est consacré à une 
ardente préparation de la venue du 
Seigneur. Avent est le temps de 
l’attente pieuse et joyeuse. Il 
débute le 4ème dimanche avant 
Noël, et marque le début de l’année 
liturgique. Ce temps a une double 
caractéristique : c’est à la fois un 
temps de préparation aux 
solennités de la Nativité, où l’on 
commemore le premier avènement 
du Fils de Dieu parmi les hommes, 
et un temps où, par ce mémorial, 
les âmes se tournent vers l’attente 
du second avènement du Christ à 
la fin des temps.



Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé 
doit triompher, veillez sur la pureté des enfants 
innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du 
véritable amour.

Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal 
dans la sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux 
de rendre un beau témoignage par leur fidélité au 
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.

Défendez-nous du prince de ce monde et de ses 
suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le 
chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a 
voulue à son image.

Soyez la gardienne de notre vie intérieure et 
apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours 
respectés et regardés dans la lumière du Christ. 
Amen

Saint Jean-Paul Il

Semaine du 28-11-2020 au 6-12-2020

Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu et qui la mettent en pratique Luc 8,19-21.

« A Mamers, durant toute cette semaine, nous avons été 
habités par cette parole de Jésus qui nous a été donnée 
dans le cœur depuis le début de notre parcours commun.

Ce fut pour nous une joie et une grande grâce d'accueillir 
Marie chez nous à travers la Vierge Pèlerine Notre-Dame de 
la Confiance à l'ouverture du Temps du l'Avent.

Nous avons profondément médité et 
partagé sur la parole de l'ange 
Gabriel à Joseph qui lui demandait 
de ne pas avoir peur de prendre 
chez lui Marie.

Notre fils n'arrivait pas à prendre de 
train à Paris pour nous rejoindre. 
N o u s a v o n s d e m a n d é a v e c 
confiance à Notre-Dame de la 
Visitation de nous l'emmener. Et 
pour notre grand bonheur il est enfin 
arrivé à la maison dès le lendemain 
soir.

Merci à Marie d’être à nos côtés. Elle 
raffermi notre foi et nous encourage 
à prier Jésus avec ardeur dans la 
p r i è r e p e r s o n n e l l e e t 
communautaire ».

Un couple de paroissiens

La vierge pèlerine, Notre-Dame 
de la Confiance est repartie pour une 
tournée dans les familles de notre 
ensemble paroissial. 

Les familles qui l’accueillent 
prennent le temps d’organiser au 
moins un petit temps de prière, en 
toute confiance dans les grâces à 
recevoir.

Pour  la troisième année Notre-Dame 
de la Confiance frappe à la porte de 
notre maison ou de notre appartement. 
L’accueillerons-nous chez nous?

Pendant cette semaine, nous 
avons eu la grâce de pouvoir accueillir 
Notre Dame de la Confiance, nous 
nous en sommes remis à Marie pour 
qu’el le puisse nous aider pour 
accompagner  ceux de notre 
entourage qui vivent des moments 
difficiles, afin que l’on puisse lui 
apporter tout l’amour et que cet amour 
puisse lui apporter la guérison. 

Merci à Marie de rester à nos 
côtés, de nous apporter l’amour, la joie 
et la confiance en chacun de nous. 

Une famille 5 de 12
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Intentions de messes en décembre

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.

Le 1/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST
Le 4/XII : Mamers, Anne Renée CHAUVIN, Alphonse 
CHARTIER, famille LECOINDRE FRETARD
Le 5/XII : Mamers, Marie BREUX, Joseph HUET et sa 
famille 
Le 5/XII : Saint Cosme en Vairais, Emilien LOISEAU et 
défunts de la famille
Le 5/XII : Dangeul, Anciens d’Algérie
Le 8/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST
Le 9/XII : Neufchâtel, famille LECOINDRE FRETARD
Le 11/XII : Mamers, Anne Renée CHAUVIN
Le 12/XII : Mamers, Louis et Marie Madeleine BRUNET, 
Gérard LOISON, Eugène BELLANGER, Beatrice DUPUY, 
les âmes du Purgatoire, Serge DUTERTRE, Henri BERTHE 
epouse et enfants Thierry et Daniel
Le 12/XII : Marolles, Andrée MENARD, Thérèse GESLAND
Le 13/XII : Mamers, défunts des familles GOUIN et GODIN
Le 15/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST, Christiane COLLIN
Le 19/XII : Mamers, action de grâces, Chantal de 
ROQUEFEUIL, son fils Aymar, et son gendre Hervé, André 
BAILLEUL, Jean Pierre NICOLAS, Annie et Bernard 
MANTAULT et les familles LABROT-PINAULT, Julliette 
LEROI, Donatien BROSSEAU

Le 19/XII : La Fresnaye, défunts des familles DIEBOLT et 
MARIETTE
Le 22/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST
Le 23/XII : Neufchâtel, Claude BOUCHEE
Le 24/XII : Mamers, André MAUDET
Le 24/XII : Neufchâtel, Aurore AVICE
Le 25/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST, Robert et Suzanne 
VERCELLETTO, Serge DUTERTRE
Le 26/XII : Mamers, Donatien BROSSEAU
Le 29/XII : Mamers, Antoinette et Alphonse CHICOINE et 
père Pierre DAVOUST
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Un jésuite se rend dans une ville qui lui 
est encore inconnue. Débarqué à la gare, il 
avise un franciscain : « Mon révérend, 
pourriez-vous,  je vous prie, m’indiquer 
comment je peux parvenir à la maison locale 
jésuite ? 

Le franciscain prend un visage sombre : 
- Je crains, mon Père, que ce soit pour vous 
très difficile de parvenir à la trouver … Car, 
voyez-vous, pour y arriver… c’est tout droit ! »
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Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège



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

Le culte marial : De nombreux chrétiens ont 
du mal à prier Marie, d’autres lui vouent un 
culte exagéré. On peut facilement expliquer 
aux enfants quelle est l’importance de Marie 
en parlant de « Jésus dans le ventre de 
Marie », comme le montrent de nombreuses 
icônes : « Jésus a été toute la raison de vivre 
de Marie. Elle était pour lui, il était en ellle. 
C’est exactement ainsi que l’Eglise doit 
être. » Mais Marie n’est pas seulement « le 
cadre » de Jésus, Elle vit auprès de Dieu, 
elle est notre mère, elle sent et pense avec 
nous. On peut  l’invoquer.

Chaque année les scouts et guides de France 
transmettent la lumière venue de Bethléem. 
Cette année plus que d’habitude, elle sera la 
bienvenue. 

Lumière de la Paix de Bethléem cet 
événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, 
puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que 
l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à 
un proche.

Il nous semble essentiel, cette année 
encore, de partager la Lumière de la Paix de 
Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et 
avec qui nous voulons célébrer la période du 
temps de l’Avent et de Noël, dans le respect 
des consignes sani ta i res du moment 
permettant de garantir la sécurité de chacun.

C h a c u n p e u t p a r t i c i p e r à l a 
transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. Ce 
partage se vit à partir du dimanche 12 
décembre 2021 et dure tout le temps de 
l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 février 2022, 
fête de la présentation de Jésus au temple

A Marolles et à Mamers cet événement aura 
lieu le 19 décembre 2021 lors des messes. 

La lumière de la paix de Bethléem

 Paroles glanées ici et là : 

« Église combien tu es contestable, et pourtant 
combien je t’aime ! Combien tu m’as fait souffrir, et 
pourtant combien je te suis redevable ! (...) 
Combien de fois tu m’as scandalisé, et pourtant tu 
m’as fait comprendre la sainteté » Carlo 
Carretto, J’ai cherché et j’ai trouvé,

« Non, ce n’est pas mal de critiquer l’Église 
quand on l’aime. C’est mal de la contester 
quand on se tient sur la touche comme des 
purs. Non, ce n’est pas mal de dénoncer le 
péché et ses dépravations, mais c’est mal de 
les attribuer aux autres seulement et de se 
croire innocents, pauvres, bons. » id

«Dire merci, c’est le meilleur moyen pour 
changer le monde». «  Nous changeons, 
l’Église change, l’histoire change, quand nous 
commençons non pas à vouloir changer les 
autres, mais nous-mêmes » François

«N’attendons pas que notre prochain 
devienne bon pour lui faire du bien, que 
l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les 
autres nous considèrent pour les servir. 
Commençons les premiers » François



En ces jours-là, parut un édit de l’empereur 
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre ce 
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa 
ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville 
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David appelée Bethléem. Il était en effet de la 
maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait 
été accordée en mariage et qui était enceinte.

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui 
vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux.L’ange du 
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 
saisis d’une grande crainte.Alors l’ange leur dit : « 
Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple :Aujourd’hui, dans la ville de David, vous 
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.Et 
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une 
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à 
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement 
que le Seigneur nous a fait connaître. »Ils se 

hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après 
avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que 
leur racontaient les bergers.

Marie, cependant, retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur.
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 
leur avait été annoncé.

L’Histoire de Noël dans l’Evangile selon saint Luc

Intentions de prière 
du pape pour décembre

  Les catéchistes : Prions 
pour les catéchistes, appelés à 
annoncer la Parole de Dieu : qu’ils 
en témoignent avec courage et 
créativité, dans la puissance de 
l’Esprit Saint.



Les petites fraternités 

locales à Mamers

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous 
allez sans doute recevoir cette relance au Denier 
de l’Eglise pour cette année 2021. Je vous 
souhaite d’en faire bon accueil.

Votre participation généreuse au Denier de 
l’Eglise a soutenu, ces dernières années, l’action 
des prêtres et animateurs laïcs de notre diocèse. 
Je tiens vivement à vous en remercier.

Comme vous le savez, l’Eglise ne reçoit 
aucune subvention. C’est vous et vous seuls qui lui 
procurez les ressources financières indispensables 
à sa mission. Si je me permets de vous adresser 
ce rappel , c ’es t que votre fidél i té est 
indispensable à un développement, chaque jour 
plus nécessaire, de l’annonce de l’Evangile dans le 
monde et bien entendu dans notre diocèse.

Aussi, pour cette année, je vous invite, si 
vous ne l’avez déjà fait, à effectuer votre don par le 
moyen qui vous convient.  Vous avez également la 

Appel au Denier de l’Eglise
possibilité de faire un don en ligne sur https://
don.sarthecatholique.fr/. Je sais que je peux 
compter sur votre esprit de partage et votre 
responsabilité de chrétien.
Je compte sur votre indulgence si ce message 
vous arrive alors que vous venez de nous 
adresser un don. Je vous remercie de votre 
participation et vous assure de ma prière et de 
mon sincère dévouement.

abbé Christian le Meur
Merci d’effectuer votre don par chèque 
à l’ordre de « Association Diocésaine 
paroisse de ….» 

Disposition exceptionnelle : si vous êtes imposable, 
vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 

75% dans la limite de 554 €, 66% au-delà ; le tout 
dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

 

« Suite au synode diocésain (juin2019), notre 
ensemble paroissial est invité à mettre en place de 
petites fraternités, composées de quelques personnes 
qui acceptent de se rencontrer et  créer des liens 
amicaux et fraternels. Ces petites fraternités 
permettront d’accueillir, partager, échanger, enrichir 
notre communauté et notre foi. Et d’apprendre à se 
connaître autour d’un moment fraternel à décider 
ensemble : apéritif, repas, randonnée, etc. …
Si vous acceptez de faire partie d’un petit groupe , 
n’hésitez pas et remplissez le formulaire ci-dessous 
…
Vous serez ensuite recontacté(e) … N’hésitez pas 
également à dire le cas échéant, avec qui vous 
préféreriez être en fraternité …Il vous appartient de 
remplir le formulaire disponible au presbytère et dans 
les églises et de le déposer au presbytère afin que 
nous puissions vous mettre les uns et les autres en 
relation et constituer ainsi de 

PETITES FRATERNITES LOCALES.

Equipe d’Animation Paroissiale
Echo de la réunion du 24 novembre

L’EAP a commencé sa réunion par respecter une 
minute de silence pour le malaise qui règne en ce 
moment à l’hopital de Mamers. Les urgences sont disons, 
en sursis le combat n’est ni terminé ni perdu d’avance.

Le sujet principal de notre réunion fut la préparation 
du temps de l’Avent. Comment y entrer en communauté? 
Les petites fraternités locales pourraient être l’occasion de  
favoriser le vivre ensemble. Ensemble pour nous 
familiariser avec le nouveau rituel. Pour ce faire le père 
Bernard de Chasteigner nous entretiendra le 2 décembre 
de 19h30 à 21h30 à ce sujet au presbytère de Mamers.
L’Avent est le temps  « d’oser la rencontre » Le Père Foti 
insiste sur ce besoin de se rencontrer, dans les groupes de 
sport, les différentes activités, ajouter la dimension 
humaine, spirituelle apporte un plus. C’est ce qui va être 
tenté dans l’esprit de passer de la cloche à la sonnette, 
c’est à dire avec un effort supplémentaire de la part de 
chacun pour chercher et accueillir son prochain. 
Ensemble pour faire communauté, et pourquoi pas autour 
du chant? Nous avons en effet évoqué l’intérêt qu’il y aurait 
à entrer ensemble dans ce temps, en utilisant pour les 
célébrations un chant commun pour ces temps très 
particuliers que sont l’Avent et le Carême.   
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Période du 16 octobre -15 novembre
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 
Le 15/X : Claude PELLETIER, Commerveil 88 ans
Le 19/X : Suzanne PIERRE, Mamers 87 ans
Le 22/X : Patrick GOSNET, Moncé en Saosnois 60 ans
Le 22/X : Mauricette POUCHAUD, St Rémy des Monts 95 ans
Le 25/X : Gisèle MAILLET, Mamers 85 ans
Le 29/X : Marie BREUX, Saint Rémy du Val 93 ans

Le 2/XI : Madeleine LEGEARD, Marolles 85 ans
Le 4/XI : André BRUNEAU, Villaines la Carelle 82 ans
Le 5/XI : Gisèle RICHARD, Lignières la Carelle 90 ans
Le 9/XI : Yves DUFOUR, Saint Cosme 91 ans
Le 10/XI : Juliette LEROI, La Fresnaye 94 ans
Le 13/XI : Odette RUEL, Moncé en Saosnois 90 ans
Le 15/XI : Madeleine CIROU, Chérancé 96 ans

Le 10/X : Saint Aignan, Basile de BAUDREUIL, fils 
de Augustin et Delphine BERTRAND demeurant à 
Tours
Le 14/XI : Mamers, Adonia FRESNARD, Guillaume 
et de Marjorie BOMPAS demeurant à Igé

Ont été accueillis dans l’Eglise par le 
baptême. Du 16  octobre au 15 novembre

Voici le temps du long désir 
(hymne pour le temps de l’Avent)

Voici le Temps du long désir
Où l'homme apprend son indigence,
Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.

Pourquoi l'absence dans la nuit,
Le poids du doute et nos blessures,
Sinon pour mieux crier vers lui,
Pour mieux tenir dans l'espérance?

Et si nos mains pour t'appeler
Sont trop fermées sur leurs richesses,
Seigneur Jésus dépouille les
Pour les ouvrir à ta rencontre.

L'amour en nous devancera
Le temps nouveau que cherche l'homme,
Vainqueur du mal tu nous diras:
"Je suis présent dans votre attente".

Le père Jean-
Pierre Schumacher, 
dernier survivant du 
massacre du monastère 
trappiste algérien de 
Tibhirine en 1996, 
Il a pu rester au Maroc, 
dans sa communauté 
jusqu’au bout. Sa foi 
lumineuse, la force de 
son témoignage, sa 
confiance en Dieu et ses 
frères humains, offrent 
une grande paix et 
invitent à la rencontre et 
au partage. 
Il est décédé le 21 novembre 2021 à 97 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu à Midelt (Maroc).

Le Saint-Siège a annoncé mardi 9 novembre que le 
bienheureux Charles de Foucauld serait canonisé à 
Rome le 15 mai 2022. 

La date était en effet très attendue, puisque le 
pape avait déjà autorisé le 26 mai 2021 la 
Congrégation pour les causes des saints à publier le 
décret reconnaissant un nouveau miracle de Charles 
de Foucauld, qui 
ouvrait la voie à sa 
canonisat ion, en 
même temps que 
s i x a u t r e s 
bienheureux. Il avait 
donc convoqué les 
cardinaux pour un 
Consistoire le 3 mai 
2021, lors duquel la 
d a t e d e l a 
canonisation n'avait 
finalement pas été 
annoncée en raison 
de la pandémie. 

Canonisation de Charles de Foucault

NOS PEINES et NOS JOIES
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  Initiatives
Soyons attentifs à répondre présents aux 

différentes propositions faites dans nos villages : 
Pizieux marché de Noël le 4 décembre à partir de 
16h00, Saint Fulgent des Ormes, marché de la 
saint Nicolas, de 14h00 à 18h00, et aussi à Saint 
Aignan et Lignières-la- Carelle le 11décembre, le 
18 décembre  à 16h30 à Nouans, et dans l’après 
midi à Les Mées (messe à 18h00), et à 18h00 à 
Aillières Beauvoir. Renseignements dans les 
mairies. 

D a n s l e s m a i s o n s , l e s c r è c h e s 
rassemblent les générations. Installer les 
personnages, contempler la crèche entretient la 
mémoire de chacun. Les enfants questionnent, 
racontent : « C’est Marie, la maman de Jésus. Et 
Quand Jésus arrivera-t-il ? ». Les adultes 
témoignent du sens de Noël. Ils favorisent 
l’atmosphère de simplicité qui entoure la 
naissance de Jésus. Les familles se rassemblent 
autour de la crèche pour prier, chanter, accueillir 
aujourd’hui dans nos vies, Jésus, le Sauveur du 
monde qui vient apporter la joie de Noël. Faire 
une crèche, c’est demeurer dans l’amour de Dieu 
pour en témoigner concrètement auprès de tous.

Soyons attentifs aux propositions pour 
nettoyer les églises pour les rendre plus 
accueillantes au moment des fêtes. 

Prier le chapelet ensemble pour l’Eglise le 8 
décembre 17h30 . Ce jour là les chrétiens sont 
invités à exposer une votive allumée. 

Dans l’agenda du mois de décembre

Date Lieu Evénement 

1déc
midi

 Presbytère de Mamers Réunion interdoyenné

2 déc à 
19h30

Presbytère de Mamers Réunion sur le nouveau missel et 
les nouvelles prières

4 déc à 
20h00

Presbytère de Mamers Rencontre des futurs mariés

Commentaires

Les prêtres et diacres se retrouvent 
pour réfléchir à l’avenir 

Avec le père Bernard de Chasteignier

 cette réunion peut être déplacée 
à saint Thomas d’Aquin

4, 11 et 
19 déc 

Eglises de Mamers Marolles Confessions à 11h00 Le 4 à Mamers, le 11 à Marolles et le 19 à 
Mamers. 

18 et 19 
déc

messes quêtes pour le chauffage dans 
les églises

(Les scouts transmettent la lumière ce 
week end à Mamers et Marolles)

31 déc Presbytère de Mamers
sur inscription

Réveillon ouvert à toutes 
personnes désireuses

De ne pas vivre seuls le passage 
à la nouvelle année
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