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Pâques, malgré tout !
Comme pour le Carême il faut que 

nous nous préparions à vivre  Pâques  
confinés. 

Souvenons- nous il y a un an, le 
Lundi Saint au soir, la cathédrale Notre-
Dame de Paris était en proie aux flammes 
qui ravageaient la toiture de l’édifice 
millénaire qu’on disait indestructible. 
Collapsologie.

Cette année un simple virus fait 
chavirer la planète terre et convoque au 
confinement de milliards de personnes. Il y 
a seulement quelques mois cela semblait 
improbable, il y avait déjà assez à essayer 
de sortir de la crise que nous traversons. Et 
pourtant… 

L’inimaginable est arrivé. Jamais 
je n’aurais imaginé vivre un temps de 
confinement aussi long, sans la possibilité 
pour le prêtre que je suis, de retrouver les 
fidèles, dont la vie se compliquait 
singulièrement, pour la fête des fêtes : 
Pâques. Grâce aux médias des initiatives 
ont jailli et parmi elles, par exemple, la 
possibilité d’entrer discrètement dans la 
prière du pape François. Les médias 
catholiques aidant, les messes télévisées ou 
filmées, la prière du chapelet  les laudes et 
les vêpres permettent maintenant à chacun 
(pourvu qu’il ne soit pas en situation de 
fracture numérique) de vivre ce temps de 
confinement comme un temps de retraite. 

Depuis l’annonce du mois de mars 
nous avons pris l’habitude de reconnaitre le 
travail salutaire des soignants qui, auprès 
des personnes vulnérables, risquent leur 

santé. Nous ne cesserons de les 
remercier et de les aider  en respectant 
les consignes de nos hommes politiques. 
Il y a comme un parfum d’unité qui 
dépasse bien largement les frontières de 
notre pays. Une nouvelle solidarité est 
née sur la base des efforts à fournir pour 
pouvoir s’en sortir, non pas tout seuls 
mais ensemble. 
Cette quarantaine inédite, oblige à 
regarder nos modes de vie. Il faut croire 
que rien ne sera plus comme avant. 
C’est la prière que formule beaucoup. Il 
y a comme une attente urgente à 
repenser nos modes de vie afin de ne 
laisser personne au bord du chemin. 
La lente traversée du désert. 
Alors que nous combattons  l’ennemi 
invisible le carême arrive à sa fin. La 
l i t u r g i e v a n o u s o r i e n t e r 
progressivement vers la Passion de 
Notre-Seigneur-Jésus-Christ, avant 
qu’ensemble, mais encore dans la 
distanciation, notre attention soit 
orientée vers l’essentiel du message du 
mois d’avril: Le Christ est vraiment 
ressuscité. La Victoire est au bout de 
l’effort. Nous penserons à la Terre 
Promise que les Hébreux en proie à 
l’épreuve ont découvert grâce à leur 
persévérance. 
Que l’espérance qui habite notre terre 
habite aussi nos coeurs ! Alors nous 
passerons de Joyeuses Pâques.
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Notre-Dame de Pitié, située 
dans l’église de Mamers a protégé 
la ville en 1641 année de la grande 
peste. Elle appelle notre prière. 



LA FOI ET L’ART. 

La Cène  
 

– Église de Saint Cosme en Vairais   

Le texte : 

   « Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir dit 
la bénédiction, il le rompit, et le leur donna, en disant : 
" Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe 
et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils en 
burent tous. Et il leur dit : " Ceci est mon sang, (le 

sang) de l'alliance, répandu pour beaucoup. »1

L’œuvre

    La commune de Saint-Cosme-en-Vairais ne 
compte pas moins de trois églises avec celles de 
Contres et de Champaissant. Ces trois églises 
bénéficient de soins attentifs de la part des élus et des 

associations2
. Chacune offre à voir des trésors parfois 

discrets. En l’église Saint Cosme et Saint Damien le 
tabernacle orne l’autel de ses colonnades torsadées et 
ouvragées qui encadrent une statuette du Christ 
bénissant. Cette figure est surmontée d’une Cène en 
relief de bois polychrome de très petites dimensions. 
Ce tabernacle daté de 1646 est référencé comme 

l’ensemble du retable à l’inventaire des MH.3 Sa taille 
réduite le destinait sans doute au regard exclusif des 
prêtres qui se sont succédés pour célébrer l’eucharistie 
de cette époque à nos jours - ou bien - à l’adoration des 
fidèles, avant que l’autel avancé pour la célébration 
face à l’assemblée ne les en éloignât.

Ici, l’image de l’Institution de l’Eucharistie est fidèle 
au texte. On distingue très nettement la forme d’un 
agneau dans le plat posé sur la table. Le Christ élève 
la coupe et appuie d’un large geste ses paroles. A 
droite, tenant dans sa main gauche la bourse de la 
trahison, Judas semble sur le départ.

Le contexte.

les représentations de la Cène ont commencé tôt 
dans l’histoire de l’Eglise, telle la mosaïque du début 

du VIème siècle à Ravenne en l’église Saint-
Apollinaire-le-Neuf, (ci – dessous), dont la 
disposition des personnages  nous surprend et où les 
poissons symbolisent peut-être le Christ (Ichthys).
De dimensions souvent très imposantes comme la 
célébrissime fresque peinte en 1498 pour le 
réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria 
delle Grazie à Milan par Léonard de Vinci 
(4,60 × 8,80 m), ces tableaux se sont multipliés dans 
les couvents, spécialement dans les réfectoires où les 
religieux avaient ainsi sous les yeux l’image de la 
Cène à chaque repas. C’est ainsi que la ville de 
Florence répertorie, à elle seule, dix de ces fresques 
réparties dans autant de couvents. La construction en 
est un peu fixée avec identification de Jean, de 
Pierre, de Judas en particulier et toujours en 
alignement face au spectateur.
Mais il est aussi de riches groupes sculptés qui, tout 
en respectant ces codes renforcent la mise en scène. 



spécialement dans les réfectoires où les religieux 
avaient ainsi sous les yeux l’image de la Cène à 
chaque repas. C’est ainsi que la ville de Florence 
répertorie, à elle seule, dix de ces fresques réparties 
dans autant de couvents. La construction en est un 
peu fixée avec identification de Jean, de Pierre, de 
Judas en particulier et toujours en alignement face au 
spectateur.
Mais il est aussi de riches groupes sculptés qui, tout 
en respectant ces codes renforcent la mise en scène. 
Le groupe ci-dessous, daté de1590 provient de la 
Collégiale de Pont-Croix (Finistère). 
Le petit relief du tabernacle de l’église St Cosme & 
St Damien nous montre que l’expressivité n’est pas 
l’apanage des artistes les plus célèbres, mais aussi 
que nous devons apprendre à regarder pour voir et 
comprendre.

Didier d’Erceville

SOURCES
1* Évangile selon Saint Marc, (Mc 14.22-24) 
2* Les Carnets du Vairais Revue sur l’histoire et le 
patrimoine de Saint-Cosme-en-Vairais publié par 
l’association PATRIMOINE DU VAIRAIS. N°9 
septembre 2019
3* https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/
PM72001716

Coucou nous sommes des 
retraités heureux qui nous réunissons un 
jeudi par mois dans le cadre du 
Mouvement Chrétiens des Retraité 
(MCR). Cette année, à la lumière des 
textes sacrés, nous nous retrouvons 
autour du thème  « Choisi donc la vie » Pourquoi ? 
Comment ? relire sa vie, répondre à l’appel aujourd’hui , 
et accomplir sa vie.

Ce jeudi de février nous avons suivi Jonas dans ses 
pérégrinations, une histoire super pour démarrer le 
carême. 

Si vous aussi vous avez envie de « re-traiter » 
votre vie avec d’autres chrétiens, rejoignez-nous 
( contact : Rosine Vigneron au 02 43 97 77 39 ).

Pour  le groupe MCR de l’ensemble Paroissial
Marie Martellière

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITES

Fille des saints 
Louis et Zélie Martin, 
sœur aînée de Sainte-
Thérèse de l’Enfant 
Jésus, Léonie Martin, 
( 1 8 6 3 - 1 9 4 1 ) é t a i t 
religieuse au monastère 
de la Visitation à Caen. 

Ouvert le 2 
juillet 2015, le procès 
en béatification et 
canonisation de Léonie 
Martin s’est achevé le 
22 février 2020 par une 
cérémonie religieuse à la chapelle de la Visitation. 
La Congrégation de la cause des saints à Rome 
devra statuer sur la question dans les mois à venir.

Pour connaitre Léonie je vous invite à copier ce lien 
dans votre navigateur internet. Il s’agit d’une 
conférence de Anne-Marie Pelletier professeur au 
collège des Bernardins: 
http://www.leonie-martin.fr/wp-content/uploads/
2018/01/Conférence-Léonie-et-les-siens.pdf

SUR LA VOIE DE LA SAINTETE

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72001716
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72001716


N o u s p o u r s u i v o n s l a 
découverte de l’écologie intégrale, 
que nous avons présenté dans sa 
globalité dans le dernier numéro. 
Aujourd’hui, nous abordons le regard 
spécifique sur la Création, tel que le 
décrit le pape François dans son 
chapitre 2 de l’encyclique Laudato Si, 
intitulé « L’Evangile de la Création ». 

Croyan t s e t i n c royan t s 
s’accordent sur le fait que la terre est 
un héritage commun. Le regard 
chrétien est complémentaire, car il se 
fonde sur le récit de la Création dans 
le livre de la Genèse. D’abord la 
Création, l’Homme inclus, est un acte 
d’amour de Dieu : « chaque créature 
est l’objet de la tendresse du Père, 
qui lui donne une place dans le 
monde. Cela fonde la dignité de la 
personne humaine, mais aussi de 
toute créature vivante (§65). Parler 
de « Création », c’est donc bien 
d i f f é r e n t d e p a r l e r d e 
« Nature » (§76).

Dieu invite les hommes à 
« cultiver et garder » le jardin du 
monde. « Chaque communauté peut 
prélever de la bonté de la terre ce qui 
lui est nécessaire pour survivre, mais 
e l le a auss i le devo i r de la 
sauvegarder et de garantir la 
continuité de sa fertilité pour les 

générations futures » (§67). 

N o t r e f o i n o u s i n v i t e à 
contempler la nature, non 
s e u l e m e n t c o m m e u n e 
manifestation de Dieu, mais  
comme un « lieu de sa présence », 
comme le faisait  Saint François 
d’Assise, qui priait « frère Soleil » 
et vivait en symbiose avec la 
nature. La Création est un système 
d’une infinie complexité, qui nous 
parle de Dieu: « L’interdépendance 
des créatures est voulue par Dieu 
( … ) l e s p e c t a c l e d e l e u r s 
i n n o m b r a b l e s d i v e r s i t é s e t 
inégalités signifie qu’aucune des 
créatures ne se suffit à elle-même. 
Elles n’existent qu’en dépendance 
les unes des autres, pour se 
c

ompléter mutuellement, au 
service les unes des autres » (§ 
86). 

Le pape François nous 
invite enfin à ne pas séparer la 
nature de l’humanité, car tout 
est lié.  L’humanité fait partie de 
la Création, et donc du plan de 
Dieu.  Il faut « autant écouter le 
cri des pauvres que le cri de la 
terre ». « I l faut donc une 
p r é o c c u p a t i o n p o u r 
l’environnement unie à un amour 
s i n c è r e e n v e r s l e s ê t r e s 
humains, et à un engagement 
constant pour les problèmes de 
société « (§91). 

 Geoffroy d’Aillières 

La Création, c’est différent de la nature 

Olip membre du collectif indonésien pour la 
réforme agraire n'a pu venir en France, comme tous les 
partenaires du CCFD-Terre solidaire des différents 
continents.

Nous avions pu mettre en place des alternatives 
pour maintenir les animations prévues (soirée grand 
public, lycées, paroisses).

Malheureusement, à la suite des mesures 
sanitaires annoncées le 12 mars, la soirée Indonésie-
France "Terres en jeu, un combat commun" du mercredi 
18 juin à 20h à la Maison Saint-Julien est annulée.

Cependant, "Cet épisode de la vie du monde 
ne doit pas arrêter notre engagement au service de 
la solidarité internationale, notre combat contre les 
causes de la faim et de l'exclusion. Tous et toutes 
ensemble, nous allons continuer notre action !"
Pour ce faire, nous vous invitons :

- à consulter le site 
internet du CCFD-Terre 
sol idaire  ht tps : / /cc fd-
terresolidaire.org/  pour 
vivre le carême autour de 
l'écologie intégrale.

- à consulter directement le site "Le temps des 
solutions" https://letempsdessolutions.org/
À la suite des diverses informations et en descendant 
jusqu'au bas de la page, vous découvrez "Mon action du 
jour". Pour aujourd'hui, Consommer moins et mieux se 
nourrir : "Je mange des fruits et légumes qui sortent de la 
norme (sur l'aspect et la forme) et j'évite les gaspillages".
Bonne marche vers Pâques.. dans des conditions un peu 
particulières et inédites !

Claudie Lemanissier
Pour l'équipe du CCFD 72

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
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L’Equipe d’Animation Paroissiale en récollection à la Merci-Dieu.
L’EAP de l’ensemble paroissial 

s’est réunie le 11 mars presque au complet 
s’est réunie au monastère de la Merci Dieu 
autour du nouveau Vicaire Général l’abbé 
Grégoire Cador dont c’était l’anniversaire. 

Ensemble nous nous sommes penchés 
en particulier sur les conséquences du Synode 
Diocésain et sur la mission des baptisés dans le 
contexte actuel. Quelques échos de ses propos :

Postulat de départ, chacun est important pour 
Jésus. Par exemple Lévi et Zachée : C’est à l’appel du 
publicain Lévi qui n’était pas du même milieu que les 
pécheurs du lac de Galilée qu’est né le collège 
apostolique. Quant à la figure de Zachée. Il est 
absolument intéressé pour voir Jésus mais c’est Jésus 
qui le premier est intéressé pour le voir. Le travail des 
chrétiens c’est de bousculer un monde pour que tel ou 
tel rencontre Jésus. « Au Cameroun, affirme le père 
Grégoire, j’ai baptisé très peu d’enfants mais des 
centaines d’adultes ». 

Rappelons-nous notre responsabilité de 
baptisé:  Le Christ nous demande de marcher à sa 
suite. Qu’elle est ma relation au Christ? Nous sommes 
enfants de Dieu Jésus est venu nous dire ce que c’est. 
enfants de Dieu. Le chrétien est celui qui dit par le 
baptême « je veux vivre ma relation au Christ » . Benoit 
XVI « la mission de l’Eglise est d’annoncer la bonne 
nouvelle de la filiation divine de tout être humain et si tu 
veux le Christ t’invite à vivre comme tel ». 
Quand Dieu créé l’homme, le modèle que Dieu a c’est 
son Fils.

Adam se regarde lui même au lieu de regarder la 
source. 
Le nouvel Adam est celui qui jamais ne détourne son 
regard de Dieu. Jusque sur la croix. 
Le regard de Jésus est toujours tourné vers Dieu et il 
voit dans l’interlocuteur un fils de Dieu. 

Notre boulot n’est pas de faire des chrétiens, de faire du 
nombre, mais d’annoncer cette Bonne Nouvelle. Il peut 
y avoir un côté humiliant pour nous de devenir 
minoritaire pour entendre cette Bonne Nouvelle. Quand 
je suis chrétien je donne la main au Christ mais je donne 

aussi ma main à tous les hommes que je suis appelé 
à aimer. 
La «boutique » ne tourne que pour être missionnaire. 
Notre boulot est d’annoncer la bonne nouvelle. Il faut 
donc être humble et très ambitieux. 
Le prêtre?  :  il est l’intendant des mystères du 

Royaume. L’intendant n’est pas le patron. Il es là pour 
nourrir le Corps du Christ. Le prêtre est un signe 
prophétique. 
Il n’y a pas d’autres recours que Dieu et Dieu seul. Dès 
qu’on met quelqu’un sur un piédestal on le met en danger lui 
et nous. Le seul endroit où on est en sécurité c’est dans la 
main de Dieu. Il n’y a que cet endroit. 
Sa vie n’a de sens que si on sen remet au Christ. Garder les 
yeux fixés sur le Christ. (à lire les lettres de Pierre). 

Nous entrons dans l’Eglise comme laïc. Ce signe là jamais 
personne ne pourra jamais l’oublier. 
Le cléricalisme réduit à néant tout effort. 
Le cléricalisme, cette tendance à croire qu’on a des leçons à 
donner à tout le monde. Sans s’en rendre compte on est 
préoccupé à occuper les espaces plus qu’annoncer 
l’Evangile. 
On n’est pas là pour se servir ou s’asservir mais pour servir. 
L’objectif, revenir à l’engagement baptismal, ce n’est pas 
remplir des places vides. Le Christ appelle qui il veut. 

Benoit XVI appelait à un changement de rôle des laïcs dans 
l’Eglise. Un laïcat qui soit en mesure de donner non de l’aide 
au curé mais de servir une communauté pour qu’elle se 
mette au service. 

Dix règles pour un bon Carême 
1- Prie. Chaque matin, le « Notre Père » et chaque soir le « Je vous salue Marie » 2- Cherche dans l’Evangile du 
dimanche, une petite phrase à méditer toute la semaine. 3- Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas 
vraiment besoin, donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une oeuvre. Offre-leur un petit pourcentage. 4-  Fais 
chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande. 5- Lorsque quelqu’un te tient 
un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Tais-toi une minute et il n’y aura pas 
l’engrenage de propos méchants. 6- Apprends à couper la télévision et à prendre un livre ou à parler avec ceux qui 
habitent avec toi. 7- Quitte toujours la table avec une petite faim. 8- Par-donner est le superlatif de donner. 9-  Tu as 
souvent promis de rendre visite à quelqu’un. Fais-le finalement (ou en ce moment de confinement prends de ses 
nouvelles).  10- Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coute en effet 30% 
moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30% (card. G. Danneels, fév. 2007)



sous réserve de modifications éventuelles - sous réserve de levée du confinement
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INTENTIONS DE MESSES DU MOIS D’AVRIL
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 4/IV (17h00) : Alphonse et Antoinette CHICOINE, 
Chanoine Pierre DAVOUST
Le 5/IV : Gérard PERRONNIE, famille BERNARD-
HUBLIN, Pierre GUILLIN, Chantal DESJOUIS, Elie 
CAUTRET
Le 12/IV : Chantal et Aymar de ROQUEFEUIL, Hervé 
d’AILLIERES, Claude FORESTIER, Marchel GARNIER, 
famille VERCELLETTO,  Yves LEGER
Le 19/IV : pour les vivants et défunts d’une famille, 
Marguerite MENON

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 11h00
Le 25/IV : pour Georges MAILLET

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois

Saint-Vincent-des-prés 9h30
Le 3/IV : Chantal et Aymar de ROQUEFEUIL, Hervé 
d’AILLIERES
Saint Rémy des Monts 9h30
Le 5/IV : Michel ABOT, Bernard LEGENDRE
Le 5/IV : Gérard PERRONNIE, famille BERNARD-
HUBLIN, Pierre GUILLIN, Chantal DESJOUIS, Elie 
CAUTRET

Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet

Le 5/IV : Louise et Etienne BISSON 
Le 19/IV : Louise et Etienne BISSON 
Chassé
18/IV : Antoinette et Julien MENARD

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 17 euros 

par intention de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». 

Elles paraîtront alors dans le bulletin.
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Une chorale à Mamers ? 
Une chorale 

paroissiale  s’est 
mise en place. 
Monique nous 

donne, vous donne 
rendez-vous  le 

samedi à 17h00 au 
presbytère de Mamers. Si vous 
êtes intéressés merci de vous 

signaler. 

Sur simple demande, si vous souhaitez que votre intention de messe soit décalée nous vous 
écouterons. N’hésitez pas à prendre contact dans ce cas avec la paroisse. 
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Ce que nous voulons

Cette année je décide d’aider l’Eglise et sa mission. J’ai mille et une raisons de donner. Je veux participer à la 
campagne annuelle du Denier de l’Eglise pour aider les prêtres à vivre dans de bonnes conditions. Je veux aider mon 
Eglise parce que je l’aime. Confinement oblige l’Eglise aura encore plus besoin de votre soutien. Merci pour elle. 
N’oubliez pas, l’Eglise est de votre côté et s’emploiera de toutes ses forces à vous accompagner dans vos démarches. 
Vos prêtres et évêques prient pour vous. Merci de les encourager. Merci à vous. Vous trouverez une enveloppe 
accompagnant ce bulletin. Merci de vous en servir. Pensez également au don en ligne ou encore au leg. 

L’amour que mon cœur 
chante
Se lit au fond des yeux .
Et tout ce qui l’enchante
A un regard joyeux.

Chaque jour je l’exprime
A mes frères humains. 
Le respect qu’il imprime
Suit de bien beaux chemins.

Il veut être une histoire
Qui ne soit pas un jeu. 
Se vit dans l’oratoire
Et en saisit l’enjeu .

Le monde s’y rattache
Avec joie et douceur
Afin que nul l’entache
Par un acte agresseur. 

Ainsi tout s’illumine
Et le feu de l’amour
Peu à peu s’achemine
et se pare d’humour . 
      Cabaret Marie- Claude

Dieu créateur, Tout Puissant,
Maître du temps et de l’histoire,
Nous te supplions : écarte cette épidémie, 

Rends la santé aux malades,
Accorde la paix aux personnes inquiètes. 

Seigneur Jésus Sauveur,
Soutiens les médecins et les soignants,
Accorde intelligence et sagesse,
A tous ceux qui luttent contre la propagation de cette 
épidémie 

Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande, 
Apprends-nous à prendre soin les uns des autres, Aide-
nous, ici encore, à discerner ta volonté. 

Nous te le demandons,
Par l’intercession de Notre-Dame du Chêne,
De Saint-Julien et de tous les saints de notre diocèse. 

Mgr Yves Le Saux, Evêque du Mans 

Prière contre l’épidémie

«  

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

Dites-moi les enfants, combien y a-
t-il de sacrements? 

- Y en a pus ! 
- Comment ca, il n’y en a plus?
Explique-toi Lisette. 
Ben, c’est tout simple. Hier soir ma 
grand-mère a reçu le dernier ! » 

Question de jeune

Que pense Dieu du péché? 
Dieu déteste le péché mais aime le pécheur.
Dieu déteste le péché, parce que le péché te 
fait du mal et que, par le péché, tu fais du mal 
à d’autres. 
Tu es pécheur, et pourtant Dieu t’aime 
tellement que rien ne peut l’empêcher de 
t’aimer encore et de t’offrir le pardon de tous 
tes péchés. Mais tu dois collaborer avec lui. 



Un petit machin microscopique appelé coronavirus 
bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est 
venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et 
chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, 
autrement, différemment. 

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont 
pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ...ce petit 
machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit 
machin l'a obtenu (le Hirak à pris fin).

Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, 
ce petit machin l'a obtenu (report des échéances 
électorales. ..).

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit 
machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, 
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse 
des cours des matières premières stratégiques. ..).

Ce que les gilets jaunes et les syndicats  n'ont pu 
obtenir, ce petit machin l'a obtenu ( baisse de prix 
à la pompe, protection sociale renforcée...). 

Soudain, on observe dans le monde occidental le 
carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens 
ont commencé à avoir du temps, tellement de 
temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les 
parents apprennent à connaître leurs enfants, les 
enfants apprennent à rester en famille, le travail 
n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne 
sont plus la norme d'une vie réussie. 

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-
mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité 
et vulnérabilité.  

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous 
embarqués dans le même bateau, riches et 
pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé 
ensemble les étagères des magasins et constatons 
ensemble que les hôpitaux sont pleins et que 
l'argent n'a  aucune importance. Que nous avons 
tous la même identité humaine face au coronavirus. 
 

Nous réalisons que dans les garages, les voitures 
haut de gamme sont arrêtées juste parce que 
personne ne peut sortir.

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour 
établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer.

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. 
Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et 
les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a 
révélé leur humanisme. 

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres 
humains qui cherchent à aller habiter sur la planète mars 
et qui se croient forts pour clôner des êtres humains 
pour espérer vivre éternellement.

Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence 
humaine face à la force du ciel.

Il a suffi de quelques jours pour que la certitude 
devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, 
que le pouvoir devienne solidarité et concertation. 

Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne 
un continent sûr. Que le songe devienne mensonge. 

Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne 
conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. 

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-
nous face à ce coronavirus ?

Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. 

Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" 
à l'épreuve du coronavirus. 

Restons chez nous et meditons sur cette pandémie. 

Aimons-nous vivants !
Moustapha Dahleb, footballeur

L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA  SOCIÉTÉ EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN.



Un week-end à Ruillé

Les 8 et 9 février, douze jeunes 
Mamertins ont rejoint à Ruillé-sur-Loir cent 
trente jeunes du diocèse pour un week-end de 
préparation à la confirmation. Animé par un 
groupe de jeunes musiciens du Mans, ce 
week-end était placé sous le signe de la joie : 
des temps de louange, d’adoration, de jeux, 
de chants et d’enseignements ont ponctué ces 
deux journées. Le Père Paul-Antoine Drouin, 
vicaire général et Monseigneur Le Saux ont fait 
réfléchir les confirmands au sens de la messe 

et des différents sacrements, en insistant 
naturellement sur la confirmation, don gratuit de 
Dieu. Rappelant les paroles du Pape François, ils 
les ont appelés à « sortir de leur canapé et à enfiler 
leurs chaussures de marche », pour aller à la 
rencontre des autres. 

Ils vous invitent à prier pour eux afin que les 
dons du Saint-Esprit qu’ils recevront par la 
confirmation, le 24 mai, les fassent grandir dans la 
foi et leur donnent la force de témoigner et 
d’évangéliser. 

Lecture de l’Evangile selon saint Marc (Mc16,1-7)
L e s a b b a t t e r m i n é , M a r i e 

Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. De grand 
matin, le premier jour de la semaine, elles 
se rendent au tombeau dès le lever du 
soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui 
nous roulera la pierre pour dégager 
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, 
elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 
qui était pourtant très grande. En entrant 
dans le tombeau, elles virent, assis à 
droite, un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur 
dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous 
le verrez, comme il vous l’a dit.” »

 

Donne-moi la force de te chercher
Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce 

-moi, de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te 
chercher, mais fait que je cherche ardemment ta face.

Ô Dieu, donne-moi la force de te chercher, toi qui 
m’a fait te trouver et qui m’a donné l’espoir de te trouver de 
plus en plus. 

Devant toi est ma force et ma faiblesse : Garde ma 
force et guéris ma faiblesse.

Devant-toi est ma force et mon ignorance : là où tu 
m’as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer ; là où tu 
m’as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper.

Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je 
comprenne, toi que j’aime ! Augmente en moi ces trois dons, 
jusqu’à ce que tu m’aies réformé tout entier.

Saint Augustin



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

16/I : Renée POTTIER, Nouans 95 ans
17/I : Nicole HERVE, Mamers 77 ans
18/I : Fernand GODEMER, Mamers 92 ans
20/I : Jeannine BARBIER, Mamers 94 ans
21/I : Marie Louise BOUTTIER, Courgains 100 ans
22/I : Marcel GARNIER, Thoiré/Contensor 83 ans
23/I : Gérard LECOEUR, Saint-Cosme-en-Vairais 71 ans
24/I : Gisèle RICHARD, Mamers 67 ans 
24/I : Robert DAGRON, Marolles 93 ans
25/I : Nicole GOSNET, Saint-Rémy-du-Val 73 ans
27/I : Yvonne MOREUIL, Contilly 91 ans
29/I : Suzanne MERET, Mamers 72 ans
31/I : Jean-Luc CHESNAY, Neufchâtel-en-Saosnois 59 ans

5/II : Noëlla JARDIN née LAUNAY, Marolles 94 ans
5/II : Pierre BESNARD, Suré 65 ans
6/II : Raphaël GARNY de La RIVIERE, Mamers 62 ans
7/II : Roger DAMAGNEZ, Saint-Longis 84 ans
8/II : Sylvie CHARDIN-HUTIN, Aillières-Beauvoir 65 ans
13/II : Berthe MAUTAY, Chérancé 99 ans
13/II : Joël POISSON, Courgains 68 ans
13/II : Maurice LOUAZE, Marolles-les-Braults 95 ans
14/II : Denise LEHOUX, Neufchâtel-en-Saosnois 88 ans
14/II : Marcelle TENIER, Mamers 93 ans
17/II : Jacques GIROUARD, Marolles-les-Braults 81 ans
19/II : Michel LUILLIER, Marolles-les-Braults 76 ans
20/II : Maurice LEFEBVRE, Saint-Aignan 93 ans
20/II : Renée MADELIN, Origny-le-Roux 97 ans
21/II : Ginette CAILLERE, Mamers 76 ans
21/II : Marguerite TUDOCE, Roullée 85 ans 
21/II : Bernard BELLUAU, Marolles-les-Braults 100 ans  
25/II : Emile ALIX, Les Mées 90 ans
26/II : René DALLIER, Mamers 90 ans
27/II : Bernard LEGENDRE, Saint-Cosme-en-Vairais 84 ans

2/III : Christiane DUBOIS, Marolette 85 ans
6/III : Isabelle MOUSSET, Mamers 54 ans
7/III : Chantal DESJOUIS, Villaines-la-Carelle 64 ans
9/III : Didier MAHOT, René 61 ans
9/III : Louis GODARD, Chérancé 88 ans
10/III : Annick LAPORTE, Marolles-les-Braults 72 ans
12/III : Josiane COLETTE, Mamers 69 ans
12/III : Georges CHOPLIN, Saint-Vincent-des-Prés 82 ans
13/III : Dominique METAYER, Monhoudou 59 ans
13/III : Yves LEGER, Louvigny 80 ans
13/III : Marguerite LENOIR, Marolles 84 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois d’avril

La libération des addictions : 
Prions pour toutes les personnes 
sous l’emprise d’addictions afin 

qu’elles soient soutenues sur leur 
chemin de libération.

Ami de la paroisse, Raphaël 
nous a quitté le 2 février au 
terme d’une douloureuse période. 
Ses obsèques ont été célébrées 
dans l’espérance. 

Raphaël, membre de 
la communauté paroissial 
f u t u n é d u c a t e u r 
passionné. Le père Vincent 
Rabe rgeau p rê t re du 
diocèse et ancien directeur 
de saint Paul dit ainsi de lui 
d a n s s o n h o m é l i e : 

« Raphaël concevait humblement (son 
m é t i e r ) c o m m e u n e p a s s i o n 
d’espérance. .. Discrètement et parfois 
avec une ferveur communicative - par 
exemple quand il animait les chants à la 
messe ou accompagnait ses élèves en 
retraite spirituelle - Raphaël a passé sa 
vie, et souvent traversé les épreuves, en 
portant témoignage que Dieu ne nous 
abandonne pas. Dieu nous aime d’un 
amour fou, insensé, il ne veut pas notre 
perte, et nous voir souffrir ne le laisse 
pas sans compassion. Tout ce qu’à vévu 
Jésus sur la terre nous montre que si 
notre existence n’est jamais exempte de 
peine et de deuil, elle n’en possède pas 
moin un sens. … C’est en gardant les 
yeux fixés sur Jésus Christ que Raphaël 
a su le chemin. Et pour l’y aider, il a pu 
compter sur la Vierge Marie, si chère à 
son coeur… Dans le don de soi par 
a m o u r , e n D i e u e t e n t o u t e s 
circonstances, nous pouvons trouver la 
vérité de notre vie. »
La paroisse assure à Christine son 
épouse, à Augustin, Laure, Xavier, 
Agnès et Jacques, ses enfants, ses plus 
sincères condoléances et le témoignage 
de son amitié.

La paroisse de Marolles-les-Braults a perdu sa 
comptable. Annick, fidèle épouse de Claude est 
décédée brutalement. Engagée dans les groupes de 
prière du temps du père Ménager, Annick avait mis ses 
compétences au service de la paroisse. 

Nous assurons ses enfants de notre prière. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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- L’ensemble des réunions de préparation aux 
sacrements  ont été stoppées net depuis le 13 mars. 
Beaucoup de paroissiens se trouvent dans des 
situations très compliquées.  Si vous pensez pouvoir 
apporter de l’aide n’hésitez pas à faire signe.

- Les chrétiens ne sont pas les seuls à souffrir du 
confinement. S’il sera difficile de vivre la Semaine 
Sainte et Pâques sans communauté réunie, il en sera 
de même pour les juifs dont la Pâque, la Pessah tombe 
dans la période du 9 au 16 avril et pour les musulmans 
le ramadan qui débute le 24 avril.  

- En ces temps de confinement il est important de prier 
pour tous ceux qui risquent leur vie pour sauver celle 
des autres. Souvenons-nous il y a deux ans le colonet 
Arnaud Beltrame qui avait sacrifié la sienne le 24 
mars2018. Souvenons nous de ces prêtres ou ces 
personnels  décédés ces derniers jours dans le cadre 
de leur mission. 

- Un lien original pour aller directement sur le 
site internet de la paroisse.  Pour ce faire vous 
placez le scanner de votre téléphone devant 
le code carré . Il vous y  conduira directement.

« Mamers Catho Contact ». Directeur de publication monsieur l’abbé Christian Le Meur, curé de Mamers, 70, bis rue du 
115 R.I. 72600 Mamers. CPPAP :  0319L93337. 2020 : prix au numéro 1,50€ Abonnement  10 numéros par an 15 
euros (20€ ou 25 € de soutien). Imprimé par nos soins.

Dans l’agenda du mois d’avril

Initiatives
- Le monde entier est suspendu au développement 
ou ralentissement de Corona Virus. Une étrange 
atmosphère règne sur la terre des hommes. 

- Nous sommes heureux de savoir que Jean 
Baptiste dans l’église Notre-Dame a retrouvé sa 
tête. Un merci tout spécial à la ville de Mamers 
d’avoir entrepris la réparation du vitrail au dessus 
du baptistère et à l’Atelier du Vitrail avec Cathy van 
Hollebeke (Alençon) pour sa performance.

En raison de la crise que nous traversons en ce moment 
et du confinement qui s’en suit, évidemment les réunions 
prévues au mois d’avril sont annulées. Nous sommes 
cependant en communion les uns avec les autres. Prenons des 
nouvelles notamment des personnes malades ou isolées. C’est 
de notre devoir de chrétiens de penser à tous ceux qui sont de 
près ou de loin affectés par les conséquences de la crise. 

Pensons à ces nombreuses réunions de familles  
déplacées parce qu’il est impossible pour le moment de 
célébrer baptemes, mariages, communions, confirmations et 
pèlerinages. 

Je vous partage volontiers ces propos de Mgr 
Yves Le Saux notre évêque:  

« …Nos agendas à tous, sont totalement modifiés. 
Je vous invite à transformer ces semaines en moment 
de plus grande intériorité. Prenons le temps de prier 
plus, de prier seul, de lire, de méditer la Parole de Dieu. 
Dimanche, prions en famille. C’est peut-être l’occasion 
d’initier ou de développer  la prière en famille à la 
maison. Je suis conscient que pour certains d’entre nous, 
cela est plus difficile, mais d’une certaine manière, Dieu 
nous « conduit au désert pour parler à notre 
cœur. » (d’après Osée 2, 16). 

Je vous invite à transformer ces semaines en 
initiatives de charité, en une plus grande attention les 
uns aux autres et à l’égard de tous, pas seulement à 
l’égard de nos amis, mais aussi à l’égard de ceux avec 
qui nous avons peu de relations, nos voisins.

Nous ne pouvons pas nous réunir, mais nous 
pouvons nous téléphoner, nous écrire, prendre des 
nouvelles des autres membres de nos communautés 
chrétiennes. Je pense en particulier à ceux qui sont déjà 
isolés, les malades, les personnes âgées qui vont l’être encore 
plus.

Nous est donnée la possibilité de mettre en œuvre 
une partie des orientations synodales sur la paroisse – la 
centralité de la Parole de Dieu – les fraternités locales – le 
souci les uns des autres.
Enfin, j’ai l’audace de penser que nous devons accueillir ce 
temps comme un don de la Providence, nous mettre à 
l’écoute de ce que nous dit le Seigneur, lui qui est maître du 
temps et de l’histoire. J’ai dans le cœur la parabole du Fils 
Prodigue : le plus jeune des fils après s’être séparé de son 
père, dépense tous les biens et se retrouve  dans une situation 
de détresse. Le texte de l’Evangile nous dit : « Il entra en lui-
même » (Luc 15,17). Il se souvient de la maison de son Père.  
Le temps du confinement ne doit pas être un repli sur soi, ce 
qui serait mortifère mais un retour à l’essentiel et à la 
fraternité.
Mettons-nous à l’écoute de ce que le Seigneur veut nous 
dire à travers cette épreuve, sur notre manière de vivre, sur 
notre rapport à la technologie, à la mondialisation, à la 
fragilité humaine, à la  mort, à l’exigence de modes de vie 
différents. C’est une manière inattendue de vivre le Carême 
et le Temps pascal. »


