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Quand Dieu parle, il faut l’écouter
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Lorsque Monseigneur Le Saux 
s’adressait à la première assemblée 
synodale en ces termes il nous invitait 
à tourner nos regards vers Celui qui 
vient et dont le règne n’aura pas de 
fin. Le temps de l’Eglise précisait-il est 
un temps de combat et d’espérance 
qui change notre rapport au monde. 
Le drame du monde existe mais le Fils  
de l’Homme est proche, il est même à 
la porte et nous sommes invités à 
entendre sa voix. Notre avenir est 
entre ses mains, il nous faut être prêts 
et vivre le présent. Nos communautés 
se construisent sur la Parole de Dieu 
qui doit être la mesure de nos vies et 
de nos communautés. 

Il vient en effet comme il s’était 
annoncé dans les Ecritures Saintes, 
c’est pourquoi nos regards se portent 
aujourd’hui vers ce saint Couple de 
Nazareth qui protège l’Enfant à naître, 
vers Jean Baptiste qui invite à 
préparer le chemin du Seigneur, et 
vers ces nombreux prophètes qui 
l’annoncent. 

En ce mois de décembre nous 
entendons évidemment le cri de 
souffrance de la terre et des pauvres 
et percevons bien qu’il y a là quelque 
chose à sauver. De nouvel les  
menaces se présentent à nos sociétés 
occ identa les et nous pensons 
percevoir qu’elles sont globales.
Il est peut-être temps d’entendre ce 
que les uns et les autres ont à dire. 
Les menaces sur l’avenir de la planète 

doivent être prises très au sérieux, 
sur les équilibres fragiles des 
rapports humains également.

Qu’est-ce que Dieu peut 
nous dire aujourd’hui alors que sa 
voix semble toujours plus inaudible 
chez nos contemporains? Jésus 
dans l’Evangile  posait la question: 
Quand le Fils de l’homme reviendra 
trouvera-t-il la foi sur la terre? Tant 
qu’il estime n’avoir pas besoin d’être 
sauvé l’homme joue son avenir sans 
considérer que Dieu puisse y faire 
quelque chose. 
Nos assemblées synodales ont pour 
mission de nous inviter à réfléchir 
sur cette question opportune de Dieu 
présent à ce temps. Jésus, dont le 
nom veut dire « Dieu Sauve » doit 
retrouver sa place dans nos coeurs, 
dans nos familles, dans notre 
société. Nous ne devons pas avoir 
honte de l’accueillir lorsqu’à Noël 
nous nous rappe l l e rons son 
Incarnation. Noël sera vraiment 
Noël. 

D a n s s o n i n t e r v e n t i o n 
Monseigneur Le Saux laissait 
entrevoir un rayon de lumière dans 
le ciel gris de notre époque: « Nous 
ne sommes peut-être pas si loin que 
cela d’un nouveau printemps du 
christianisme ».
Que la joie de Noël envahisse vos 
coeu rs , vos f am i l l es e t vos 
communautés.

Abbé Christian Le Meur

Crèche vivante à Mamers en 2017.
Quelle sera la famille 2018?



LA FOI ET L’ART : une Nativité « cachée »

Les églises de notre ensemble paroissial offrent à 
notre regard et à notre méditation de nombreuses œuvres 
d’art chrétien. Premiers témoignages de la Chrétienté en 
Maine ou contemporaines, quelquefois naïves, souvent de 
haute facture, elles portent toujours un message spirituel.

 

Église Notre-Dame Mamers.
Le texte :
«  ... En ces jours-là parut un décret de César Auguste, 
en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce 
premier recensement eut lieu pendant que Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi 
monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se 
rendre en Judée, dans la ville de David appelée 
Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille 
de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa 
fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le 
temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au 
monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa 
dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place 
pour eux dans la salle... » Lc. 2, 1-6
 
L’œuvre :
Parmi les effets du concile Vatican 2 (1962-1965) sur la 
disposition de nos églises, le plus visible est certainement la 
construction d’un autel face à l’assemblée, masquant parfois 
autel et retable antérieurs conçus pour des célébrations 
orientées vers le tabernacle. Ainsi, en l’église Notre-Dame 
de Mamers, il faut s’avancer pour voir, au bas de l’ancien 
autel, une scène de la Nativité. C’est une belle 
représentation en bas-relief polychrome, les personnages, 
Sainte Famille et bergers en adoration sont richement vêtus, 
sûrement bien loin de la simplicité pastorale et biblique ! 
Accrochés à une poutrelle, on distingue un olifant et une 
sorte de bombarde : la note bucolique est ainsi préservée ! 
L’Enfant Jésus est clairement posé sur une mangeoire et il 
occupe l’exact centre de la scène. Saint Joseph semble 
prier et la Sainte Vierge enveloppe de son manteau l’Enfant 
Nouveau-Né dans un geste de tendre sollicitude. À distance 
respectueuse, l’âne et le bœuf se partagent entre 
étonnement et curiosité. À gauche et à droite de la scène, 
deux personnages chenus – sans doute des prophètes – 
font lien avec l’Ancien Testament. Faute de trouver une date 

sur cette œuvre, on peut s’appuyer sur l’indication 
donnée par le père Pierre Davoust: « …La 
rénovation du chœur en 1832 et 1862 a entraîné la 
disparition du maître-autel édifié en 1734 ainsi que la 
destruction des chapelles de confréries... » (1)

Le contexte.
 On connaît dès le IVe siècle des représentations de la 
Nativité (2). Peintures ou sculptures, d’approches  
différentes selon les époques et les origines – Orient ou 
Occident par exemple. Puis, en prolongement, la 
tradition attribue  à saint François d’Assise  la création 
des crèches comme figuration populaire. Cette intuition 
amplifiée par les jésuites lors de la Contre-Réforme a 
connu jusqu’à nos jours la fortune que nous savons (3). 
Si, bien souvent, le cadre posé est celui d’une étable, 
voire d’une grotte, il semble que le texte de Saint Luc fait 
seulement allusion au format des maisons de l’époque 
en Palestine : une grande salle réservée à l’accueil 
pouvait s’ouvrir sur un lieu destiné aux animaux et 
éventuellement faire place aux hôtes pour qui manquait 
la place à l’intérieur. La crèche aurait alors désigné - 
partie pour le tout -  le lieu en question. Au rythme des 
imaginations et des sensibilités la scène initiale s’est 
diversifiée en personnages et en symboles.
 À Notre-Dame, la simplicité du cadre unie à  la 
somptuosité des atours réalise une synthèse pleine de 
charme. Ainsi à  l’approche de Noël il nous semble que 
s’élève au cœur de l’église le murmure du doux cantique 
composé au XVIIe siècle sur la musique de Praetorius :

 « Dans une étable obscure,
Sous le ciel étoilé
Et d'une Vierge pure,
Un doux Sauveur est né.
Le Seigneur Jésus-Christ
Est né dans une crèche,
Quand a sonné minuit ».(4)

 Références :(1) Pierre Davoust 2006 dans « Églises de la 
Sarthe » éditions de la Reinette.
( 2) https://www.la-croix.com/Journal/lart-occidental-scenes-
Nativite-privilegient-lemerveillement-2017-12-23-1100901601
(3) https://www.la-croix.com/Journal/creche-
Noel-2017-12-23-1100901610
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Dans_une_étable_obscure

Didier d’ERCEVILLE



La  Fête  de  Noël -  Pourquoi a-t-elle lieu le 25 décembre ?

« Dieu qui a créé 
d’une manière admirable la 
dignité de la nature humaine 
et qui l’a rétablie d’une 
manière plus admirable 
encore, donne-nous de 
participer à la divinité de 
Celui qui a voulu participer à 
notre humanité, Jésus-
Chr is t , ton F i ls , not re 
Seigneur. »
Cette prière était lue à 
tou tes les messes au 
moment de l’offertoire ; elle 
est toujours dite à la messe  
du jour de Noël. L’auteur, 

saint Léon 1er, pape de 440 
à 461, reproche  dans un 
sermon  de Noël aux 
chrét iens de Rome de 
saluer le Soleil avant d’entrer à St Pierre. Au 
cours des siècles, à Rome, les religions du 
salut et les cultes à mystères* prennent peu 
à peu le pas sur l’ancienne religion 
polythéiste gréco-romaine. Ainsi se répand 
dans l’Empire l’idée de Dieu qui est un 
Absolu, un Transcendant, objet d’adoration 
et d’amour. Le culte du soleil en est la 
preuve. Il est considéré comme un dieu 
visible, intermédiaire entre les hommes et le 
dieu suprême dont il est une image sensible.  
C’est le soleil dominateur du monde, tout- 
puissant et invincible. Il dispense la lumière 
universelle et vivifiante. L’Empereur Aurélien 
(250-275) dédie un temple, au Champ de 
Mars à Rome, le 25 décembre 274 au «Sol 
invictus » Soleil invaincu.
Il le dote d’un clergé, de fêtes et de jeux. Son 
but est de faire de ce dieu unique, le Dieu de 
l’Empire. L’unité religieuse doit maintenir 
l’unité politique. Aurélien accorde un culte 
prépondérant au Soleil dont il est le 
compagnon et il se fait appeler dieu de son 
vivant. 

Le choix de la date du 25 
décembre pour célébrer la 
Naissance de Jésus-Christ, Fils 
de Dieu,  la Lumière qui éclaire 
tout homme, le Rédempteur 
ressuscité, a pu être commandé 
par le solstice d’hiver, le soleil 
renaît , et la fête païenne du 
« Sol invictus ». Les historiens 
avancent que la Nativité de 
Jésus-Christ était célébrée à 
Rome au moins dès l’année 336 
et, sans doute, même avant 312. 
Au cours des siècles, la liturgie 
de la fête de Noël a évolué. Si 
l’on feuillette un missel d’avant le 
Concile Vatican II, on s’aperçoit 
qu’une messe est dite la veille 
(Vigile), à minuit une seconde, 
puis une à l’aurore suivie de celle 
du jour. Aujourd’hui seules deux 

messes sont célébrées : celles de la nuit et du jour.
La naissance de l’Enfant Jésus, il y a deux mille ans, 
a inspiré au cours des âges parmi les peuples 
convertis d’innombrables sculpteurs, peintres, 
poètes, prédicateurs… La représentation actuelle de 
la crèche, à l’occasion de Noël, dans les églises et 
les foyers perpétue la tradition médiévale à la suite 
de saint François d’Assise. « Buhez ar Sent » (Vie 
des Saints) donne en  introduction à la fête de Noël 
l’évocation suivante : « Salver ar bed a zo savet evel 
an Heol, ha diskennet eo war barlenn ar Werc’hez 
evel ar gliz war ar c’hlazenn ». (Le Sauveur du 
monde s’est levé comme le soleil, et est descendu 
sur le giron de la Vierge comme la rosée sur le 
gazon).

Jean-René Geffroy
professeur  d’histoire  breton

*Mystères : Dans l’Antiquité, les mystères désignent des rites 
secrets liés aux cultes de certaines divinités dont la 
connaissance et la pratique étaient réservées aux seuls initiés. 
Venues d’Orient, les religions à mystères promettent 
l’immortalité, le salut.



ECHOS DE NOTRE SYNODE par notre Vicaire Général

Sur la chaîne 
‘You tube’ de 
n o t r e 
d iocèse e t 
sur la page 
‘Facebook’, 
vous pouvez 
t r o u v e r 
q u e l q u e s 
vidéos pour 

revivre ou découvrir quelques grands moments de 
ces deux journées. Je vous invite particulièrement, 
pour les plus courageux, à écouter l’intervention du 
Père Frédéric Louzeau sur les défis de notre société 
et pour lesquels l’évangile peut être une véritable 
bonne nouvelle. Ce fut une intervention majeure, 
dans la lignée de l’Exhortation apostolique du Pape 
François, « La joie de l’évangile ». 
Tout n’était certainement pas parfait durant cette 
assemblée, mais de multiples témoignages sou- 
lignent la sérénité et la joie, l’organisation et l’accueil, 
la diversité des 296 participants, la profondeur du 
temps de prière d’ouverture (photo ci-contre), les 

i n t e r v e n t i o n s 
lumineuses du Père 
Louzeau, etc ... 
C e t t e p r e m i è r e 
é t a p e n o u s 
permettait d’entrer 
dans un temps de 
contemplation et 
d’émerveillement. 
C o m m e l e s 7 2 

disciples de retour de mission, nous venions, au nom 
de tous les catholiques de la Sarthe, remettre les 
joies de nos vies chrétiennes et de nos communautés 
paroissiales aux pieds du Seigneur. C’est dans ce 
contexte que chaque forum a accueilli les remontées 
du travail des 490 équipes synodales. La phrase 
d’évangile qui nous guidait était la suivante : « Les 
soixante-douze disciples revinrent tout joyeux » (Lc 
10, 17). 
Ces forums de 35 participants étaient organisés 
autour des 8 dimensions données par le Pape 
François lorsqu’ i l défini t une communauté 
paroissiale : « La paroisse est présence ecclésiale 
sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 

 Dieu a donné à l’Eglise des ressources pour 
vivre les défis aujourd’hui.
-Le statut fragile de la raison humaine
-La famille
-La mondialisation
-Le défi écologique ou la souffrance de la 
terre et des pauvres. »

P. F. Louzeau

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration. » (La joie de l’évangile, n°28) 
La prochaine assemblée de janvier nous conduira à 
prendre résolument en compte les limites et les 
fragilités de nos communautés. Pour cela, nous nous 
mettrons encore à l’écoute des 3200 membres de 
nos équipes synodales. Et dans un second temps, 
nous essaierons de discerner si certaines de ces 
limites et de ces fragilités émanent de pathologies 
personnelles et communautaires (pour reprendre 
l’expression du Pape François), ou si elles sont liées 
à notre contexte actuel. Une phrase d’évangile nous 
accompagnera tout au long du week-end : « Celui 
qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 
16, 24). C’est certainement l’étape la plus ardue de 
notre synode que nous vivrons alors, puisqu’elle 
nous invitera à porter un regard humble sur nos 
propres fragilités. Cependant, comme le Christ a 
déjà sauvé le monde, qu’avons-nous à craindre ? 

Merci à toutes les personnes qui s’associent par la 
prière à nos assemblées synodales en ayant rejoint 
un lieu d’adoration, en prenant la prière synodale ou 
en récitant le chapelet du synode. Cette contribution 
n’a pas de prix ! Nous en avons perçu les fruits. 

Père Paul-Antoine DROUIN



Au fil de l’actualité de ce dernier mois…
Un nouvel autel dans l’église de Villaine-la-
Carelle.
Ce fut l’occasion de le découvrir et même de le 
béni r pendant la messe du 100 ème 
anniversaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale. Tout de pierre taillée il 
remplace avantageusement l’ancien autel de 
fortune en bois. 
Que soit remerciée la municipalité qui s’en est 
préoccupée. 

Les traditions se gagnent et ne se perdent pas. 
Une équipe de paroissiens vous ont préparé des couronnes  
de l’Avent. Vendues au tout début du temps de l’Avent, le 
bénéfice servira à financer le fleurissement de l’église. 
Un appel a été lancé également pour le grand nettoyage de 
l’église Notre-Dame de Mamers le vendredi 7 décembre. 
Merci d’avance à tous les bénévoles qui se déplaceront 
pour ce service de la communauté. Il n’y a pas de limite 
d’âge pour cela : jeunes et moins jeunes seront les 
bienvenus. 
Qui pour monter les crèches de Noël dans nos églises? 
Merci de vous manifester dès le début de ce temps 
d’Avent. Merci de votre souci de création et d’originalité. 

Voici la présentation de la préparation à la 
confirmation 2019
Les 13 jeunes ont commencé leur préparation à la 
confirmation au mois du septembre 2018.
Nous nous rencontrons au presbytère de Mamers 
une fois par mois et nous participons aux activités 
des jeunes de la pastorale. Nous allons bientôt 
animer la messe pour nous former à une bonne 
pratique de la foi chrétienne. Nous sommes bien 
d’accord, la confirmation fait de nous des disciples 
du Christ. La formation va durer deux années. 
Voici les confirmands !!!  

"Vous êtes le sel et la lumière."
Agathe, Ilan, Eloïse, Jean-Baptiste, Grégoire, Caroline, 
Constance, Gabrielle, Abel et Rose sont allés à Sablé 
avec Céline, Erik et Vincent. P. Etienne, Fr. Michel et 
P. Jean Bosco les ont accompagnés et ont animé un 
atelier des missionnaires pour eux.
Nous avons porté aussi les prières des absents : Malo, 
Mathys, Armand.  
Nous avions pris RDV à l’église de Notre-Dame de 
Mamers à 6h20. Nous sommes arrivés sur place plus 
tôt que nous ne le pensions. Nous étions ravis de 
pouvoir être “le Sel et la Lumière”, qui était le thème de 
CAP ESPERANCE 2018.

Pendant la matinée nous nous sommes réchauffés 
en jouant et en dansant etc. Nous avons partagé 
notre pique-nique. L’après-midi les jeunes sont 
passés dans 4 ateliers différents. Les frères de la 
Communauté de St Siméon Berneux ont accueilli 8 
groupes de jeunes dans leur atelier. Ils ont présenté 
une vidéo de l’histoire de l’Eglise Catholique en 
Corée et le puzzle des 103 Martyrs de Corée.
A 17h nous sommes allés à l’église de Sablé pour 
participer à la messe présidée par Mgr Yves Le 
Saux. Une dizaine de prêtres ont concélébré. La 
soirée s’est terminée dans l’esprit de CAP 
ESPERANCE, Sel et Lumière !!!!

P. Jean Bosco Eunkyu OH



L’antenne locale du Secours 
Catholique organisait le 15 
novembre une visite au 
Prieuré de  Mayanne à 
Dangeul, pour un groupe du 
Secours Ca tho l ique de  
Mamers sous la conduite de 
Viviane.

Accueil par Jürgen Klötgen le propriétaire des lieux en 
l’absence de Gislaine hospitalisée au Mans pour le 
rétablissement de laquelle nous prierons. Jürgen nous a 
expliqué le rôle des différents bâtiments constituant le 

Prieuré qui date des 11e/15e siècles et d’époque 
romane. L’ensemble des bâtiments  est 
inscrit au Patrimoine des Monuments 
Historiques.

I ls furent habi tés par des moines 
Bénédictins. Une rangée d’arbres issus de 

différentes régions nous conduit à une pièce d’eau où 
cohabitent des carpes herbivores et insectivores. Après 
avoir évolué près de la chapelle romane nous entrons 
dans le Logis-Halle à la merveilleuse charpente, avec 
ses 10 piliers en chêne ,bâtiment en cours de 
restauration grâce à l’action de la  Mission Stéphane 
Bern. Puis nous visitons  la plus  grande bâtisse dite  
« Audition de Justice » avec, au deuxième  étage un sol 

carrelé, vitrifié de toute beauté où l’on accède en 
prenant des patins. Au Premier étage tout aussi 
superbe en charpente, ce lieu sert de salle 
d’expositions culturelles, rendez-vous Musical 
Estival, au rez-de-chaussée les  arcades nous 
envoûtent de leurs splendeurs.

Tout cela nous a permis pendant  ces deux heures 
et demie de visite d’apprendre de la bouche de 
Jürgen un historique des Rois et Reines  de 
passage et autres Seigneurs ayant foulé le sol de 
ce magnifique site.

Klaus Pettera

Sortie du Secours Catholique au prieuré de Mayanne

Venez chercher la lumière de Bethléem

Le samedi 22 décembre à la messe de 18h30 à l’église Saint-
Nicolas de Mamers, les Scouts et Guides de France vous 
inviteront à venir récupérer la lumière de Bethléem.  Le principe 
est simple : vous venez avec vos lampes tempête ou un cierge  
et vous repartez avec la lumière venue de Bethléem. Elle aura 
traversé toute l’Europe jusqu’à chez vous. Les Scouts vont la 
récupérer d’abord à Paris pour la rapporter jusqu’au Mans puis la 
distribueront depuis les paroisses où sont présents les Scouts. 
D’avance nous les remercions pour cette grâce. 



M e j u g o r j e , u n v o y a g e 
"vertigineux », un chemin 
intérieur - La foi au-delà 
d'espérer en Dieu ! CROIRE EN 
DIEU !

Ce voyage à Medjugorje a été 
pour moi un voyage initiatique  

rempli de frissons lumineux et épurés, un véritable 
chant d'espérance durant 5 jours. Ce voyage est 
"achevé" mais pas fini ou fini mais "pas achevé".

Disons les choses avec simplicité, avec une 
espèce de naïveté: Marie est-elle à Medjugorje ou 
n’y est-elle pas ? Marie parle-t-elle aux voyants ou 
ne parle-t-elle pas à Vicka et Jakov, Mirjana et 
Ivanka ? Est-ce vraiment la Gospa ? Telle est la 
question.

Foulant l'enclave croate en terre bosniaque je 
m'interroge sur le mystère de l'apparition  de Marie 
à Medjugorje. Il me semble impossible que l'ordre 
de l'univers plongé dans le temps avec ses lois et 
sa rigueur soit le fruit du hasard.

Comme à Lourdes, nous réalisons avec joie  qu'à 
Medjugorje les guérisons se multiplient. Du coup je 
m'en remets à quelque chose d’énigmatique qui est 
très haut au-dessus de moi  et dont je suis la 
créature. Je découvre ainsi le cœur immense d'une 
Mère, Marie  qui ne pense qu'à aimer et nous 

indiquer le 
chemin du vrai 
bonheur . La 
Vierge Marie 
au 
cœur conso-
lateur remplit 
chacun de 
lumière et de 
paix.

Que dire de 
tous les miracles dont j'ai entendu les témoignages 
défiler sous mes yeux écarquillés!
Je prétends que rien ne s'oppose à l'existence des 
apparitions de Marie et que pour Mirjana, le 2 de 
chaque mois, elle lui apparaît . Les récits des 
voyantes sont des invitations à croire, à rêver dans 
ce coin de ciel bleu! "Grâce à Marie , je vais guérir" 
Grâce = Grâces attendues dans le tragique de 
l'existence ! dans des états parfois de 
dévastation extrême .

De temps en temps je l'avoue, le doute l'emporte sur 
l'espérance  et de temps en temps l'espérance 
l'emporte sur le doute, procurant des instants de 
grande douceur. Ce cruel état d'incertitude ne dure 
pas ...
Il y a des minutes à Medjugorje et des secondes  qui 
contiennent tout un monde .. A Medjugorje 
mourir devient une fête et la vie un mystère .

L à - b a s l e 
chapelet prend la place  
du portable entre nos 
mains! 
Et Facebook (dont je ne 
suis pas une habituée) 
d e v i e n t u n e 
" c o m m u n i o n   s a n s 
D i e u " m ê l é e d e 
confessions .

Soeur Emmanuel nous 
a tenu une conférence . 
Je suis séduite  de loin 
par le plan de Sainteté  

dont elle nous a livré le secret , plan de Sainteté que 
Dieu a pour chacun d'entre nous,  l'énigme pour ce 
plan de Sainteté dont la clé nous serait donnée  dans 
la prière qui sauve. Ce qui éclaire l'existence  c'est 
l'espérance ; ce qui la façonne c'est l'allégresse 
dans la prière, cette sorte d'équilibre qui n'est jamais 
rompu entre le malheur et le bonheur, force 
mystérieuse difficile à installer pour toujours!

A toi Marie ma 2ème maman , un hosanna 
sans fin !
Depuis l'absence de ma 1ère maman je t'aime dans 
le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et 
quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimée, 
et rien de cet Amour, comme rien de ce qui a été , 
ne pourra jamais être effacé.

                                                                                        
                                  Viviane

Au retour d’un pélé à Medjugorje auquel participèrent quelques paroissiens
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS de décembre
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 2/XII : Henri et Thérèse BARRE et Marie-Claude 
FRETARD, M RIOTHON
Le 9/XII : Maurice ROUSTEL, famille FRETARD-
LECOINDRE, Jean et Yvonne DALLIER et défunts de la 
famille, famille de ROQUEFEUIL, Michel RICHARD, 
Michel ESNAULT
Le 16/XII : Béatrice du PUY, une action de grâce, André 
MENARD, famille DUMUR, Roland LAHAYE
Le 24/XII : Robert et Suzanne VERCELLETTO, Pierre 
FLEURIEL (ancien organiste ND et famille)

Saint-Nicolas 18h30 
Le 1/XII : Joseph TRUBERT et les défunts de la famille, 
Antoinette CHICOINE
Le 3/XII : Jean-Louis LEVASSEUR et défunts de la famille
Le 4/XII : Famille FRETARD-LECOINDRE
Le 8/XII : Michel RENAULT, Louis et Simone 
FRENEHARD, Antoinette CHICOINE
Le 15/XII : Antoinette CHICOINE
Le 22/XII : Antoinette CHICOINE

Paroisse de La Fresnaye
Le 16/XII : Familles d’AILLIERES et CHATELPERRON, 
Emmanuel DAVOUST

Paroissse de Saint-Cosme
Le 2/XII : Marcel et Lucienne LEGAY et leurs fils 

Paroissse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-Prés
Le 7/XII : La famille de ROQUEFEUIL

Paroissse de Neufchâtel

Neufchâtel 
Le 2/XII : M&Mme MONTHULE
Le 4/XII : Roland LAHAYE
Le 6/XII : Roger FENDRICH
Le 27/XII : Roland LAHAYE
Le 30/XII : Famille de VALBRAY

Chérancé
Le 9/XII familles COMPAIN et BOUTU
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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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Quelques chiffres sur le Denier de l’Eglise. Le point au 26 novembre 2018.

- Marolles-les-Braults : 25 donateurs pour 6555,37 euros
- Saint-Cosme-en-Vairais : 11 donateurs pour 2145 euros 
- Mamers-La Fresnaye-Dangeul-
Sainte-Marie-en-Saosnois-Neufchâtel : 150 donateurs pour 32215,37 euros.  

Total 186 donateurs pour un montant de 40915 euros. 

Nous rappelons que les dons sont 
déductibles fiscalement. 
Préférer le règlement par chèque 
bancaire à l’ordre de Association 
Diocésaine du Mans ou les 
Virements bancaires. 

En début d’année, nous lancions la collecte du 
Denier de l’Église : comme vous le savez peut-être, 
les sommes collectées à cette occasion sont la seule 
ressource dont dispose le diocèse pour assurer une 
juste rémunération aux prêtres et à ses salariés 
chaque mois.

Aujourd’hui, nous voulons vous remercier et vous 
demander de poursuivre l’effort en faveur de la 
collecte du Denier. 

Un grand merci à tous les donateurs pour leur 
générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en 
appelant le plus grand nombre de catholiques à 
participer à cette collecte. Vous trouverez au fond 
des églises et à l’accueil du presbytère des 
enveloppes du Denier : que ceux qui n’ont pas 
encore donné puissent en prendre pour eux et que 
ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de 
leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier. 

- Les dons en espèces ou par chèque (libellés 
à l’ordre de l’Association Diocésaine du 
Mans) peuvent être remis à la paroisse.

- Rappeler aussi la possibilité de donner en 
ligne sur www.sarthe.catholique.fr

Collecte du Denier. 
Denier de l’Eglise, une urgence.

Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église 
ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération 
des prêtres et des laïcs salariés. 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités, en 
remettant à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de 
votre don par chèque. 

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site 
www.sarthe.catholique.fr
Merci pour votre contribution ! 

Je soutiens mon Église !

• Je fais un don de : ……………… € par chèque (à l’ordre de 
l’Association Diocésaine du Mans)

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :

Nom - Prénom………………………………………………

Adresse....................................................................................

Code postal..................................Ville................................................

E-mail.........................................................................................

Paroisse de.................................................................................
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Coupon  d’abonnement au Mamers Catho Contact 

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre parmi les lecteurs du bulletin de 
l’ensemble paroissial. Il essaie d’être au plus près de vos préoccupations , de faire écho aux diverses 
rencontres qui se déroulent. N’hésitez pas à oser écrire pour partager ce que vous vivez. N’hésitez pas à 
proposer à vos proches de s’abonner à ce journal pas comme les autres. 12 ou 16 pages qui vous parlent 
de Dieu ou du moins de ce que Dieu aime. 

Si vous désirez renouveler votre abonnement (la date de fin d’abonnement est indiquée sur votre 
étiquette  en  bas  à  droite)   rapportez-nous  simplement  une  étiquette.  Si  vous  décidez  d’abonner 
quelqu’un merci de remplir un coupon et de prévoir si possible un règlement par chèque à l’ordre de 
« A.D. Paroisse… » : 

Prénom et Nom : 
Adresse postale complète : 
Numéro de téléphone (si possible) : 
Mail (si possible) : 
Si vous désirez recevoir les informations hebdomadaires par mail faites-le-nous savoir. 
Vous abonner, c’est nous aider. Merci encore pour votre générosité. 
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Cher ami,
je prends la plume car je sais à quel point toi, et tant 
de tes confrères, pouvez souffrir en ce moment. J’ai 
appris que tu étais raillé ou insulté dans la rue par 
la faute humainement impardonnable de quelques-
uns. J’ai entendu aussi que ta singulière vocation 
pouvait être remise en question à l’intérieur même 
de l’Église.
Ta mission est rude. Plus dure sans doute que celle 
de ceux qui t’ont précédé au siècle dernier, tant le 
monde qui nous entoure a été bouleversé. Mais le 
témoignage prophétique du don de ta vie et de ton 
célibat consacré qui n’est pas un chemin pavé de 
roses s’en trouve plus fort encore pour le monde.
Bien sûr, il m’est arrivé de te placer sur un 
piédestal, toi «  l’autre Christ » que j’ai pris pour un 
demi-dieu. Je ne t’ai pas rendu service. Il m’est 
arrivé de râler publiquement contre telle ou telle de 
tes manies (cette rengaine des années 1970, 
l’encensoir qui fume bien trop, les quêtes 
exceptionnelles qui le sont de moins en moins...). 
Là encore, je ne t’ai pas aidé. Mais je te porte dans 
ma prière quotidienne. Voilà certainement ce que je 
peux faire de mieux.
Un jour où je regrettais la raréfaction des vocations 
sacerdotales, tu m’as dit que les laïcs aussi se 
raréfiaient ! Des laïcs sur lesquels tu peux t’appuyer 

pour accomplir ta mission, nourrir la 
communauté des sacrements, ces «  signes 
visibles d’une grâce invisible  », comme 
l’expliquait saint Augustin. Car tu sembles 
t’user de ne plus être usé à bon escient.
P lu tô t que de cour i r d ’assemb lées 
diocésaines en réunions pastorales, tu 
devrais pouvoir revenir à l’essentiel : baptiser, 
célébrer, confesser, marier, accompagner, 
enterrer... pour porter le Christ aux hommes, 
leur distribuer sa miséricorde, leur annoncer 
le Salut. Etre moins un manager qu’un 
véritable pasteur. Sois un père pour chacun 
d’entre nous, pour ceux aussi qui franchissent 
plus rarement le seuil d’une église.
Sois aussi mon frère. J’apprécie ces soirées 
où nous buvons un verre ensemble, voire 
deux, pour refaire l’Église (sans la défaire) et 
parler à cœur ouvert de tout ce qui nous 
passe par la tête, sans que le Christ ne soit 
jamais trop loin. Prenons le temps, 
gratuitement.
Mon ami, mon Père, mon frère, avec 
beaucoup d’autres, je veux te redire toute ma 
proximité et ma gratitude. Tiens bon, et nous 
tiendrons aussi !

Antoine-Marie Izoard
Famille Chrétienne

Paru dans Famille Chrétienne de la fin du mois de novembre. Ce texte est une invitation à 
méditation et  à l’engagement en cette période un peu trouble de notre Eglise en France.
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Témoignage
Le film « Le pape François, un 
homme de Parole  » m’a 
profondément touchée. Quelle 
belle leçon de vie et quel beau 
message d’espoir nous donne 
le Saint Père en allant à la 
suite du Christ, visiter les 
pauvres, les malades, les 
exclus pour leur dire combien 
il les aime et combien il veut 
leur redonner confiance.
Il nous alerte également sur la 
d é g r a d a t i o n d e 
l’environnement, sur l’urgence 
de réagir face au gaspillage de 
notre société de consommation.
Mais ce qui m’a le plus marquée dans ce film, c’est la joie 
qui transparaît sur les visages de tous les faibles qu’il visite.

« Heureux les pauvres »
Loué sois-tu Seigneur
pour notre bon berger, le pape François ! 

Martine G.

L’or d’un soir

Te souviens-tu d’un soir ?Tu regardais le ciel.
Tous les trésors du monde auraient pu s’y confondre.
Un filament d’or fin se formait pour se fondre
Dans l’espace si grand mais providentiel.

Brûlaient nos souvenirs au charme de la fête
Que livrait le soleil à nos yeux un instant.
Une onde de lumière, un  murmure d’antan
Atteignaient nos deux cœurs en osmose parfaite.

Incandescente braise aux rivages des cieux,
La lampe d’Aladin surgissait de nos rêves
Pour nous permettre enfin quelques minutes brèves
De paix et de bonheur, de moments merveilleux.

Le soleil chuchotait quelques mots à la terre.
Dans un baiser de feu lui disait au revoir
Tissant sa longue traîne afin de la pourvoir
D’un splendide fil d’or pour nous deux salutaires.
                                          Cabaret Marie-Claude

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14)
Bien-aimé,
    la grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes.
    Elle nous apprend à renoncer à l’impiété
et aux convoitises de ce monde,
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété,
    attendant que se réalise la bienheureuse espérance :
la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
    Car il s’est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes,
et de nous purifier
pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien.
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Livre des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 
Deo gratias

Pour préparer le déroulement de la cérémonie 
de funérailles, nous avions pris rendez-vous 
avec la famille de la défunte trois jours avant.
D’emblée nous avons eu entre les mains le récit 
de la vie de la personne décédée grâce à un 
texte écrit par une amie et nous n’aurions pas 
pu faire mieux comme mot d’accueil.
Dans un climat de paix, d’écoute mutuelle, 
d’émotion contenue en dépit d’un contexte très 
douloureux, nous avons choisi les textes et les 
chants pour la célébration.
Et puis nous nous sommes quittés, chacun a 
repris son chemin.
Le lendemain, dès mon réveil, j’ai repensé à 
cette rencontre et j’ai écrit ce SMS:
... « Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous 
mais, en ce qui me concerne, j’ai l’impression 
qu’il s’est passé « quelque chose », hier, 
pendant la préparation de la sépulture avec ces 
deux personnes. Je suis incapable de dire ce 

qu’est ce « quelque chose » mais il me semble 
qu’il était là »...
Presque aussitôt, en réponse, j’ai reçu ceci:
« Comme c’est mystérieux! Ce matin, je pensais 
à cette rencontre et je me mesurais toute 
l’intensité de nos échanges...Ne connaissant pas 
du tout la famille... j’ai senti moi aussi comme une 
invisible présence... Découvrir la Foi de cette 
jeune femme tant éprouvée par la vie...Deo 
gratias. » 
Nous avions ressenti la même chose, avec la 
même force: merci à la défunte, merci à sa 
famille!
Nous ne sommes pas près d’oublier cette 
préparation de sépulture!
Et si...peut-on oser le dire?... et si ce « quelque 
chose », et si cette « invisible présence » ... 
c’était le souffle de l’Esprit?
L’Esprit souffle où il veut.

Commerveil

La croix du cimetière de Commerveil avait souffert de 
l’orage du mois de juin 2017. Elle avait volé en éclats 
lorsqu’elle avait attiré la foudre. A l’initiative du maire 
et de son conseil elle a été refaite à l’identique. C’est 
maintenant un beau monument bien situé au milieu 
du cimetière.
Elle a été bénie quelques jours avant la Toussaint 
2018.
La Bonne Nouvel le , la prodig ieuse 
nouveauté dévoilée en Jésus-Christ, c’est 
que Dieu croit en l’homme, avec obstination. 
D i e u e s p è r e e n l ’ h o m m e , a v e c 
persévérance. Coûte que coûte, il en attend 
quelque chose, il compte sur lui. 

Jean-Noël Besançon



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

Le 10/X Andrée LEPARC à Mézières-sur-Ponthouin 84 ans
Le 16/X Marilyne LAURENT à Neufchâtel 61 ans
Le 17/X Madeleine BOURDIN née GOUIN à Saint-Fulgent 96 ans
Le 18/X Josette VINCENT à Saint-Rémy-des-Monts 75 ans
Le 18/X Rolland HARDOUIN à Commerveil 84 ans
Le 19/X Georges BESSONNET à Louvigny 81 ans
Le 20/X Raymond RUELLON à Saint-Longis 97 ans
Le 22/X Thérèse GRANGER née DEBONNE à Mamers 90 ans
Le 22/X Catherine RICHARD à Saint-Rémy-du-Val 47 ans
Le 26/X Brigitte POUPARD née TRIGER à Mamers 60 ans
Le 30/X Michel RICHARD à Saint-Longis 72 ans
Le 31/X Philippe LORY à Contres-en-Vairais 54 ans

Le 3/XI Roger VINCENT à Saint-Rémy-des-Monts 91 ans
Le 5/XI Thérèse FOURMOND à Mamers 90 ans
Le 14/XI Emmanuel DAVOUST à Roullée 43 ans

Ces enfants ont été accueillis dans 
l’Eglise par le baptême : 

Le 27/X : à Peray, Nicole CHAPUSOT, fille de Sylvain et de 
Chantale née LORMEL, demeurant à Peray
Le 27/X : à Dangeul, Jade BRUNEAU, fille de Stéphane et 
de Anaïs CONIN, demeurant à LEFOREST (62)
Le 27/X : à Dangeul, Olivia COSSEMENT, fille de Romain 
et de Sandra LECIEUX, demeurant à Dangeul
Le 27/X : à Saint-Cosme-en-Vairais, Lola DEROUET, fille de 
Cyril et de Morgane LESUEUR, demeurant à La Chapelle-du 
-Bois
Le 27/X : à Mamers, Corentin MAS, fils de Cyrille et de 
Virgine TORTOSA, demeurant à Mamers
Le 28/X : à Suré, Eve SPEZIANI, fille de Benoît et de Emilie 
JUILLET, demeurant à Suré

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intention de prière 
du pape pour le mois 

de décembre
 

A u s e r v i c e d e l a 
transmission de la foi : 
Pour que les personnes 
engagées au service de 
l’intelligence de la foi 
trouvent un langage pour 
au jou rd ’hu i , dans l e 
dialogue avec les cultures.

Noces d’Or à Marolles-les-Braults

Fidèles paroissiens de Marolles-les-Braults, 
Claude et Annick Laporte se sont redit « Oui » au 
moment où ils scellaient leurs cinquante premières 
années de mariage dans cette même église, le 23 
novembre 1968. Entourés de leur famille et 
accompagnés par plusieurs membres de la chorale 
de la paroisse ce fut l’occasion pour l’abbé Christian 
Le Meur, curé de l’ensemble paroissial, de dire 
toute la joie de la communauté tout entière 
d’accompagner des êtres qui s’aiment, et d’appeler 
les jeunes à consacrer leur amour en confiant leur 
vie à Dieu, seul maître et Seigneur, dans le Christ, 
Roi de l’Univers. 

Lecteurs du journal paroissial, nous leur 
adressons tous nos voeux.

O r a n : L a 
célébration de la 
Béat i f i ca t ion de 
M o n s e i g n e u r 
Claverie et de ses 
18 compagnons 
aura lieu le samedi 
8 décembre 2018, à 
13 heures, en la 
Basilique de  Santa 
Cruz à Oran. 

La Télévision KTO retransmettra 
l'événement.



*Les 7 Péchés Capitaux:*

1. Orgueil 
2. Avidité 
3. Luxure
4. Colère 
5. Gloutonnerie 
6. Envie
7. Paresse 

*Les 6 Péchés contre le Saint Esprit:*

1. Présomption
2. Désespoir 
3. Résistance à la vérité connue
4. Envie d’un autre bien spirituel 
5. Obstination dans le péché
6. Impénitence finale

*Les 4 Péchés qui crient jusqu’au Ciel:*

1. Meurtre délibéré 
2. Le Péché de Sodome

POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (2/…)

3. L’Oppression du Pauvre 
4. Escroquer les ouvriers de leurs salaires

*Conditions du Péché Mortel:*

1. Matière grave
2. Entière connaissance
3. Consentement délibéré 

*Les 9 façons dont nous participons dans 
le péché des autres:*

1. Par conseil
2. Par ordre
3. Par consentement 
4. Par provocation
5. Par louange ou flatterie
6. Par dissimulation 
7. Par complicité 
8. Par silence
9. Par défense du mal

Prière de la grande neuvaine de l’Immaculée 
Conception 

30 novembre-8 décembre

Ô Marie, Vierge très pure, dont le Coeur Immaculé doit 
triompher, veillez sur la pureté des enfants innocents, 
assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin 
que leurs coeurs 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

Prendre le temps de se laisser réconcilier avec Dieu dans la rencontre 
avec un prêtre. Une manière de prendre la direction de Dieu, avoir        
l’intention de prier avec le coeur. 

Retenez la grande soirée de réconciliation le mercredi 12 
décembre entre 18 et 20h00 à Saint-Nicolas de Mamers.
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Dans l’agenda du mois de décembre
Date Lieu Evénement 

 2 déc  Sortie de l’église de 
Mamers

Vente des couronnes de 
l’Avent

 6 déc  Presbytère de Mamers  Conseil Economique

7 déc Presbytère de Mamers Réunion des amis des orgues 
de Mamers

Commentaires

Au bénéfice du fleurissement 
de l’église

 

Ce soir-là devrait naître 
l’Association

  8 déc  Oran   Béatification des martyrs 
d’Algérie

 Dont les moines de Tibhirine 
et Monseigneur Claverie

10 déc  
Saint-Thomas d’Aquin

Tim Guénard en invité pour 
donner son témoignage

31 janvier Saint-Nicolas 10h30 &
Notre-Dame-de-Toutes -
Aydes 18h30

 Messes de la Saint-Sylvestre Les personnes qui désirent ne 
pas rester seules peuvent se faire 
connaître. Possible animation

6 janvier Salle Saint-Louis Mamers Rendez-vous pour les voeux 
des et aux paroissiens

Merci de vous inscrire. 

Initiatives
Ce samedi 1er décembre, les catéchumènes sont 
invités à rejoindre ceux du diocèse, à Alençon. Tandis 
qu’en soirée nous célébrerons ensemble l’eucharistie à 
l’église Saint-Nicolas de Mamers, en compagnie des 
futurs mariés de 2019.

Itinéraire des crèches de Noël. Comme l’année 
dernière, un circuit des crèches de Noël est organisé 
dans l’ensemble paroissial. Ainsi le 15 décembre les 
jeunes (et moins jeunes) sont invités à se recueillir 
auprès des crèches de Saint-Aignan (14h00), 
Marolles (14h30), Nouans (15h30). A Nouans se 
tiendra à l’église une animation toute particulière 
orientée sur les chants de Noël traditionnels. Ce même 
jour, à Lignières-la-Carelle aura lieu un spectacle de 
Noël à la salle des fêtes suivie de la messe à 15h30 à 
l’église.
Les Mées organise sa fête le 22 décembre à 15h00. 
Cette petite animation est en général bien suivie.
Noël dans  les écoles : 
A Mamers, Saint-Thomas d’Aquin, le jeudi 13 
décembre, célébration du pardon, célébration des 
primaires le 18, célébration des collégiens le 20.
A La Fresnaye le 21 à 17h00
A Marolles-les-Braults le  21 à  18h30

Calendriers. Les calendriers de la paroisse sont 
par t ie l lement vendus . Nous remerc ions 
l’imprimeur Auffret-Plessix de même que celles 
et ceux qui se les sont appropriés. Il en reste 
encore. Sachez que vos dons permettent à des 
jeunes toujours plus nombreux de participer à des 
sorties proposées par le diocèse, notamment à 
Lourdes pendant les vacances de Pâques. 

Une sortie paroissiale à Chartres avec visite 
guidée de la cathédrale aura lieu le mercredi 24 
avril 2019. Si vous êtes intéressés, merci 
d’inscrire vos noms à l’accueil du presbytère.

Sonorisation à l’église Notre-Dame de Mamers 
et celle de La Fresnaye-sur-Chédouet. Depuis la 
fin du mois d’octobre les paroissiens qui ont eu 
l’occasion de fréquenter l’église ont pu apprécier le 
changement. Quelques petits réglages ont encore 
besoin d’être réalisés mais nous devrions sentir la 
différence de qualité désormais. 

Soirée pénitentielle à l’église Saint-Nicolas de 
Mamers. Une messe sera célébrée à 17h30 et 
sera suivie d’un temps d’adoration avec 
possibilité de se confesser. 


