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Pas de Noël sans Avent !
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C ’ e s t b i e n t ô t N o ë l m a i s 
maintenant c’est l’Avent, le début 
d’une année liturgique. Bonne année 
à chacun ! 

Plutôt que de brûler les étapes 
au risque de paraître en décalage 
avec le monde environnant, je vous 
propose cette année de prendre le 
temps de vous préparer à cette fête. 
Le vêtement liturgique violet que 
portera le prêtre incite à entendre un 
appel à la conversion. Changer les 
coeurs pour préparer la route au 
Seigneur. 
Pour ce faire vous commencez par 
préparer quatre bougies qui peuvent 
être posées sur la couronne de 
l’Avent ou devant le calendrier. Vous 
pourrez être interpellés par ceux qui 
les verront et en demanderont le 
sens. Alors vous leur répondrez que 
ces jours avant Noël sont marqués 
par la double symbolique de l’attente 
et du désir. Pour chacun des 
dimanches vous allumerez alors une 
bougie supplémentaire : la première  
pour le pardon à Adam et Eve, la 
deuxième pour la foi des patriarches 
en la Terre Promise, la troisième pour 
la joie de David célébrant l’Alliance 
avec Dieu et la quatrième pour 
l ’enseignement des Prophètes, 
annonçant un règne de paix et de 
justice.  
L’Avent est là pour nous aider à 
accueillir le cadeau de la paix aux 

hommes. C’est la raison profonde de 
l’incarnation du Christ dans notre 
monde. 
Plus que jamais d’actualité, dans 
notre histoire personnelle ou collective 
les facteurs de violences, d’instabilité, 
de déséquilibre, de négation des 
droits de chacun sont nombreux. 
Même la création souffre de toutes 
sortes d’agressions et de mauvais 
traitements. A cause de nos choix et 
de nos modes de vie nous faisons bon 
marché de ce cadeau essentiel du 
Christ signe de l’amour de Dieu pour 
nous. 
Il est encore temps de nous ressaisir 
personnellement et collectivement. 
Faire la paix avec la création, dans 
nos familles, et avec ceux que nous 
sommes portés à rejeter en quittant la 
colère pour la tolérance et la volonté 
de comprendre les « pourquoi »  de 
l ’ a u t r e , e n f a i s a n t t a i r e n o s 
impatiences en offrant à Dieu nos 
obscurités pour trouver de nouvelles 
raisons de croire et d’espérer. Il est 
t e m p s d e n o u s r e s s a i s i r 
collectivement en redécouvrant la 
valeur et la dignité de la politique qui 
peut nous aider à travailler pour 
délivrer le monde de ses désordres et 
asseoir les conditions d’un avenir 
digne et juste. 
 Avant Noël, ce n’est pas Noël. Et 
cependant il en faudrait si peu pour 
que ça le devienne. En Avent toute !

Abbé Christian Le Meur



La Sainte Anne Trinitaire de Leonardo: à Mamers aussi

Sainte Anne, la Vierge et 
L’Enfant-Jésus d’après 
Léonard de Vinci: église 

Saint-Nicolas de 
Mamers. 

L’œuvre: 
Dans l’église Saint-Nicolas, un 
grand tableau fait écho à son 
modèle actuellement intégré à la 
grande exposition Léonard de Vinci 
qui se tient au Louvre jusqu’au 24 
février.

De grandes dimensions comme 
l’original qui a été étudié et travaillé 
inlassablement pendant 20 ans, daté 
« vers 1503 – 1519 » et qui mesure 
168X112 cm, le tableau de Mamers fait face à celui 
du baptême du Christ dans le chœur de Saint-
Nicolas.
Allons-y et méditons la belle histoire d’un chef-
d’œuvre à notre portée de regard.

Histoire et parcours de l’œuvre originale
« L'origine de l'œuvre serait une commande du roi 
de France, Louis XII, pour célébrer la naissance de 
sa fille unique Claude en 1499… François Ier 
l'aurait acquise auprès 
d e l ' a s s i s t a n t d e 
Léonard, Salaï, contre 
une f o r t e somme 
d 'a rgen t don t l es 
archives ont conservé 
la trace. »
Réintégré sous Louis 
X I I I d a n s l e s 
collections royales, 
p u i s d é p o s é a u 
Louvre en 1801, ce 
tableau ne l’a plus 
quitté. En 2010, il a bénéficié d’une très soigneuse 
restauration qui lui a redonné tout son éclat 
d’origine et qui a donné lieu en 2012 à une 
exposition dédiée. 

Signification symbolique et spirituelle
Certes les spécialistes commentent la composition 
tr iangulaire et l ’att i tude des personnages 
longuement conçus, retouchés et remaniés au long 
de plus de deux décennies par Leonardo. Sous 

l’harmonie d’un paysage 
esquissé et montueux, sous 
l ’apparente sérénité des 
p e r s o n n a g e s , c ’ e s t l a 
prescience du sacrifice ultime 
du Christ qui passe de Ste 
Anne à la Vierge et de la 
Vierge à l’Enfant qui étreint 
l’agneau symbolique. Leur 
g e s t u e l l e t r a c e u n e 
chorégraphie silencieuse et 
intemporelle.
Pour nous, la douceur et la 
retenue des sourires efface 
celui – célébrissime et figé, 
de La Joconde qui nous 
semble voué à l’admiration 
d e s f o u l e s e t à 
l’enrichissement du musée.

De la Toscane au Saosnois
La place de cette copie à Mamers, à travers les 
années et l’espace, s’inscrit dans une tradition 
ancienne de copie. Les tableaux, comme celui-ci l’a 
été, étaient souvent confiés avant même leur 
achèvement complet aux copistes au sein même de 
l’atelier d’origine. On peut penser que celui de Mamers 
date d’une époque très tardive. 
Le message et le sens spirituel demeurent. 
Allons à Saint-Nicolas !

 https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci

 https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-
sainte-anne

 https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/scenes-historiques/vinci-
leonard-de-la-vierge-l-enfant-jesus-et-sainte-anne/5296.html

Didier d’Erceville

https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/scenes-historiques/vinci-leonard-de-la-vierge-l-enfant-jesus-et-sainte-anne/5296.html
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/scenes-historiques/vinci-leonard-de-la-vierge-l-enfant-jesus-et-sainte-anne/5296.html
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Gaël Catalano, un séminariste en formation sur la paroisse !
D e p u i s 

septembre, j’ai rejoint 
l’ensemble paroissial du 
Saosnois, envoyé par 
m o n é v ê q u e p o u r 
poursuivre ma formation 
pastorale. Je viens me 
présenter en quelques 
lignes.  On me demande 
naturellement d’où je 
v i e n s . C o m m e 
b e a u c o u p d e m a 
génération, la vie m’a 

permis de vivre dans de nombreux endroits avec 
plusieurs déménagements. Pour ma part j’ai 
traversé la France de la région parisienne jusqu’au 
pays de Redon en passant par la Mayenne. 

Je suis arrivé en 2006 en Sarthe sur les 
pas de mon grand-père maternel né à Domfront. 
Je suis l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Après 
mon bac, j’ai suivi une licence d’histoire à 
l’université du Mans et j’ai poursuivi mes études 
dans l’enseignement. J’ai ainsi été instituteur en 
CM1-CM2 à Montfort-le-Gesnois. 

Voilà pour le cursus dit profane ! J’ai été 
baigné sur le plan religieux dans une Église 
paroissiale rurale qui m’a construit comme chrétien 
partout où je suis passé. Nous n’étions pas très 
nombreux de mon âge et j’aurais pu comme tant 
d’autres délaisser la religion, mais la Providence a 
permis que je côtoie des camps de jeunes où j’ai 
pu faire l’expérience que le christianisme n’était 
pas réservé aux personnes âgées ! Ecole de 
prière, ACE, Rocamadour, Camp ski/spi, Lourdes 
puis plus tard les JMJ à Sydney et Madrid, 
pèlerinage étudiant en Terre Sainte. Nourri par 

tous ces moments, ma soif de Dieu n’a fait que croître. 

Au terme de ma licence, j’ai fait l’expérience 
d’une rencontre décisive avec de jeunes chrétiens qui 
vivaient une école d’évangélisation à Coutances. Cette 
rencontre m’a bouleversé. Pour la première fois 
l’expression « être frère et sœur en Christ » avait du 
sens. Dire le Notre Père a gagné en saveur. J’y ai vu un 
signe de Dieu et j’ai vécu cette même école l’année 
suivante. Durant cette année, l’appel au sacerdoce 
s’est fait plus net. Je pense qu’il était là depuis toujours 
mais que je n’y prêtais pas attention. J’ai pris alors le 
temps du discernement, un temps pour me construire 
humainement (renforcer les amitiés, gagner en 
maturité, rencontrer d’autres personnes qui se posaient 
cette même question, être accompagné par un prêtre).

Ce temps se poursuit désormais au séminaire 
Saint-Jean à Nantes dans lequel Monseigneur Le Saux 
m’a envoyé en septembre 2014. Après deux ans 
passés en insertion à Sablé/Noyen/Parcé, j’ai vécu une 
année de stage au sein de l’Arche de Jean Vannier à 
Saint-Mars-d’Outillé auprès des personnes en situation 
de handicap mental. Ce fut une réelle année de joie, et 
de ressourcement personnel. J’ai repris alors le chemin 
du séminaire en vivant l’admission parmi les candidats 
en vue du sacerdoce. Après deux ans d’insertion à 
Allonnes/Arnage, j’ai vécu en juin dernier l’institution 
aux ministères de lecteur et acolyte (service de la 
Parole de Dieu et de l’Eucharistie). 

Avec vous, avec le père Christian, je poursuis 
ma formation pour être diacre puis prêtre. Je compte 
sur vous et votre bienveillance. J’ai déjà pu 
l’expérimenter. MERCI !

 Gaël Catalano

Ma contribution au Denier de l’Eglise 2019 : (à découper 
ou recopier)

Le montant de mon don : _________________ euros

Mes coordonnées :

Nom :………………………    Prénom :  ……………….
Adresse : …………………………..………………..…………………….
CP : ……………. Ville : ………………………………………….

Ma paroisse : ………………………………………………

Merci d’effectuer votre don par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine du Mans» 
Adresse :         Association Diocésaine du Mans

           26, rue Albert Maignan    CS 61637    72016 LE MANS Cedex 2
Vous recevrez un reçu fiscal pour vous permettre de déduire 66% de votre don du montant de votre impôt sur le 
revenu, si vous êtes imposable.



Cher ami,
Je suis heureux de m’adresser à toi, qui assures dans ta 
paroisse le service de l’autel, pour t’inviter à participer au 
grand pèlerinage des servants d’autel, organisé par l’Eglise 
de France à Rome, l’été prochain. Le Seigneur Jésus t’a 
appelé à le servir dans la liturgie de la Messe. C’est une 
occasion unique pour toi de le rencontrer, de l’aimer 
davantage, de t’engager pour lui. Mais, tu l’as remarqué, la 
Messe se termine par les paroles du prêtre : « Allez ! » 
Après avoir servi Jésus à la Messe, nous sommes tous 
appelés à le servir dans notre vie de tous les jours, dans la 
rencontre avec nos frères et sœurs: nous sommes envoyés 
en mission. Nous sommes envoyés en mission, n’oublie 
pas.
En participant à ce pèlerinage à Rome tu te rendras sur les 
tombeaux de Saint Pierre et de Saint Paul, eux aussi 
envoyés en mission par Jésus, et qui ont donné ici leur vie 
pour lui. Leur courageux témoignage sera pour toi un 
encouragement à persévérer dans ton engagement et dans 
ta vie chrétienne, malgré les contradictions et les critiques 

que tu rencontres peut-
ê t re autour de to i , 
malgré les questions 
que tu te poses, malgré 
les efforts que cela te 
demande.
Nous aurons la joie de 
nous rencontrer, tous 
e n s e m b l e . E t t u 
r e n c o n t r e r a s a u s s i 
d’autres jeunes que tu ne connais pas encore, mais qui 
accomplissent le même service, partagent la même foi. 
Invite aussi ceux qui auraient envie de s’engager comme 
toi ! On n’est pas chrétien tout seul : tous ensemble on 
est plus fort, on a plus de courage, on va plus loin.
Je t’attends donc à Rome, du 24 au 28 août du prochain 
année (de la prochaine année). D’ici là, je prie pour toi et 
pour tous ceux qui t’entourent, et, je te le demande, 
n’oublie pas de prier pour moi. J’en ai besoin, ce travail 
n’est pas facile ! Que la Vierge Marie te garde et que 
Dieu te bénisse !

A la mémoire de mes parents qui sont décédés, 
j’avais écrit un poème pour leurs cinquante ans de 
mariage : 

Cinquante ans de mariage

Pour papa et maman mariés au printemps
De la fin de la guerre, un bon anniversaire.
Cinquante ans sont passés sans que l’amour 
d’antan
N’éteigne son flambeau pour nous si  nécessaire .

Quelle belle lumière au fond de cœurs aimants !
Quelle douce clarté que donne cette flamme ! 
D’où naîtront six enfants désirés sûrement, 
Choyés par votre amour, la bonté de votre âme .

Je vous entends tous deux si près des animaux , 
Les appeler en chœur comme la cloche sonne : 
« Chochone », « Viens – t – en – Viens « , voici 
quelques mots
Prononcés même tard ils ne gênent personne . 

Les travaux dans les champs, puis ceux de la 
maison, 
S’occuper des enfants , les mener à l’école , 
Le labeur chaque jour et en toute saison
Vous font vous rapprocher de ce peuple agricole . 

Votre petite horloge au rythme maintenu
Depuis le lendemain de votre mariage
Raconte heure après heure un message connu : 
La tendresse se vit en tout  an, à tout âge  . 

               Cabaret Marie - Claude

4

Message du pape François aux servants d'autel

Ce fut un dimanche plein de promesses… 
A l’occasion de la journée nationale du Secours 

Catholique les responsables de l’antenne locale ont tout 
d’abord animé la messe au cours de laquelle le diacre 
Jean-Claude Théotime très investi dans les associations de 
solidarité a assuré la prédication en mettant en avant le lien 
entre l’Evangile et l’engagement dans les associations de 
solidarité. A la fin de la messe, Viviane, responsable de 
l’antenne locale, dressait le rapport moral et donnait 
quelques orientations pour la prochaine année. La location 
d’un espace dans les jardins partagés constitue un point 
d’attention. Ce sera l’occasion avec les scouts et la 
paroisse de semer et d’entretenir des fleurs pour les divers 
besoins de nos églises. 

Dans la salle à manger du presbytère, bien à l’étroit, 
nous étions une belle trentaine à partager un bon 
couscous. Ce moment nous donna l’occasion d’apprendre 
à nous connaître et de constater qu’il y avait là de 
nombreux talents qui ne demandaient qu’à fructifier.  Au 
final tout le monde était très heureux de ce moment au 
cours duquel nous avons osé engager la révolution 
fraternelle.

C’est ce à quoi précisément nous invite le pape 
François dans   son message pour ce dimanche qui était  
la Journée Mondiale des Pauvres.  



Marie, Mère de l'Espérance, 
l'Eglise traverse un temps de 
divisions et d'épreuves. Par 
vot re Coeur immaculé , 
aidez-nous à accepter et à 
p o r t e r n o t r e c r o i x e n 
communion avec votre Fils. 
Illuminez les ténèbres de nos 
vies pour y voir br i l ler 
l'Espérance.
     Marie, Mère du Christ, 
vous étiez au pied de la 
Croix aux côtés du disciple 
bien-aimé. Vous êtes celle 
qui a toujours cru. Venez 

raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et 
consacrés tentés par le découragement et le doute. 
Qu'ils soient soutenus, aimés et portés par les 
fidèles qui les entourent. Afin qu'ils soient fortifiés 
dans l'accomplissement de leur belle mission : faire 
de nous, des saints !
    Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire 
chaque jour à votre suite : "Oui, Seigneur, que votre 
volonté soit faite". Alors, nous pourrons goûter 
pleinement à la joie de l'Amour infini du Père.
Ainsi soit-il

Le 8 décembre, est la date de la fête de l’Immaculée 
Conception. Par ce dogme proclamé en 1854, l’Eglise veut 
nous dire que Marie a été préservée du péché originel.
Dans notre ensemble paroissial cette année cela 
correspond àquelques jours près au départ de la Vierge 
Pèlerine. Nous lui demanderons de nous aider entre autre 
chose à bien nous préparer à la fête de Noël. 
Cette statuette passera de famille en famille. Et nous 
pouvons imaginer dès à présent les grâces qu’elle nous 
dispensera. 
Je souhaite personnellement que Marie aide chaque famille 
à retrouver le chemin de la prière. Elle a toujours eu 
confiance en son Fils car elle sait d’où il vient. Marie n’a de 
cesse de nous aider à retrouver le chemin de la foi, de la 
confiance. 
Si vous souhaitez que notre Dame de la Confiance soit 
accueillie chez vous prenez contact avec le presbytère qui 
vous renseignera sur les dates disponibles. 
Selon le principe que nous avons défini de dimanche en 
dimanche pendant le temps qu’il sera possible, la statuette 
passera de famille en famille, avec la bougie et  le cahier de 
prière et de témoignage qui l’accompagnent
Marie peut nous aider à raviver notre foi à l’éprouver au 
contact des autres d’où qu’ils soient et où qu’ils aillent.

Neuvaine à l’Immaculée Conception

Une petite évolution se prépare pour le mois 
de janvier ou février, si tout va bien, votre bulletin 
devrait connaître une nouvelle présentation. Plus 
interactif il sera le fruit du travail d’un plus grand 
nombre de contributeurs. Si vous souhaitez apporter 
votre pierre à ce chantier, si vous possédez un 
ordinateur et désirez participer à cette aventure, 
merci de vous signaler à l’accueil du presbytère. 

Le but est que beaucoup participent à la 
rédaction même de ce journal d’information et de 
formation propre à notre ensemble paroissial. 

Merci à vous lecteurs, merci à vous 
contributeurs, merci à vous correcteurs, plieurs et 
distributeurs, que chacun puisse se dire qu’il 
participe autant que faire se peut à la rencontre avec 
le Christ. 

«  -Dites-moi, les enfants, combien y a -t-il exactement de 
sacrements? 
- Y’en a pus ! 
- Comment ça il n’y en a plus ?? Explique-toi Lisette.
- Ben c’est tout simple. Hier soir ma grand-mère a reçu le 
dernier! »  

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

La statuette, vêtue 
d’un beau manteau, 

dans un coffret, 
un cahier pour retenir 
les impressions et les 

grâces obtenues, 
une bougie 

et deux foulards, 
le tout dans un sac. 
La passation se fait 

d’un dimanche à 
l’autre à la fin 
de la messe, 

si possible à Mamers. 
C’est une façon 

de prendre Marie 
notre Mère du Ciel 

chez nous. 



sous réserve de modifications éventuelles

66



INTENTIONS DE MESSES DU MOIS DE DECEMBRE
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 1/XII : Henri et Thérèse BARRE et Marie Claude 
FRETARD
Le 8/XII : Chantal de ROQUEFEUIL et son fils Aymar, son 
gendre Hervé, Michel ESNAULT, Bernard AUBERGY, 
Hélène LALANDE, famille FRETARD-LECOINDRE, Annie 
MANTAULT
Le 15/XII : famille CABARET-CHARTIER, famille 
MENARD-DEMELENEAERE Julien , Marie Antoinette et 
Suzanne, famille FRETARD-LECOINDRE
Le 22/XII : Annie MANTAULT, famille MANTAULT-
LABROT et PINAULT, Eli GAUTRET
Le 24/XII : Robert et Suzanne VERCELLETTO, Yvette 
FOREAU et sa famille, Jean AMIRAULT et défunts de la 
famille

Saint-Nicolas 18h30
Le 7/XII : Joseph TRUBERT et les défunts de la famille
Le 9/XII : Intention défunts des familles GOUIN et GODIN

Paroisse de Neufchâtel
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes St Rémy-du-Val
28/XII : Nathalie LANGEVIN, en l’honneur de sa famille  de 
la part de Josénita HUTCHINSON, Jacqueline BRICQUET

Neufchâtel 
Le 8/XII : Intention particulière
Le 22/XII : Danielle BOTHEREAU
Le 24/XII : Jean BREUX, Jacqueline BRICQUET

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.

Paroisse de Saint-Cosme
Le 1/XII : Josette GONDRY
Le 14/XII : Famille GOUGAUT-CROYEAU

Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 24/XII : Famille BLOT-BOULANGER
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Au bout de la nuit,
il n’y a pas de nuit, mais l’aurore.
Au bout de l’hiver,
il n’y a pas d’hiver, mais le 
printemps.
Au bout de la mort,
il n’y a pas la mort, mais la vie.
Au bout du désespoir,
il n’y a pas le désespoir, mais 
l’Espérance.
Au bout de l’humanité,
i l n’y a pas l ’homme, mais 
l’Homme-Dieu. 

Joseph Folliet.



Devant les graves crises écologiques et 
sociales actuelles, l’écologie intégrale est une feuille 
de route pour tous les chrétiens, mais aussi pour 
tous les hommes de bonne volonté. De quoi s’agit-
il ? 
Qu’est-ce que l’écologie intégrale ?

L’écologie intégrale se distingue de l’écologie car 
elle dit qu’on ne peut séparer les problèmes de 
l’environnement de ceux des hommes. Donc des 
questions économiques, sociales, culturelles, 
politiques, et même éthiques font aussi partie de 
l’écologie intégrale. L’écologie intégrale n’est pas 
une notion spécifiquement chrétienne –elle est 
promue aussi par des scientifiques et même des 
hommes politiques – mais elle s’inscrit totalement 
dans la pensée sociale chrétienne et ses grands 
textes depuis 40 ans.  Elle est même devenue un 
de ses piliers depuis la publication par le pape 
François en 2015, de l’encyclique « Laudato Si , le 
souci de la maison commune » . 

L’écologie intégrale selon l’encyclique 
Laudato Si
Ce n’est pas le « premier texte écologique de 
l’Eglise », mais c’est un texte social, global, d’une 
grande force, qui décrit clairement ce qu’est 
l’écologie intégrale pour les chrétiens. C’est la 
raison pour laquelle l’Eglise de France a inscrit cet 
axe dans ses priorités pour les années à venir et l’a 
travaillé récemment à Lourdes lors de l’Assemblée 
des évêques de France. Voici quelques idées 
forces de l’écologie intégrale selon Laudato Si:

• La nature, pour les chrétiens, est d’abord la 
Création, œuvre de Dieu qui en a confié le soin à 
l’homme pour lui-même, mais aussi pour les 
générations futures. 

• La dégradation de la planète ne peut être 
dissociée de la dégradation de la qualité de vie 
humaine, de la dégradation morale et sociale, et en 
particulier de la situation des pauvres : « Il faut 
écouter tant les cris des pauvres que les cris de la 
planète »,  car “ Tout est lié “.

• En conséquence on ne peut travailler 
les questions d’environnement sans être 
attentif à la justice sociale.

• Il nous faut redéfinir le progrès et 
changer de mode de vie pour aller vers une « 
sobriété libératrice », « en sachant limiter 
certains besoins qui nous abrutissent » et en 
abandonnant « l’obsession d’un style de vie 
consumériste » (LS 204). 

• Pour réaliser ce changement, il nous 
faut faire une « profonde conversion 
intérieure », à dimension spirituelle, que le 
pape dénomme « une conversion écologique, 
qui implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec Jésus-
Christ sur les relations avec le monde qui les 
entoure » (LS 217). 

Le pape invite l’ensemble des acteurs de la 
société, les hommes d’abord, mais aussi les 
responsables politiques, économiques, 
sociaux et religieux, à s’unir, par le dialogue, 
p o u r s o r t i r d e c e t t e « s p i r a l e 
d’autodestruction ». Une feuille de route vitale 
pour notre monde, à laquelle notre Église et 
nos paroisses ne peuvent manquer de 
s’atteler avec détermination.   

Geoffroy d’Aillières

L’écologie intégrale : la « révolution » nécessaire pour sauver le 
monde de demain

Somme de 
contributions 
analysant la 

dimension écologique 
de ce texte. Elles 

montrent comment le 



Le chanoine Pierre Davoust
L’abbé Pierre Davoust est décédé à l’âge de 97 

ans. Né à Mamers en 1922 il avait été ordonné prêtre en 
1946. Après son ordination il part pour des études 
supérieures à Angers puis à Paris. Professeur au petit 
séminaire de La Flèche jusqu’en 1961. Il entre à Saint 
Michel-des-Perrais comme professeur puis comme 
supérieur de ce collège-lycée. 1988-2005 il sera tour à 
tour aumônier du collège Saint-Louis au Mans délégué 
épiscopal au monde de la Culture  avant de devenir 
vicaire à Saint Martin de Pontlieue au Mans et chanoine 
du Chapître de la Cathédrale du Mans. 
Il aimait revenir à Mamers notamment auprès des 
anciens de Saint-Paul. C’était un plaisir de l’écouter 
tracer la biographie des anciens décédés dans l’année. 
Du côté de la Fresnaye-sur-Chédouet on se souvient 
qu’il venait dépanner pour la messe dominicale lorsque 
la paroisse manquait d’un célébrant. Le Père Davoust 
s’intéressait à Mamers où il avait encore de la famille. 

Lettré, érudit, il s’intéressait aux grandes manifestations 
mancelles , et tout spécialement à la Sauvegarde des Croix 
d u H a u t M a i n e . S e s 
obsèques ont eu lieu à la 
cathédrale du Mans le 12 
novembre en présence de 
Mgr Le Saux et d’une 
quarantaine de prêtres. 

S i v o u s s o u h a i t e z 
découvr i r un t ra i t de 
caractère du père Davoust 
cliquez sur ce lien: 

https://radionotredame.net/
emissions/un-pretre-se-
souvient/30-08-2019/

Mamers, Eglise Saint-Nicolas
Jeudi 5 décembre à 20h15

(participation libre, quête au chapeau)

Jean-Yves Marie TOURBIN
chante la France

Message à destination des Marollais

Depuis le mois de septembre, Anne-Claire de Vilmarest et 
moi-même avons accepté de participer à l’Équipe 
d’Animation Pastorale de notre ensemble paroissial pour 
Marolles- Dangeul. Nous nous réunissons chaque mois à 
une quinzaine de personnes représentant toutes les 
anciennes paroisses et tous les mouvements catholiques 
de cet ensemble paroissial, sous la direction de notre curé 
le père Christian Le Meur.
Selon de la définition de l’Église, une EAP, « C’est une 
équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la 
charge pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans 
un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la 
mission de l’Église locale dans la fidélité aux orientations 
diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de 
mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles 
ou exceptionnelles de la paroisse ».
Anne-Claire et moi-même avons éprouvé le besoin de ce 
moment d’échange avec notre curé avec tous ceux qui le 
veulent.
Compte tenu des contraintes actuelles liées à la raréfaction 
des prêtres, mais aussi compte tenu des orientations 
diocésaines et du synode, nous croyons qu’un moment de 
dialogue concernant toutes les activités sur notre secteur et 
sur l’ensemble paroissial serait important.
Nous pourrons évoquer avec le père Christian les actions 
menées à Marolles par notre communauté, en accord avec 
les préconisations synodales, mais aussi le rythme et la 
nature des célébrations religieuses.
Nous sommes tous invités à cette rencontre qui aura lieu le 
samedi 11 janvier à Marolles à 16 heures.
Nous vous remercions de nous dire par avance si vous 
souhaitez participer.
Nous donnerons bien sûr par la suite une information 
plus détaillée.
Merci à tous de votre attention. 

Didier d’Erceville
avec Anne-Claire de Villemarest

Une chorale à Mamers ? 
C’est une proposition qui fait son 

chemin depuis déjà quelques 
années. 

En début de deuxième ou 
troisième semaine de janvier 

Monique nous propose de nous 
accompagner. Si vous êtes 

intéressés merci de vous signaler.



 Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit 
parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-
tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
a t tendre un au t re  ?  »  Jésus leur 
répondit :« Allez annoncer à Jean ce que 
vous entendez et voyez : Les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 
les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
    Heureux celui pour qui je ne suis pas 
une occasion de chute ! »
    Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à 

propos de Jean :« Qu’êtes-vous allés 
regarder au désert ? un roseau agité 
par le vent ?
    Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? 
un homme habillé de façon raffinée ?
Mais ceux qui portent de tels vêtements 
vivent dans les palais des rois. Alors, 
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète.
    C’est de lui qu’il est écrit : Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi.
    Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui 
sont nés d’une femme, personne ne 
s’est levé de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit 
dans le royaume des Cieux est plus 
grand que lui. »

Annonce liturgique de la Nativité du Christ
Chaque année, la liturgie du 24 décembre 

comprend l 'annonce très solennelle pour le 
lendemain, de la naissance de Jésus-Christ, Fils de 
Dieu fait homme, événement extraordinaire qui est 
célébré à Noël et qui exprime tout le sens profond de 
cette fête marquant le début du salut de l'humanité. 
Ci-dessous, voici une version de ce texte poétique 
aux nombreuses réminiscences bibliques:

« De nombreux siècles 
s'étant écoulés depuis 
que Dieu avait créé le 
ciel et la terre et qu'il 
avait fait l'homme à son 
image ; de même, de 
nombreux siècles ayant 
passé depuis que le 
déluge avait pris fin et 
que le Très-Haut avait mis l'arc dans la nuée comme 
signe de l'Alliance et de la Paix ; au vingt-et-unième 
siècle depuis la migration d'Abraham, notre Père, d'Ur 
en Chaldée ; au treizième siècle depuis la sortie 
d'Égypte du peuple d'Israël, sous la conduite de 
Moïse. Environ l'an mille depuis l'onction royale de 
David ; en la soixante-cinquième Semaine selon la 
prophétie de Daniel ; en la cent quatre-vingt-
quatorzième Olympiade ; l'an sept cent cinquante-
deux de la fondation de Rome ; la quarante-deuxième 
année de l'Empire d'Octavien Auguste ; au sixième 
âge du monde, et tout l'univers étant en paix ; JÉSUS-
CHRIST, DIEU ÉTERNEL, ET FILS DU PÈRE 
ÉTERNEL, voulant consacrer ce monde par son très 
miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-
Esprit, et neuf mois s'étant écoulés depuis sa 
conception virginale, NAÎT de la Vierge Marie à 
Bethléem de Judée, et se fait homme : NATIVITÉ DE 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SELON LA 
CHAIR. »
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Le profil de Jésus
Nom : Jésus de Nazareth
Mère : Marie
Père adoptif : Joseph le charpentier
Anniversaire : Noël. Vous fêtez mon 
anniversaire le 25 décembre. C’est bien. La 
plupart des chercheurs disent que je suis né 7 
ans avant moi-même (7 avant J.-C.). C’est bien 
aussi ! Mais le plus fort, c’est qu’avec ma 
naissance, on a commencé un nouveau 
décompte des années. Le savais-tu?
Lieu de naissance : Bethléem en Judée
Profession : charpentier/menuisier
Langues : langue maternelle : araméen ; 
première langue étrangère : hébreu
Activités en plein air : marche, voile, alpinisme
Ce que j’aime : être avec les enfants, faire la 
fête, mais aussi être seul, être avec mes amis, 
recevoir une onction sur les pieds, guérir les 
malades et pardonner les péchés, parler avec 
mon Père du Ciel, parler de Dieu avec les 
hommes.
Ce qui m’énerve : quand mon peuple est divisé 
en petits groupes, riches et pauvres, religieux et 
moins religieux, et qu’il ne vit plus comme Dieu 
veut.
Mon meilleur souvenir : il y en a pas mal… 
Par exemple : lorsque ma mère, lors d’un 
mariage, m’a incité à changer l’eau en vin, pour 
que la fête ne tombe pas à l’eau… Mais le top, 
c’était ma résurrection : je suis vivant ! 
Ma devise : « changez votre vie, parce que 
Dieu est tout proche! »
Ce que j’aime chez toi : … qu’on puisse se 
connaître toujours mieux !



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

17/X : Augustine LE DUC, Mamers 96 ans
18/X : Simone MENARD, Saint-Longis 88 ans
22/X : Suzanne ETIENNE, Mamers 92 ans
22/X : Odette POIRIER, Mamers 97 ans
23/X : Madeleine LATOUCHE, Marolles 94 ans
23/X : Sylvain GUILLOT, Moncé-en-Saosnois 45 ans
28/X : Marcelle PERRONNY, Saint-Vincent-des-Prés 93 ans
28/X : Joël METAYER, Villaines-la-Carelle 68 ans
29/X : Jacky PELTIER, Mamers 74 ans
30/X : Georges MAILLET, Mamers 87 ans
31/X : Berty ORY, Saint-Rémy-des-Monts 91 ans
31/X : Jacqueline BRIQUET, Saint-Rémy-du-Val 87 ans

8/XI : Danielle BOTHEREAU, Neufchâtel 53 ans
8/XI : Nelly BRICE, Marolles 60 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de 

décembre

L’avenir des enfants, 
une priorité :

 Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui sont en 
souffrance.

La joie de les avoir 
accompagnés vers le baptême

L o r s d e l a m e s s e 
célébrée par le Pape 
François au Japon  pour 
la fête du Christ Roi, 
près de l’autel, le buste 
d’une statue de la Vierge 
Marie, noircie, aux yeux 
vides, figurant le visage 

de l’humanité souffrante. Recueillie dans 
les décombres de la cathédrale de 
Nagasaki, cette représentation mariale 
en bois, rescapée du bombardement 
atomique américain, témoignait de 
l’indescriptible horreur commise par la 
plus grande puissance mondiale. 
La statue aurait été offerte par le futur 
sa in t Max im i l i en Ko lbe , mar t y r 
d’Auschwitz, qui avait fondé la Cité de 
l’Immaculée dans cette ville où la petite 
communauté catholique, confrontée à 

de terribles persécutions, préserva sa 
foi dans la clandestinité durant 250 
ans, après l’évangélisation du pays par 
le jésuite saint François-Xaxier. 
Ainsi les responsables des Etats-Unis 
d’Amérique choisirent de détruire le 
cœur même de la présence chrétienne 
en Asie, en larguant « Fat Man » qui fit 
environ 120 000 victimes, dont 40 000 
sur le coup. Trois jours avant, le 6 août 
1945, le jour de la fête de la 
Transfiguration, ils avaient lancé 
«  L i t t l e B o y  » s u r H i r o s h i m a , 
provoquant la mor t bruta le ou 
progressive de 200 000 personnes. 
Ecorchés vifs, vêtements en lambeaux, 
les survivants se sont traînés, hagards, 
après avoir vu tous les bâtiments 
s’effondrer, des trains remplis de 
passagers projetés dans les airs, et 

300 000 d’entre eux souffrent 
encore des séquelles de ce crime 
inqualifiable et encore impuni… 
Pour la première fois dans l’histoire 
l’arme nucléaire de destruction 
massive avait été utilisée contre des 
populations civiles, en toute bonne 
consc ience démocra t i que e t 
pacificatrice. 
Marchant sur les pas de saint Jean-
Paul II, venu à Nagasaki en 1981, 
François a fait mémoire au cours de 
la célébration, de la souffrance 
inexplicable de tant d’innocents, 
confiant également dans la prière 
ceux qui continuent de souffrir 
aujourd’hui, dans cette  « troisième 
guerre mondiale par morceaux » 
qu’il dénonce depuis son élection.

François Vayne

NOS PEINES et NOS JOIES
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Mgr Jean-Paul James, vient d’être 
nommé archevêque de Bordeaux. Il était 
jusqu’à présent évêque du diocèse de 
Nantes. Il sera installé le dimanche 26 janvier 
2020 à 15h00 en la cathédrale Saint-André 
de Bordeaux. 

Ordonné prêtre le 22 septembre 
1985 pour l’archidiocèse de Rennes, Mgr Jean-Paul James fut 
chapelain de Saint-Louis-des-Français (1985-1989) à Rome puis 
membre de l’équipe animatrice du séminaire de Rennes 
(1990-1999) avant d’en devenir le Recteur en 1999. En 2003, il est 
nommé évêque de Beauvais, Noyons et Senlis par le pape Jean-
Paul II, fonction qu’il occupa jusqu’en 2009, année où il fut 
nommé évêque de Nantes.
Une messe d’action de grâce est organisée le dimanche 5 janvier 
à 15h30, en la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes.

Le 20/X : Mamers, Emma MENU, fille de Emilie 
MENU née BEAUMONT et de Christophe MENU 
demeurant à Saint-Longis
Le 27/X : Mamers, Lou LE GOFF, fils de Mickaël 
LE GOFF et de Aurélie MOREAU demeurant à 
Mézières/Ponthouin
Le 27/X : Mamers, Léna CIROU fille de Manuel 
CIROU et de Laetitia ROUX demeurant à 
Commerveil
Le 27/X : Mamers, Even GOREL, fils de Normann 
GOREL et de Aude FINEL, demeurant à Chérancé
Le 2/XI : St Cosme, Joao CLEMENT, fils de Julien 
CLEMENT et de Bélinda LAMBERT demeurant à 
Saint-Cosme-en-Vairais.
Le 10/XI : Mamers, Gabin GOUET fils de Jérôme 
GOUET et de Cindy ORIOT demeurant à Mamers
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Dans l’agenda du mois de décembre
Date Lieu Evénement 

1 Eglises Premier dimanche de l’Avent

7 à 9h30  Eglise Notre-Dame de 
Mamers

Nettoyage de l’église

8 Eglise Marolles Remise de croix aux jeunes 
servants d’autel

Commentaires

Décidons-nous à tracer le chemin 
pour Jean Baptiste et à préparer le 
chemin au Seigneur

10 Saint-Rémy-du-Val Prière chapelet / Chemin de 
croix et causerie

A 15h00 à Notre-Dame-de -
Toutes-Aydes.

12 Presbytère Temps de louange « Jeunes 
Pros »

15  Eglise Notre-Dame Lumière de Bethléem 
organisé par les scouts de 
France

A l’heure où nous bouclons ces 
pages des incertitudes 
demeurent . Merci de patienter.

 5 janv  Mamers, salle Saint- 
Louis

Voeux de la paroisse.  Ces voeux sont ouverts à tous. 

Initiatives
Qu’avez-vous penser à offrir à Noël? Une 

visite à la librairie diocésaine pourrait s’avérer bien 
utile. Pensez à offrir des livres ou des objets religieux 
au meilleur prix. 

Pèlerinage à Medjugorje. 21-26 avril 2020. 
(par avion).
https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/3046-
medjugorje
Les pèlerins peuvent s’inscrire directement en cliquant 
sur le lien ci-dessus et payer par carte bancaire. 
Possibilité de s’inscrire également par téléphone  au 02 
43 30 45 67… (Pour toute question voir avec l’abbé 
Christian Le Meur).

La sortie paroissiale 2020 aura lieu à Tours le 
6 mai. Merci de réserver cette date.

Pensez à demander le calendrier paroissial. 
Offrande conseillée de 3€ au profit de la catéchèse. 
Nous remercions l’imprimerie Auffret-Plessix. Les 
textes choisis cette année par Gaël sont des paroles 
de Jean Vanier  et les photos de M-Cl Cabaret. Merci à 
eux. 

NOEL 2019 
dans l’ensemble paroissial

24 décembre : 
17h00 Neufchâtel 
17h00 Mézières/Ponthouin 
19h00 Saint Cosme en Vairais 
19h00 La Fresnaye-sur-Chédouet
21h00 Marolles-les-Braults 
21h00 Mamers
25 décembre : 
11h00 Mamers
4 points ont été l’objet de réflexion et de débats à 
Lourdes à l’assemblée plénière des Evêques : 
- la réflexion sur l'écologie
- la nouvelle édition du Missel romain
- les enjeux de bioéthique
- la lutte contre les abus sexuels.

A l’occasion de l’exposition sur Léonard de Vinci, 
à Paris , n’hésitez pas à venir visiter à l’église 
Saint-Nicolas de Mamers la belle copie de Sainte-
Anne, un tableau du célèbre peintre.

https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/3046-medjugorje
https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/3046-medjugorje

