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A peine sommes-nous sortis 
du temps de Noël qu’à l’horizon se 
profile déjà la fête de Pâques. 
D’ici-là quelques étapes seront 
incontournables dans notre parcours 
de foi. 
Notons pour commencer le 2 février, 
la fête de la Chandeleur avec la 
procession de la lumière. C’est 
toujours une belle fête, on y vient et on 
processionne avec la lumière pour se 
rappeler que le Christ est la Lumière 
des Nations qui éclaire tout homme en 
ce monde. 
En ce mois de février, une attention 
particulière est également portée vers 
les malades. Depuis 1992, sous le 
pontificat du pape Jean-Paul II, est 
instituée la Journée Mondiale des 
Malades et le Dimanche de la Santé, 
au jour anniversaire des apparitions 
de Notre Dame à Lourdes. L’occasion 
nous est donnée de remercier tout 
particulièrement les visiteurs de 
malades et de personnes âgées, les 
aumôniers d’hôpitaux et ceux qui les 
accompagnent. Quelle attention 
portons-nous aux personnes les plus 
vulnérables de nos paroisses? « Ce 
que vous aurez fait aux plus petits 
d’entre les miens c’est à moi que vous 
l’aurez fait » nous dit Jésus dans 
l’évangile de Saint Matthieu.
Avec le mois de mars, nous entrerons 
plus directement dans le temps du 
Carême. Nous veillerons à être 

attentifs aux propositions qui seront 
faites au niveau du CCFD qui 
encourage à s’impliquer dans l’aide 
au développement. 
On connaît les limites du partage 
mais encore une fois les chrétiens 
sont en première ligne pour le 
soutien à apporter à ceux qui en ont 
besoin. 
Avec le Carême qui débute le 6 mars 
par la célébration de l’imposition des 
C e n d r e s , n o u s p r e n d r o n s 
conscience de l’importance  d’arrêter 
des résolutions. Chacun fera en 
f onc t i on de ses poss ib i l i t és 
évidemment. L’important est de 
s’impliquer d’une manière ou d’une 
autre. 
N o u s a u r o n s a u s s i l a j o i e 
d’accompagner sur la fin de leur 
parcours les adultes qui seront 
baptisés à Pâques. Ils méritent notre 
attention et en ont besoin! 
Merci à tous ceux qui essaient 
d’une manière ou d’une autre de 
faire avancer le Royaume. 
Je vous invite à vous intéresser 
au « Label Eglise Verte » en 
prenant des résolutions qui 
encouragent une certaine ascèse 
et une heureuse sobriété.  Bonne 
route ! 

Abbé Christian Le Meur



Saint Sébastien  – Église Saint-Sulpice. Panon.
(Fête de Saint Sébastien le 20 janvier)

Le texte :
« Le terme martyr est assez ancien 
dans l’Eglise, puisque, dès le IIe 
siècle après Jésus-Christ, en 
raison des lois de l’Empire romain, 
il y a eu des martyrs chrétiens. Et 
l’on voit qu’au XXe siècle, il y a 
encore des martyrs. Ce terme vient 
d’un mot grec qui signifie témoin. 

En régime chrétien, il a pris un sens nouveau, il veut dire 
témoin de la mort et de la résurrection du Christ. On ne 
peut pas comprendre le terme martyr si l’on ne se réfère 
pas à ce sens-là. Le martyre n’est pas une vertu 
héroïque en soi.»1*
 
 
 
L’œuvre

L’égl ise Saint-Sulpice, 
assortie à la taille modeste 
du v i l lage de Panon, 
l’embellit par son élégance 
simple. Une fois passée la 
p o r t e a u x a r c a d e s 
romanes, on découvre à 
l ’ intérieur une belle « 
poutre de gloire » mais 
aussi trois retables et des 
statues anciennes 2*. À 
g a u c h e d u r e t a b l e 
p r i n c i p a l , S é b a s t i e n 
semble se remettre d’un supplice qui ne l’a visiblement 
pas abattu. Il n’est pas hérissé de flèches comme dans 
certaines figurations  mais un peu de sang coule encore 
des discrets stigmates du martyre. En bois peint, et toute 
en retenue, de même que la statue hébergée en l’église 
St Julien de Montrenault, toute proche, l’expression du 
saint martyr reflète peut-être déjà sa vision du paradis.
 

Le contexte.
« Exécuté  à Rome vers 284, il est sans doute l'un des 
plus célèbres martyrs romains. Officier dans l'armée de 
Dioclétien, il était chrétien, et lorsque cela fut découvert, 
il fut mis en demeure de sacrifier à l'empereur, sinon 
c'était un acte de rébellion. Lié nu à un arbre, il servit de 
cible aux tirs de ses propres soldats et enfin il fut tué par 
bastonnade.
Son culte date du IVe siècle. »3*

Statues ou tableaux, de très nombreuses 
représentations du saint officier ont pris place 
dans nos églises, sous une forme dépouillée 
comme ici à Panon ou parfois dans une vision 
doloriste complaisante, plus profane que 
mystique.  Xavier, qui pratique le tir à l’arc, se 
demande si   la fréquence de ces images  ne 
serait pas liée à la présence de compagnies 
d’archers dans notre Haut-Maine.   Il s’agirait 
plutôt d’invoquer le saint dans la lutte contre les 
grandes épidémies.  Songeons qu’en France, du 
XVe siècle au XVIIIe, les pestes sont récurrentes. 
« Depuis le Moyen Âge, Sébastien a la fonction 
d’un saint anti-pesteux – comme dans Homère, la 
peste, punition divine, était souvent comparée à 
des flèches pleuvant du ciel. »4*
Mais, d’après « Nominis », Sébastien est bien 
également  le saint patron des arbalétriers, des 
archers, des athlètes et des prisonniers. Et de 
nos jours, nombreuses sont les compagnies 
d’archers nommées Saint Sébastien, dans le 
nord et l’est de notre pays.

À travers l’œuvre 
familière de Panon, 
c’est toute la piété 
p o p u l a i r e e t 
c o n f i a n t e q u i 
s’exprime et il est 
permis de penser 
q u e l a f o i d e s 
archers se mêlait 
aux suppliques « 
préventives » des 
fidèles. 
 

SOURCES
1* Père Marc Fassier in https://croire.la-croix.com/
Definitions/Lexique/Martyr/Qu-appelle-t-on-un-
martyr
2* Père Pierre Davoust 2006 dans « Églises de la 
Sarthe » éditions de la Reinette.
3* https://nominis.cef.fr/contenus/saint/470/Saint-
Sebastien.html
4* Manuel Jover   « Saint Sébastien soigné »  
Journal La Croix du 10/12/2016

Didier d’Erceville

LA FOI ET L’ART : Saint Sébastien  – Église Saint-Sulpice. Panon.



Le 16 septembre 2017 à Paris, l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France, la Conférence des évêques de 
France, le Conseil d’églises chrétiennes en France et la 
Fédération protestante de France, ont officiellement 
lancé le label Eglise Verte. Cet outil est à disposition de 
toutes les communautés chrétiennes de l’Hexagone 
souhaitant démarrer ou renforcer leur conversion 
écologique pour le respect de la Création. Le label 
s’appuie sur les expériences acquises dans divers pays 
(Suisse, Royaume-Uni, Canada, Allemagne…). Il 
propose un éco-diagnostic en ligne pour “se situer” et 
progresser d’année en année. Il s’articule autour de cinq 
domaines : Célébrations et catéchèse, Bâtiments, 
Terrains, Engagement communautaire et global, Mode 
de vie et consommation. Ce diagnostic a été testé en 
2017 auprès de dix églises pionnières et perfectionné 
pour s’adapter à la diversité des communautés. 

De l’engagement chez les chrétiens…

Dès les années 70, le Conseil Œcuménique exhorte les 
Églises à agir pour la planète et la justice sociale. Dans 
les années 80, les Églises chrétiennes de toutes 
confessions prennent réellement conscience que leur 
message traditionnel comporte depuis longtemps une 
dimension écologique qui légitimise une approche et une 
action spécifiquement chrétienne. En Roumanie, à Sibiu, 
lors du troisième rassemblement œcuménique européen 
en septembre 2007, les représentants des différentes 
Églises en Europe prennent la décision de recommander 
“un temps pour la Création” aux Églises : “Nous 
recommandons de réserver la période du 1er septembre 
au 4 octobre à la prière pour la protection de la Création 
et la promotion de styles de vie durables faisant reculer 
notre contribution négative au changement climatique.” 
Le 1er septembre marque le début de l’année liturgique 
pour les Églises orthodoxes. Ce jour rappelle en 

particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 
4 octobre marque quant à lui, pour les catholiques, la fête 
de Saint François d’Assise, qui fut déclaré saint patron de 
l’écologie en 1979 par Jean-Paul II.

… à la genèse du label

La COP21 (Conférence de Paris de 2015 sur les 
changements climatiques) a dynamisé la mobilisation des 
chrétiens sensibles aux questions environnementales et 
initié une démarche œcuménique qui s’est exprimée 
notamment par la mise en place du jeûne pour le climat, la 
publication de la brochure Habiter autrement la création, le 
succès des Assises chrétiennes de l’écologie —qui ont 
réuni 2.000 chrétiens à Saint-Étienne—, la célébration 
commune à Notre- Dame de Paris et la mobilisation de 
nombreuses Églises et mouvements pour la COP21 
(accueil des pèlerins, marches, remise de 1,8 million de 
signatures). Cette mobilisation visait aussi à être un 
tremplin pour ensuite impliquer concrètement les 
chrétiens, les paroisses et les communautés, qui sont 
aujourd’hui en attente d’une “suite” et de propositions 
concrètes. De plus, la multiplication d’initiatives du Temps 
pour la création et, côté catholique, l’Encyclique Laudato 
Si, ont rendu les communautés mûres pour des 
démarches durables. Dix ans après la mise en place du 
temps pour la création (1er septembre – 4 octobre) lors du 
rassemblement œcuménique de Sibiu, les Églises 
chrétiennes en France ont décidé d’inscrire le soin de la 
création dans la durée en lançant un label Église verte. 
Cet outil est à disposition de toutes les paroisses et 
églises locales de l’Hexagone souhaitant démarrer ou 
renforcer leur conversion écologique. Le label s’appuie sur 
les expériences acquises dans divers pays (Suisse, 
Royaume-Uni, Canada, Allemagne…).

Mots des représentants des Eglises

“Souvenons-nous que si la planète a de quoi satisfaire les 
besoins de tous, elle ne pourra jamais combler toutes nos 
envies” mentionne Mgr Bruno Feillet évêque auxiliaire de 
Reims dans le dossier de présentation du Label Eglise 
Verte. Dans ce même document, François Clavairoly 
pasteur de l’Église protestante unie de France et président 
de la Fédération protestante de France précise que le 
“protestantisme français s’engage sur la question des 
risques liés aux changements climatiques”. Enfin, Son 
Eminence, le Métropolite Emmanuel, président de 
l’assemblée des Évêques orthodoxes de France complète 
les interventions des représentants des Eglises engagées 
dans la conversion écologique de l’Eglise en mentionnant 
que “Depuis près de trente ans, l’orthodoxie est engagée 
en faveur de la protection de l’environnement naturel. 
Cependant, il ne peut y avoir d’engagement véritable sans 
une conversion profonde de notre rapport au monde : 
servir plutôt que dominer, offrir plutôt que consommer, 
préserver plutôt que détruire. Aujourd’hui, les questions 
écologiques sont devenues un horizon indispensable de la 
recherche de l’unité des chrétiens. Aussi, la création du 
label Église Verte participe d’un oecuménisme pratique 
par lequel nous renforçons notre solidarité.”.

Le label Eglise Verte.

https://www.egliseverte.org

Pourquoi le label Église verte ?
• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son 

oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder,

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et 
montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est 
une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre 
le cri de la terre qui “gémit en travail 
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans 
l’espérance, des modes de vie qui préparent 
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au- 
delà,

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au monde,

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce 
monde plus juste et écologique nécessaire à la survie 
de l’humanité, 



Dans notre actualité, en bref

Chers parenst et amis du MEJ, 

Nous sommes très heureux de vous présenter le 
temps fort de cette année qui se déroulera durant les 
vacances de Pâques. 

Forts de notre expérience des trois précédents mini-
camps, nous avons envie de repartir vers de 
nouvelles aventures et de proposer aux jeunes du 
MEJ de vivre un nouveau mini-camp du lundi 8 avril 
au samedi 13 avril 2019.

Les mini-camps sont une formidable expérience à 
vivre pour les jeunes qui prennent beaucoup de 

plaisir à se retrouver. 

Lors des précédents mini-camps, nous avons 
beaucoup aimé les relations inter-âges et inter-
branches qui se vivent tout au long de cette 
semaine. Nous avons bien sûr vécu de beaux 
moments avec Bruno Durant pour le montage du 
spectacle avec la compagnie Pèlerins Danseurs, 
avec Myriam Schott à la pâte à modeler… Nous 

pensons enfin que ces semaines sont des temps 
forts, importants dans la formation humaine et 
spirituelle des jeunes méjistes. 

Les voyages du pape François.

Je désire m’inscrire pour le camp MEJ Laval 
du 8 au 13 avril 2019? 

Je donne mon âge
Je dis si je fais déjà du MEJ oui/non
Je m’appelle : prénom et nom, adresse, date de 
naissance, nom et lieu de mon école, classe, je dis si 
je suis un régime ou si j’ai des allergies, si je suis un 
traitement médical.
Je demande à mes parents l’autorisation écrite en 
précisant leurs nom, prénom, adresse, téléphone et 
mail.
J’adresse mon inscription à Marie-Claude Cabaret ou 
au presbytère de Mamers. 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes organise 
un mini-camp durant les vacances de Pâques. Des 
jeunes de nos écoles sont susceptibles d’y participer. 
Ce message est pour eux. Merci de vous en faire 
l’écho. 

Le pape « rend visite au peuple marocain et à la 
communauté ecclésiale, y compris les nombreux frères qui 
sont au Maroc de passage et qui migrent vers l’Europe 
péniblement et dans des situations de grande 
difficulté », souligne l’archevêque de Rabat, en rappelant 
combien la visite de Jean-Paul II le 19 août 1985 – 
marquée notamment par un discours aux jeunes 
musulmans à Casablanca – est « encore vivante ».

Dialogue islamo-chrétien
Le pape veut « nous connaître, partager un peu 

notre vie, nous encourager, prier avec nous et nous 
bénir. Il veut aussi entrer en contact avec le peuple 
marocain et ses autorités, notamment Sa Majesté le Roi, 
dans l’esprit d’un dialogue interreligieux islamo-chrétien 
que tous les deux veulent promouvoir », fait valoir 
Mgr Lopez, en référence aux récentes rencontres promues 
par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

« Nous attendrons un peu pour le connaître, mais, 
sans aucun doute, il célébrera l’eucharistie avec tous les 
chrétiens qui pourront et voudront se rassembler. Il vient 
de loin pour nous rencontrer  : nous devrons nous rendre 
aussi disponibles pour nous déplacer en allant à sa 
rencontre »,souligne Mgr Lopez, en appelant les 
catholiques du Maroc à « s’organiser pour bien nous 
préparer ».

Tel un infatigable pèlerin, le pape François, qui 
revient de Panama (du 22 au 27 janvier 2019), où il 
participait aux JMJ, s’apprête à faire une série de voyages 
apostoliques dans des pays inhabituels. C’est ainsi qu’il 
se rendra à Abou Dabi du 3 au 5 février 2019 et au Maroc, 
les 30 et 31 mars 2019 avec visite des villes de 
Casablanca et Rabat, puis en Bulgarie et en Macédoine 
du 5 au 7 mai 2019, avant la Roumanie du 31 mai au 2 
juin. 

Par ailleurs, il n’est pas impossible qu’il se rende 
par la suite en Indonésie et au Japon. Ces voyages nous 
donnent l’occasion de nous intéresser un peu plus à la 
situation des chrétiens dans ces pays où ils sont plutôt 
minoritaires, et de prier pour la conversion de tous au 



POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (4/…)

*Les 4 Piliers de la Foi Catholique:*

1. Le Credo des Apôtres
2. Les Sept Sacrements
3. Les Dix Commandements 
4. Le Notre Père 

*Les 3 Piliers de l’Autorité de l’Eglise:*

1. Écriture Sainte
2. Tradition Sacrée
3. Magistère  vivant

*Les 3 Munera (Devoirs de l’Ordonné):*

1. Munus docendi (devoir d’enseigner, basé sur le 
rôle du Christ en tant que Prophète)
2. Munus sanctificandi (devoir de sanctifier, basé sur 
le rôle du Christ en tant que Prêtre)
3. Munus regendi (devoir de diriger, basé sur le rôle 
du Christ en tant que Roi)

*Les 3 Parties de l’Église:*

1. L’Église Militante (Chrétiens sur Terre)
2. L’Église Souffrante (Chrétiens au Purgatoire)

3. L’Eglise Triomphante (Chrétiens au Ciel )

*Les 4 Marques de l’Église:*

1. Unité 
2. Sainteté 
3. Catholicité
4. Apostolicité

*Les 12 Tribus d’Israël , dans l’ordre de leur 
naissance:*

1. Ruben
2. Siméon
3. Levi
4. Judah
5. Zabulon
6. Isacaar 
7. Dan
8. Gad
9. Asher
10. Naphtali
11. Joseph (Manassé et Ephraïm)
12. Benjamin

Notre Association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA 
GRANDE EUROPE » est très heureuse de vous faire 
savoir qu'elle organisera un concert de musique 
classique ENTREE LIBRE (participation aux frais 
souhaitée) de l’« Ensemble Improvisation » de 
renommée internationale en DUO (Natalia ERMAKOVA : 
Violoncelliste et Eric BLIN : Accordéoniste) le :

Samedi 02 février à l'EGLISE N-D. de MAMERS à 17 h

Au programme : Moussorgski, Beethoven, Dvorak, Bach, 
Vivaldi etc.... 
(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique)
 
Depuis sa création en 2003, le talent des membres de 
l' Ensemble Improvisation (formation à géométrie 
variable et originale) a été salué par le public. « Leur 
forte personnalité, la beauté de leur son, leur grande 
précision, projetées avec flair et imagination et leur 
captivante profondeur » ont été loués par la presse 
internationale. Ayant mené une carrière au plus haut 
niveau et un parcours multipliant les audaces, les 
musiciens de l' Ensemble Improvisation se sont 
produits sur les plus grandes scènes où leur dévorante 
curiosité musicale leur fait explorer les nombreuses 
facettes, styles et richesses des partitions où le grand 
répertoire et les chefs-d’œuvre de demain fraternisent 

sans complexe.Egalement porté par une envie de 
transmission et de rencontre, l' Ensemble 
Improvisation s'attache à développer des 
moments d'échanges avec le public et privilégie 
des projets inscrits dans la durée. Il met la 
même volonté à construire une discographie 
exigeante et éclectique selon une belle 
cadence : 3 disques en 4 ans.
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Page des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 
Il aura fallu un grand malheur dans ma vie pour 
que je prenne conscience que j'avais besoin de 
l'Eglise pour avancer. 
En effet, lors de la perte de notre fils,Timothée, 
je lui ai promis que je ferais tout afin de le 
retrouver.
Après avoir assisté plusieurs dimanches aux 
célébrations de MAMERS, je me suis décidé à 
demander le baptême et la confirmation.
Je me suis rapproché de l'ensemble paroissial 
de MAMERS , où nous avons été accueillis très 
chaleureusement par le Père Jean Bosco, le 
Père Christian et tous les paroissiens ensuite.
Lors des réunions catéchuménales, synodales 
et des jeunes pros, j'ai pu échanger sur de 
nombreux sujets qui m'ont permis de trouver ma 
place parmi les chrétiens et de continuer mon 
cheminement. 

Julien, baptisé à Pâques 2018

Monseigneur, je m’appelle Romain, j’ai quarante-cinq 
ans, je suis marié à une délicieuse femme du nom de 
Rosa.
Il y a de cela deux ans, mon neveu a eu la joie de 
m’annoncer qu’il souhaitait que je devienne le parrain 
de sa fille.
J’ai fait alors la connaissance du Père Christian, le 
curé de Mamers, un homme gentil, compatissant, 
agréable avec moi, qui par ailleurs a fait sauter 
quelques idées reçues, de ma paroisse Dangeul, et 
autres lieux. Son dévouement force l’admiration. J’ai 
e u a u s s i l a c h a n c e d e c o n n a î t r e m e s 
accompagnateurs: Viviane, Anne-Marie et Marc, des 
personnes aux petits soins avec moi, et avec qui 
mon apprentissage a été plus simple et plus 
enrichissant. 
Le baptême m’est apparu comme quelque chose de 
simple et gratifiant : certains événements de ma vie, 
le décès de mon papa et plusieurs autres faits de ma 
vie de futur chrétien m’y ont conduit. J’ai quatre 
petits enfants  baptisés et merveilleux.
C’est pourquoi, en cette année 2019, je demande 
solennellement mon entrée dans la vie chrétienne, 
Monseigneur. 
Dans l’attente de cette joie, je vous prie d’accepter 
mes salutations respectueuses. 

Romain, futur baptisé

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Luc2,22s)

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils 
venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à 
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était 
sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action 
de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 
salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
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INTENTIONS DE MESSES POUR LES MOIS de FEVRIER et MARS
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 3/II Yvonne du PUY, Intention Particulière
Le 10/II Michel ESNAULT, Chantal de ROQUEFEUIL et 
son fils Aymar et son gendre Hervé d’AILLIERES

Le 3/III Yvonne du PUY
Le 10/III Michel ESNAULT, Chantal de ROQUEFEUIL et 
son fils Aymar, Alain de PAS
Le 24/III Genevieve COHIN

Saint-Nicolas 18h30 
Le 9/II : Antoinette CHICOINE

Paroissse de Saint-Cosme
Le 3/II Bernard MARTIN

Paroissse de Neufchâtel
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
Le 23/II : Nathalie LANGEVIN
Le 29/III : Nathalie LANGEVIN

Paroissse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-Prés 9h30
Le 1/II Les défunts de la famille de ROQUEFEUIL

Paroissse de La Fresnaye-sur-Chédouet
La Fresnaye-sur-Chédouet 9h30
Le 17/II Pierre CHAPERON, Jacques ROUSSEL

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

Le 17/XII Geneviève COHIN à Mamers 92 ans
Le 20/XII Andrée YVON à Chérancé 98 ans
Le 20/XII Geneviève BEAUFILS née DENIAU à Mamers 83 ans
Le 20/XII Marie GOUPIL à La Fresnaye-sur-Chédouet 90 ans
Le 21/XII Sylvie MONTREUIL à Mamers 51 ans
Le 21/XII Odette MIGEON à Mamers 95 ans
Le 22/XII Léon JUIN à Mamers 93 ans
Le 27/XII Albert MENAGER à Neufchâtel-en-Saosnois 83 ans
Le 17/XII Guy METAYER à Villaines-la-Carelle 50 ans

Le 9/I Blanche LOISET à Mamers 97ans

NOS PEINES et NOS JOIES
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Intentions de prière 
du pape pour les mois 

de février et mars

FÉVRIER
La traite des personnes : Pour 
l’accueil généreux des victimes de 
la traite des personnes, de la 
prostitution forcée et de la 
violence.
MARS
Reconnaissance des droits des 
communautés 
chrétiennes : Pour les 
communautés chrétiennes, en 
particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent 
la proximité du Christ et que soient 
reconnus leurs droits.

À :
les personnes de bonne volonté et les jeunes confirmands 
qui ont fait le ménage de l’église
les servants d’autel: Gabriel, Maximilien, Paul, Abel, 
Grégoire
les animatrices: Amélie, Charline
l’organiste Loïc et le trompettiste Martin
la préparatrice du chœur de Notre-Dame, la fleuriste, Nicole
les personnes qui ont préparé les plateaux pour l’apéritif
les paroissiens et les paroissiennes
les sœurs de l’Enfant-Jésus
les personnes qui ont prié de loin: les sœurs de Belgique, 
les sœurs de Montmartre, les frères de Solesmes
les membres de la Congrégation des Bienheureux 
Martyrs de Corée
le père Delente, et le père Antoine venu de Paris
le diacre Jean-Claude Théotime
Monseigneur Yves Le Saux
le père Paul-Antoine

Merci pour votre présence nombreuse et chaleureuse à 
la cérémonie de Rénovation des derniers vœux 
temporaires du frère Michel de la Congrégation des 
Bienheureux Martyrs de Corée. C’était la première fois 
que cette cérémonie avait lieu hors de Corée et nous 

sommes très heureux que cela se soit produit en 
France, la France qui nous a envoyé des missionnaires 
pour témoigner de leur Foi au prix de leur vie au XIXe 
siècle. Merci d’avoir prié pour notre congrégation.
Merci de bien vouloir encore prier pour le frère Michel 
qui prononcera ses vœux perpétuels à Séoul le 29 
juillet prochain, et pour notre Communauté Saint 
Siméon Berneux qui est la marque de la présence de 
notre congrégation dans la Sarthe.
Du fond du cœur, merci à tous!

Voici le lien sur le site internet du diocèse concernant 
la messe de rénovation des vœux temporaires du Fr. 
Michel à Notre-Dame de Mamers :

http://www.sarthe.catholique.fr/PHOTOS-Voeux-
temporaires-de-FRERE

P.S
Vous pouvez également trouver l’interview du P. 
Etienne au lien suivant : 

http://www.sarthe.catholique.fr/Interview-du-Pere-
Etienne-venu-de

DERNIERS VOEUX TEMPORAIRES DU FRERE MICHEL
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Chemins de ma jeunesse
Chemins de ma jeunesse, exaltez les saisons
Entre bois et vallons, montagnes et prairies,
Chantez au son du cor mes longues rêveries, 
Au rythme de mes pas si près des frondaisons.

Sentez cet air, léger, doux, indéfinissable,
S’emparer de mon être en toute volupté,
Comme les fleurs des champs au mitan de l’été
Exhalent un parfum qui semble inoubliable. 

Sentiers de liberté sous un ciel azuré,
Parfois même  empourpré, racontez l’aventure
D’une gentille enfant près de dame nature
Conquise par l’attrait d’un bonheur assuré.

Pour chaque paysage et ses belles images
Qu’impriment pour toujours mes yeux émerveillés
Dans mon coeur attendri pour ne rien oublier
Merci de tant d’égards chères sentes sauvages. 

Marie-Claude CABARET

Statistiques 2018  sur l’ensemble 
paroissial 

2018 : 126 baptêmes; 15 mariages; 181 
sépultures; 47 premières communions.
 
Rappel 2017 : 99 baptêmes ; 25 mariages; 169 
sépultures; 46 premières communions ; 8 
confirmations. 

Rappel 2016 : 101  baptêmes; 27 mariages ; 183 
sépultures; 39 premières communions. 

Dans notre actualité, en bref

Les trois moments retenus par l’ensemble paroissial pour 
partager autour de la crise des Gilets Jaunes n’ont que 
faiblement mobilisé. Le contenu des échanges a été 
partagé entre les mairies et le diocèse. 

N o u s r e m e r c i o n s l e s c a t é c h i s t e s q u i 
accompagnent les jeunes tout au long de l’année. .  
Aujourd’hui la catéchèse auprès des jeunes est assurée 
à Saint-Cosme-en-Vairais, Mamers, Marolles-les-Braults, 
Courgains, Neufchâtel. Précisons que les écoles 
catholiques de Mamers et La Fresnaye-sur-Chédouet 
assurent la catéchèse de leur côté, bien souvent avec 
l’aide de personnes impliquées en paroisse. Nous 
sommes toujours en quête de pesonnes qui 
accepteraient de rendre ce service de la transmission de 
la foi aux jeunes générations. On pourrait prétexter un 
manque de savoir-faire, mais dans ce domaine, ce qui 
compte le plus et qui est esssentiel, c’est le témoignage 
de notre foi. De même pour l’accompagnement de nos 
catéchumènes.

Le Pôle jeunes organise un week-end confirmands les 2 et 
3 février 
Un pèlerinage à Lourdes pour les collégiens et lycéens.  
8-13 avril;
Un camp vélo également pour les collégiens et lycéens du 
1 au 5 juillet. Notez que ce camp traversera notre paroisse.

 Pèlerinage familial diocésain à Saint-Laurent-sur-
Sèvres auprès de Saint-Louis-Grignon-de-Montfort le 
mercredi 1er mai; Ce sera l’occasion d’y aller prier pour 
les vocations.
Concert Natacha Saint Pier au Mans le jeudi 23 mai au 
soir. Il reste quelques places . Inscriptions uniquement 
en ligne à partir du site du diocèse du Mans.
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Les parcours des catéchumènes. 

A Fatima avec « Les Pèlerins de Fatima »

Un pèlerinage retraite par avion à Fatima 

Du 10 au 15 mai 2019
Avec visite priante du sanctuaire de Santarem 
(Miracle Eucharistique) et du Carmel de Coïmbra où 
Soeur Lucie a vécu et où elle est morte. 
820 euros en chambre individuelle ou 695€ ou 665€ 
si chambre à deux ou trois lits.

Suivi pour ceux qui le désirent, d’un circuit de 
pèlerinage sur les pas de Soeur Lucie, mais aussi 

En vue de la fin de préparation du parcours des 
catéchumènes les chrétiens de notre ensemble 
paroissial sont invités à prier pour ces futurs baptisés. 

Pour celles et ceux qui seront baptisés cette année il 
y aura les trois étapes de scrutin. C’est-à-dire qu’au 
cours de la messe (obligatoire) ils viendront devant et 
après l’homélie, avant la profession de foi, nous leur 
imposerons les mains et nous prierons sur eux. Ce 
sont des moments importants pour toute l’église. 
Pour les adultes qui recevront le baptême en 2019, 
voici des dates à retenir : samedi 9 mars journée de 
récollection à la Maison Saint-Julien de 9h30 à 
16h00. Les futurs baptisés seront appelés par Mgr 

Yves Le Saux entourés de leurs équipes et de leurs 
parrains et marraines. Le 9 mars à 16h30 en l’église 
Sainte-Croix du Mans, les futurs baptisés seront 
appelés par Mgr Yves Le Saux entourés de leurs 
équipes et de leurs parrains et marraines.
Récollection et rencontre avec Monseigneur Le 
Saux à Pontmain du samedi 1er juin midi (départ du 
car à 10h00 du Mans) au dimanche 2 juin 14h30 
retour vers 16h30 au Mans).

Confirmation le samedi de Pentecôte : 8 juin 2019 
à 18h30 à la Cathédrale du Mans.
Journée de convivialité et de relecture de la 
célébration de la confirmation le samedi 22 juin de 
11h00 à 16h30. Cette journée est proposée aux 
confirmés de 2018.
Dates des scrutins à l’église Notre-Dame de 
Mamers 1er scrutin  pour les deuxièmes années 24 
mars  à la messe de 11h00 à Mamers)
2ème scrutin : pour les première et deuxième 
années (ceux qui seront baptisés cette année et 
l’année prochaine) : Samedi 30 mars à Notre-Dame 
de-Toutes-Aydes. 18h30.
3ème Scrutin dimanche 7 avril à Notre-Dame de 
Mamers. pour ceux qui seront baptisés cette année 
à Pâques.Messe de 11h00 à Mamers.

dans quelques grands centres spirituels, dont Saint-
Jacques de Compostelle et les très belles 
cathédrales de Braga-Lamego et Porto.
du 15 au 19 mai
1210 € en chambre individuelle ou 1025 € ou 975 €
si deux ou trois personnes par chambre.

Pour tout renseignement : 
01 69 38 63 66
pelerinsdefatima@gmail.com
ou l’abbé LE MEUR

Le prix est tout compris, de Paris à Paris. 

Carême 2019, prenons les bonnes dispositions.

Le CCFD : Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement propose dans sa plaquette 
annuelle de nous rendre un peu plus acteurs pour 
un monde meilleur. A l’heure où nous mettons ce 
bulletin sous 
p l i , n o u s 
a t t e n d o n s 
e n c o r e d e s 
p r é c i s i o n s 
p o u r c e 
Carême. 



17 Janvier 2019     148ème anniversaire des 
apparitions de Notre Dame à Pontmain. 

A cette occasion Jean-Claude nous a proposé 
de venir au pèlerinage avec l’aumônerie des gens du 
voyage que je fréquente depuis quelques mois et qui 
m’apporte beaucoup.

Donc, au petit matin, avec Sœur Marie Luce 

nous sommes parties en prenant Fabienne à Alençon 
et nous avons retrouvé Juliette sur place.

A 9h30 nous avons médité un chapelet à la 
Basilique et à 10h30 nous avions la Messe solennelle 
présidée  par Monseigneur Jacolin,  Evêque de Luçon  
et Aumônier national des gens du voyage. Il nous a 
donné une bénédiction toute spéciale pour nos 
familles et la Communauté.

Nous étions très bien placées dans la Basilique 
mais nous avions devant nous les Chevaliers du Saint 
-Sépulcre; heureusement à la Consécration ils se sont 
mis à genoux et cela nous a permis de voir l’Autel.

Vers midi les plus de 3000  pèlerins se sont 
retrouvés devant la colonne de la statue de Notre 
Dame sous un soleil radieux pour prier l’Angélus et 
nous venions de dire « Amen » que les bénédictions  
du Seigneur nous ont surprises (la pluie) . 

C’est là que nous avons retrouvé le Père 
Christian qui concélébrait à la Messe, Jean-Claude 
ayant proclamé l’Evangile.

Après le pique-nique nous sommes allés à la 
Grange où nous avons entendu l’histoire des 
apparitions. Puis, à l’église paroissiale, nous avons 
prié devant le Saint-Sacrement exposé environ ½ 
heure. Nous avons confié la Paroisse de Mamers et 
chaque personne au Seigneur par l’intercession de 
la Vierge Marie.

De retour à la Basilique, nous avons médité  
un chapelet;  le recteur nous a rappelé le récit des 
apparitions intercalé de refrains, c’était très beau.

Un dernier au-revoir à Notre Dame et nous 
reprenions le chemin du retour en passant par le 
cimetière pour honorer la tombe du Père Michel 
Guérin fondateur de la Paroisse.

A Ernée, nous nous sommes arrêtés à la très 
belle petite chapelle  Notre-Dame de Charné pour 
un temps de prières.

Ce fut vraiment une journée bien remplie 
avec Notre Dame et le Seigneur dans un climat de 
joie, de paix, de ferveur, nos amies des gens du 
voyage étaient ravies et nous aussi.

Dans 2 ans, ce sera le 150ème anniversaire 
des apparitions. Il ne faudra pas manquer cela.

En attendant, si vous passez par Pontmain, 
la Vierge Marie vous attend.

Sœur Marie de l’Immaculée

17 janvier, anniversaire des apparitions de Notre Dame à Pontmain

Cette enfant  a  été accueillie dans l’Eglise par le 
baptême : 

Le 25/XII : à Mamers, Apolline BRUNET, fille de Franck 
BRUNET et de Sabrina LANGELIER demeurant à Saint-
Longis.

Nouveauté 2019 
au sujet des baptêmes et des mariages.

A l’inscription nous demanderons aux familles 
d’apporter l’offrande si possible par chèque 
bancaire, laquelle pourrait être encaissée qu’après 
la célébration. 



Des adultes en chemin vers le sacrement de 
l’initiation chrétienne et leurs accompagnateurs se 
sont retrouvés autour de Monseigneur Le Saux. Voici 
une sythèse de l’échange. 
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » 
ps33

C’est quoi un Chrétien ?  
C’est quelqu’un qui a rencontré le Christ, qui laisse le 
Christ transformer sa vie et qui décide de le suivre 
( petit rappel : à Antioche, les disciples de Jésus sont 
appelés Chrétiens). A l’origine du fait d’être chrétien  
il y a une rencontre avec une personne (rencontrer le 
Christ n’est pas une décision éthique). En 
s’approchant du Christ avec les événements: la 
passion, la mort, la résurrection, la Pentecôte du 
Christ et l’événement Pascal.
A chaque fois que l’on participe à l’Eucharistie, on se 
nourrit de l’événement Pascal. Nous apprenons à 
connaître Jésus, à être  en dialogue en Christ. Nous 
entrons à son école qui donne à la vie un nouvel 
horizon. Un chrétien n’a jamais fini de lire, de 
penser, de connaître le Christ. C’est une aventure 
jusque dans l’éternité.

Le Père Caffarel, fondateur des équipes 
Notre-Dame disait : Jésus est devenu quelqu’un 
pour moi (en 1923) . J’ai su que j’étais aimé ; je 
n’ai qu’un désir : souhaiter cette rencontre à 
d’autres avec le Christ.

Il faut chaque jour demander à Dieu de garder 
le feu dans nos cœurs. Le Seigneur ne veut pas 
qu’on le suive  par contrainte, par séduction. Il 
souhaite que nous le suivions par amour, pour 
construire et non pas par attirance. Dieu fait appel à 
notre liberté, notre grandeur. 

« Si quelqu’un veut me suive, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive ». Une manière de porter sa croix avec le 
Christ pour le suivre, apprendre de lui.

Attention à l’atmosphère, à l’ambiance ! C’est 
à Jésus  que je suis attaché, c’est lui que je veux 
suivre et comme métaphore Monseigneur cite : «  la 
graine qui donne un grand arbre- laisser pousser les 
choses pour accueillir tous les enfants du ciel ! »
Monseigneur cite également la parabole du 
semeur dans l’Evangile de Marc. Ecouter c’est la 
capacité à changer ; Jésus semeur et aussi celui 
qui est semé dans nos vies (chapitre 4).

1) la graine est tombée (le baptême, la confirmation 
sont célébrés).
2) le démon  peut nous gagner… Le don reçu doit 
être protégé. Il faut garder ce qu’on a compris ; petite 
préconisation : chaque jour écrire les paroles qui 
nous touchent, prendre des moyens pour garder et 

protéger.
3) le sol pierreux (peu profond), le rapport à la durée 
du temps, prendre du temps, la maturation du temps, 
ne pas s’arrêter à l’épreuve.
4) la situation des ronces qui étouffent- l’attrait des 
richesses, les soucis de la vie. Dieu tient nos vies 
dans ses mains – moyens petits et grands pour que 
la vie chrétienne dure.
5) la fidélité à la prière – la fidélité intègre nos 
fragilités.
6) prier seul tous les jours pour avoir un dialogue seul 
tous les jours avec le Seigneur – organiser son 
temps.
7) la vie sacramentelle - rencontrer Jésus, 
l’Eucharistie, rencontrer ses frères même avec des 
défauts.
8) ne pas rester seul- Dieu est Trinité /Dieu est 
communauté- Monseigneur cite Thérèse d’Avila : Ne 
cherchez pas à faire le bien dans le monde entier 
mais dans la communauté que Dieu a mise devant 
Vous !
9) enlever de vos vies  tout ce qui est contraire au 
Christ (voyants-grigris-démons etc).
10) remplissez vos maisons de Prières, de 
Sacrements, de Frères et Sœurs.

Pour conclure Monseigneur Le Saux nous redit :
la Charité, la Foi ne grandissent dans nos cœurs 
que si nous les partageons.

Quand les catéchumènes rencontrent Monseigneur Yves Le Saux
Journée diocésaine du 19 janvier 2018

Le Secours Catholique présentait ses voeux aux acteurs 
de la solidarité et aux amis du réseau, le mercredi 25 
janvier. 
Viviane accompagnée de Yveline Assier et de Didier 
Hanotteau et de Hervé Sara nous a rappelé le bilan 2018 :  
662 personnes accueillies et secourues par le Secours 
Catholique. L’équipe a été partiellement renouvelée et 
aujourd’hui elle porte de nombreux projets.

La rencontre s’est achevée avec le partage de la galette 
des rois et un bon café. 
Nous avons tous été sensibles à l’organisation de la fine 
équipe du Secours Catholique. 

Voeux du Secours Catholique



« Afin qu’aucun parent de consacré ne reste isolé 
spirituellement » (Cardinal Suhard).

Qui sommes -nous?
Association d’entraide et d’amitié entre des 

parents réunis par la consécration de leurs enfants, 
frères ou soeurs.

Soutien à tous les consacrés par la prière.
Ecoute des parents au long de leur propre 

cheminement ou dans les épreuves à l’annonce d’une 
vocation difficile à accepter. C’est dans les rencontres 

Association des parents de prêtres, religieux et religieuses

et les témoignages avec d’autres familles, que les 
parents ressentent un soutien parfois nécessaire et 
libérateur.

Les parents de prêtres, religieux, religieuses, 
sont souvent un sujet d’étonnement pour 
l’entourage, dans notre monde déchristianisé où 
l’engagement se raréfie.

Cette association, présente dans plus de 40 
diocèses, regroupe aujourd’hui 1300 familles.
En Sarthe, notre groupe APPRR organise plusieurs 
réunions chaque année, avec le désir de découvrir 
l a v i e de nos d i f f é ren tes pa ro i sses e t 
communautés.

Un panneau intitué « Arbre des vocations 
dans nos familles » sera prochainement exposé 
dans différents lieux de notre ensemble paroissial 
afin que nous puissions découvrir les visages de 
nos prêtres et consacrés originaires ou en mission 
dans notre département.

Avec l’APPRR, nos avons une mission 
d’intercession pour les vocations et nous voulons 
partager cette mission avec tous les paroissiens.

Outre l’exposition itinérante qu’a 
réalisée l’APPRR, une rencontre aura 

lieu le 26 mars à Neufchâtel.
Merci de prier pour ceux qui, ainsi, 

s’engagent.

« …Je suis une mission sur cette terre je dois 
reconnaître que je suis marqué au feu pour cette mission, Il 
faut susciter un nouvel élan de sainteté, voilà l’objectif du 
Synode, mais on ne peut pas être saint tout seul. Ce qui 
m a n q u e l e p l u s a u x c h r é t i e n s , c ’ e s t l a 
confiance… » (extrait de l’homélie de Mgr à l’assemblée 
synodale)

« Nous te demandons pardon pour nos lâchetés, notre 
indifférence, nos manques de charité, nos bavardages, 
nos cercles fermés.
Nous déposons aux pieds de la croix les résistances, les 
hostilités de ce monde face à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle » 

(mise en commun d’un des carrefours) 

Synode :  2ème assemblée : 12 et 13 janvier, 3ème assemblée:  30 et 31 mars



« 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. 2018 : prix au numéro 1,50€ Abonnement  10 numéros par an 15 
euros (20€ ou 25 € de soutien). Imprimé par nos soins.

Dans l’agenda des mois de février et mars
Date Lieu Evénement 

2 et 3 
février

 Eglises  Fête de la Chandeleur et de 
la vie consacrée

 3 février
17 mars

  Saint -Thomas d’Aquin  Première et seconde 
journées de préparation au 
mariage

6 mars   Eglise Universelle  Entrée en Carême

Commentaires

 

 Merci d’avance pour l’accueil que 
vous ferez aux futurs mariés

 Jour de jeûne et d’abstinence

 8 mars   Saint-Thomas d’Aquin  Soirée de préparation au 
baptême.

Pour les parents des jeunes 
enfants futurs baptisés

  9 mars  
   Le Mans

    Rencontre des adultes 
baptisés à Pâques 

 Avec la présence de Mgr Le 
Saux

 16 mars  Presbytère de Mamers    Journée de première 
confession pour les jeunes de 
la première communion

 

25 mars Bonnétable  Soirée pénitentielle  Avec Monseigneur Le Saux

Initiatives
- « Musiques originales de la Grande Europe ». 
C’est un ensemble de bon niveau qui se réunit pour 
partager la musique sacrée et classique. Cet ensemble 
se produira à l’église de Mamers le 2 février à 17h00. 
Participation libre. Une quête est réalisée à la fin du 
concert et les 15% de la recette seront reversés à la 
paroisse).

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.

Les amis de Verdigné. C’est une nouvelle association 
qui vient de se créer en vue de restaurer le site de 
Verdigné: notre ami Philippe Gagnot est désigné 
président. On peut joindre la nouvelle association à la 
mairie d’ Avesnes-en-Saosnois. 

Le frère Michel a prononcé ses derniers voeux 
temporaires lors d’une messe célébrée en l’église 
Notre-Dame de Mamers. A noter que la célébration 
était diffusée à Séoul. 

En raison de la vente de l’ancienne école Saint-
Joseph de Mamers annoncée le 1er mars, la 
paroisse cherche des locaux, même en location, 
pour abriter les services de la paroisse, y compris 
Secours Catholique et Scouts et Guides de France. 
Des pistes sont actuellement exploitées. 

Chemins d’Humanité: Du 10 au 15 mars, l’abbé 
C. Le Meur sera  en formation Chemins d’Humanité 
à Strasbourg. 

Etapes des scrutins : les 24 mars à Mamers, à 
11h00, 30 mars à Notre-Dame-de-Toutes-Aydes à 
18h30, et 7 avril à 11h00 à Mamers. Nous serons 
en mesure alors de vous dire le nombre exact de 
baptisés de la nuit de Pâques et celui d’adultes qui 
feront leur première communion et confirmation. 
Les scrutins sont indispensables pour ceux-là.

Le groupe « jeunes pros » se retrouvera au 
presbytère de Mamers à 20h00 le jeudi 7 février: 
Réflexion autour de l’évangile de saint Luc; le jeudi  
21 février : repas-partage et louange, les 9&10 
mars à la chapelle Notre-Dame-du-Chêne et le 
jeudi 21 mars:  témoignages sur Medjugorje.


