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Passer l’année en quête de paix sereine
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Tout d’abord permettez-moi de 
vous souhaiter la bonne année, pour vous 
-même, pour votre famille, pour le monde 
entier. Une année qui s’ouvre évidemment 
sur beaucoup d’incertitudes que la crise 
des gilets jaunes vient de révéler. Plus que 
jamais nous sentons que nous sommes 
dans une période charnière. Exit les 
certitudes et garanties de tous ordres. Il 
est clair que notre société comme les 
autres, doit s’inventer des règles du vivre 
ensemble. Ce qui allait de soi hier l’est 
peut-être moins aujourd’hui, et gageons 
que demain sera encore différent.

Pour nous qui sommes chrétiens 
nous avons une boussole, toujours la 
même depuis 2000 ans: c’ « est suivre le 
Christ crucifié. Ce n’est pas un faux Dieu 
désincarné et abstrait, mais Dieu qui s’est 
fait chair et qui porte sur lui les plaies de 
nos frères ». (pape François).

Que va nous offrir cette nouvelle 
année? Elle va nous donner l’occasion de 
choisir soit d’être spectateurs de nos vies 
soit acteurs. Pour ma part je vous 
souhaite de ne pas vous laisser dominer 
par d’autre désir que de suivre l’Evangile 
de Jésus-Christ et d’en être les témoins. 
Jésus-Christ est en soi une bonne nouvelle 
pour le monde entier. Nous venons de 
célébrer sa naissance et déjà comme les 
mages nous reconnaissons en Lui celui qui 
est notre quête. « Oui, un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné ! Sur son 
épaule est le signe du pouvoir ; son nom 
est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix» (Is 9,5).

Quelle chance avons-nous de 
reconnaître en Jésus Dieu qui s’est fait 
Homme! Et dire que tant de personnes 
aujourd’hui, dans notre terre de vieille 
chrétienté ne peuvent avoir accès à 
l’Evangile tout simplement parce qu’il n’y 
a pas assez d’ouvriers de l’Evangile.
Les assemblées synodales révèleront 
probablement le défi devant lequel nous 
sommes placés. La deuxième assemblée 
a lieu les 12 & 13 janvier. Comme les 
institutions placées devant des crises, 
elle prendra le temps de pointer les  
douloureuses réalités.

Il ne faudrait pas considérer les 
gilets jaunes comme une manifestation 
marginale des exclus ou les pénalisés de 
notre société. Nous devons les entendre 
avec bienveillance... et chercher les 
réponses appropriées. Les terribles 
semaines de crise révèlent  malaise,  
inquiétude et questionnement face à 
l’avenir. L’Eglise s’engage dans cette 
réflexion. 

Face à ce côté anxiogène, nous 
savons que l’Evangile est l’antidote qui 
nous invite à rechercher Dieu, la 
sainteté, le service du prochain et à 
nous donner en toute humilité.

Vraiment notre année sera 
bonne si nous réussissons à faire 
progresser la paix en étant ces bons 
ouvriers.

À chacun, et à chacune, à tous 
ceux qui vous sont chers, bonne sainte 
et heureuse année 2019 !

Abbé Christian Le Meur

Merci à tous ceux qui tout au long de l’année nous apportent leur aide. Bonne  et heureuse année 2019



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.
Le  Baptême de Clovis : églises de Marolles et de St Rémy 
-des-Monts. 

(15 janvier : fête de St Rémi)
 Le texte :
« …Que la justice sorte de votre bouche sans rien attendre 
des pauvres et des étrangers afin que tu ne veuilles point 
accepter en plus des cadeaux ou quelque chose de leur part. 
Que ton prétoire soit ouvert à tous afin que personne ne s'en 
retrouve triste… » (*)
Les œuvres :  
Dans l’église de Marolles-les-Braults brille au centre du retable 
un très grand tableau magnifiquement restauré en 2017 par 
Aurélie Terral Dréano (*).
C’est le baptême de Clovis, daté de 1634 et posé lors des très 
importants embellissements de l’église dus au curé de 
l’époque, François Engoulevent (*).
Or, l’église de Saint-Rémy-des-Monts comporte, elle aussi, un 
tableau similaire de la même époque. Prêté en 1996 à Reims 
pour l’exposition consacrée au XVe centenaire du baptême du 
roi franc, celui-ci a également bénéficié d’une restauration à 
cette occasion (*).
Ces deux œuvres décrivent la scène sous le même angle, 
avec les « incontournables » tels la colombe du St Esprit que 
la légende dit avoir apporté le Saint Chrême du haut  des 
cieux, une ribambelle d’angelots, mais aussi ecclésiastiques et 
dignitaires sans oublier les donateurs très bien mis en 
évidence au premier plan en bas des tableaux.

Les vêtements de l’époque (XVIIe et non pas VIe siècle), les 
nuées célestes, tout resplendit dans un chatoiement de 
couleurs impossible à rendre sur le papier en noir et blanc. Il 
faut se rendre sur place pour en saisir toute la puissance.
Dans les deux cas,ce qui est bien mis en avant c’est l’autorité 
du saint et la soumission du roi. Le baptême ne se fait pas par 
immersion comme pourrait le faire penser le torse nu du Clovis 
« marollais», mais par aspersion.
                 

 
 

 

Le contexte.
La vie de saint  Rémi est assez bien connue. 
Consacré évêque en 459, à 22 ans d’après la tradition, 
il fut ardent missionnaire et administrateur avisé de 
son diocèse. Bienveillant vis-à-vis des faiblesses 
humaines comme en témoigne la protection qu’il 
accorda à un de ses prêtres accusé de forfait, il fut 
écouté et respecté de ceux qui tels Clovis ne 
partageaient pas sa foi. Dans la lettre adressée à 
Clovis citée plus haut, il lui prodiguait déjà des 
conseils bien avant sa conversion et son baptême qui 
eut lieu à Noël 496. Lorsque furent peints ces 
tableaux, la France de Louis XIII était en guerre contre 
l’Espagne et luttait aussi contre les Protestants à 
l’intérieur de ses frontières.  Sans doute était-il 
opportun de raviver le sentiment national à partir du 
socle fondateur du roi baptisé, et de mettre en exergue 
« l’union du trône et de l’autel », formule parfois raillée 
sous la forme  de « l’union du sabre et du goupillon ».

                       
 

 
 

Références :
(*) Extrait de la lettre de l’évêque de Reims Rémi à 
Clovis roi des Francs pour son avènement en
481. (cf : https://www.persee.fr/doc/
bec_0373-6237_1866_num_27_1_446056 )
(*) http://www.aurelie-terral-dreano.fr/portfolio/
marolles-les-braults/
(*)Henri Chardon 1998,( réimpression de l'ouvrage 
paru en 1906) « Histoire religieuse de Marolles-les-
Braults » Le livre d’histoire ed.
(*) Flohic JL. & al.2000 « Le patrimoine des 
Communes de la Sarthe » Flohic éd.
(*) https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/L-
heritage-de-saint-Remi-_NG_-2007-10-05-526770

Didier d’Erceville

LA FOI ET L’ART : Le baptême de Clovis
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Ce samedi 1er décembre, une cinquantaine 
d'accompagnateurs du catéchuménat et de catéchistes 

dont une demi-douzaine de l'ensemble paroissial de 
Mamers ont vécu un pèlerinage à Alençon sur les pas 

des Sts Louis et Zélie Martin.
Après la visite de la maison de la famille Martin et de  la 
basil ique Notre-Dame, nous avons participé à 
l'eucharistie présidée par Monseigneur Le Saux avant de  
pique-niquer dans la salle de la Providence où Mgr Le 
Saux nous a fait une  intervention sur la « Sainteté au 
quotidien » thème particulièrement en résonance avec 
la visite du matin qui nous avait permis de découvrir le 
quotidien et la simplicité de la famille Martin avec ses 
joies, ses  soucis, ses épreuves.

LA SAINTETÉ AU QUOTIDIEN

La sainteté on ne l'acquiert pas, on la reçoit dans les 
sacrements, c'est un DON, qui s'adresse à TOUS , c'est 
la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. ne 
pas être parfait, suivre Jésus, le laisser nous transformer.
Le chemin de la sainteté

- Un chemin pour les petits , se présenter les 
mains vides, ce que j'ai dans mes mains c'est toi qui me 
l'as donné

-Ce chemin c'est l'amour,venir à  Dieu par 
l'ascenseur de l'amour non l'escalier de la crainte

-un chemin de confiance, Dieu agit dans ton 
propre cœur ; la sainteté c'est le Seigneur qui la fait pour 
nous.
Les obstacles

-encombrement de nos vies, on peut passer de 
la générosité  réelle à la superficialité, Notre vie avec le 
Christ : réelle ou superficielle ?

-Péché, le reconnaître, en demander pardon, ne 
pas cesser de demander pardon,chercher les racines de 
mon péché
- Combat spirituel : le propre du démon est de 
nous isoler par le désespoir, je suis nul ou par l'orgueil.

En pratique
- Prendre du temps pour prier

Charité concrète : ne pas aspirer à l'impossible 
mais aux choses possibles « Qu'est-ce que Dieu me 
demande aujourd'hui ? »

Maîtrise de sa langue ,,,on parle à tort et à 
travers.

Mystère de la Croix, comment ce qui se vit dans 
nos vies nous permet d'approcher le mystère de la croix

Sainteté et sobriété de vie ,,,
Ne jamais rester seul ,on a besoin des autres, la 

sainteté c'est toujours à plusieurs : « Jésus les envoie 
deux par deux ».

Ensuite, nous sommes retournés à la maison des Martin 
pour prendre un temps de prière dans la chapelle, 
louange,action de grâce et intentions particulières ,,, Enfin, 
nous sommes  repartis pleins d’énergie dans nos 
paroisses respectives Que la sainte famille Martin ,nous 
bénisse et tous ceux que nous accompagnons en 
catéchèse !

Marie MARTELLIERE

Pèlerinage des catéchistes et accompagnateurs
en catéchuménat à Alençon

Le 18 décembre 2018, a été publié le message du 
pape François pour la 52e Journée Mondiale de la 
Paix du 1er janvier 2019. 

Reprenant une citation du pape Benoît XVI 
dans Caritas in veritate – « Quand elle est inspirée et 
animée par la charité, l’action de l’homme contribue à 
l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle 
avance l’histoire de la famille humaine » –, il relève que 
dans un tel programme « peuvent se retrouver tous les 
politiciens, de n’importe quelle appartenance culturelle ou 
religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble pour le bien 
de la famille humaine ». 

Le pape François cite les « béatitudes du 
politique », proposées par le cardinal vietnamien 
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận : 
Heureux le politicien qui a une haute idée et une 
profonde conscience de son rôle ; 
Heureux le politicien dont la personne reflète la 
crédibilité ; 
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et 

non pour son propre intérêt ; 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent  ; 
Heureux le politicien qui réalise l’unité ; 
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un 
changement radical ; 
Heureux le politicien qui sait écouter ; 
Heureux le politicien qui n’a pas peur. 

Pour le pape François, la paix est « une 
conversion du cœur et de l’âme  ; et il est facile de 
reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix 
intérieure et communautaire » : 
1) La paix avec soi-même, « en refusant l’intransigeance, 
la colère et l’impatience… » 
2) La paix avec l’autre  : « le proche, l’ami, l’étranger, le 
pauvre, le souffrant…  ; en osant la rencontre et en 
écoutant le message qu’elle porte avec elle. 
3) La paix avec la création, « en redécouvrant la 
grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui 
revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du 
monde, citoyen et acteur de l’avenir ».



Dans notre actualité, en bref

TU SERAS UN HOMME, MON FILS
Célèbre poème de Rudyard Kipling, écrit en 1909.

SI… TU SERAS UN HOMME, MON FILS

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d’un mot ; 

Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, 

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 

Si tu sais méditer, observer et connaître, 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 
Penser sans n’être qu’un penseur ; 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
Sans être moral ni pédant ; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire, 
Tu seras un homme, mon fils.

Noël a été fêté dans les 
écoles un peu avant 
l’heure. 
C’est a insi que les 
enfants de Marolles 
avec leurs enseignants 
ont réalisé ce beau 
panneau.  

A la fin de la messe du troisième dimanche du 
mois à l’église de  La Fresnaye-sur-Chédouet, 
les enfants qui faisaient leur étape vers la 
communion avaient réalisé une belle croix. 
L’abbé Christian a pris le temps de les accueillir 
une à une et de les bénir. Elles étaient belles ! 

L’association des amis de l’orgue est créée 
depuis le 7 décembre. Loïc Desauty en sera 
le président, Brigitte Hérisson la secrétaire 
et Patrick Bernetière, trésorier. Que chacun 
soit remercié ainsi que les services de la mairie 
qui soutiennent l’Association naissante. 

Une crèche et un sapin. 
Grâce au concours entre 
autres de Charles et 
Jean-Claude, Elisabeth 
et Déborah ont installé la 
crèche dans l ’église 
Notre- Dame pour le 
plus grand bonheur de 
tous. La mairie nous a 
offert le sapin, qu’elle en 
soit vivement remerciée.



POURRIEZ-VOUS TROUVER LES REPONSES?
Rappel des listes que chaque catholique devrait connaître: (3/…)

*Les 10 Commandements:*

1. Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi 
2. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton 
Dieu en vain
3. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur
4. Honore ton père et ta mère
5. Tu ne tueras pas 
6. Tu ne commettras pas d’adultère 
7. Tu ne voleras pas
8. Tu ne donneras pas de faux témoignage contre 
ton prochain
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain 
10. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain 

*Les 2 Plus grands Commandements:*

1. Aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses 
forces.
2. Aimer son prochain comme soi-même.

*Les 3 Conseils Évangéliques:*

1. Pauvreté volontaire

2. Chasteté perpétuelle
3. Entière obéissance.

*Les 6 Préceptes de l’Église (Les Devoirs 
d’un Catholique):*

1. Aller à la Messe et s’abstenir du travail 
servile les Dimanches et saintes célébrations 
2. Aller se confesser au moins une fois par an 
(traditionnellement durant le Carême)
3. Recevoir l’Eucharistie au moins une fois 
par an, durant la période de Pâques (connu 
sous le nom de “Devoir de Pâques")
4. Observer les jours de jeûne et d’abstinence 
5. Aider à subvenir aux besoins de l’Église 
selon les possibilités de chacun en fonction 
de son niveau de vie
6. Obéir aux lois de l’Église concernant le 
mariage

*Les 3 Puissances de l’Âme:*

1. Mémoire 
2. Intellect
3. Volonté 



sous réserve de modifications éventuelles
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INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS de JANVIER
Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 6/I : Hubert GIQUEL, André CLEMENT, 
Roland GODRIE
Le 13/I : Chantal de ROQUEFEUIL et 
son fils Aymar; Michel ESNAULT, Robert LENTZ
Le 20/I : Marcel GRIGNON, Henri DUTERTRE 
et défunts de la famille
Le 27/I : Louis CABARET

Saint-Nicolas 18h30 
Le 5/I :, Antoinette CHICOINE
Le 12/I :, Antoinette CHICOINE
Le 19/I :, Antoinette CHICOINE

Paroissse de Saint-Cosme
Le 6/I : Marcel et Lucienne LEGAY et leurs fils 

Paroissse de Neufchâtel
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30
Le 26/I : Nathalie LANGEVIN

Neufchâtel 
Le 8/I : Nathalie LANGEVIN
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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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Suivons avec intérêt les prochaines Journées Mondiales de 
la Jeunesse du 22 au 29 janvier 2019 à Panama. 
L’événement sera retransmis notamment par les médias 
catholiques d’informations: KTO, R.C.F., La Croix,…



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

Le 16/XI Michel ESNAULT à Mamers   83 ans
Le 16/XI Robert CHESNAY à Suré 94 ans
Le 17/XI Yvonne du PUY à Mamers          101 ans
Le 19/XI Antoinette CHICOINE à Mamers 97 ans
Le 19/XI Huguette PAVILLON à Mamers 81 ans
Le 21/XI Agnès LANGELIER à Moncé-en-Saosnois 94 ans
Le 22/XI Marcel GRIGNON à Mamers 88 ans
Le 23/XI Geneviève ESNAULT à Lignières-la-Carelle 97 ans
Le 29/XI Bruno ARNOU à Mamers 52 ans
Le 30/XI Louis CABARET à Thoigné 96 ans
Le 30/XI Solange AUBRY à Mamers 94 ans

Le 4/XII Marguerite PERRIER à Chenay 86 ans
Le 6/XII Bernard MIGEON à Mamers 88 ans
Le 10/XII Josiane DURAND à Mamers 71 ans
Le 15/XII Joseph DELAUNAY à La Fresnaye-sur-Chédouet 87 ans

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

de janvier

Les jeunes à l’école de 
Marie : Pour les jeunes, 
e n p a r t i c u l i e r c e u x 
d’Amérique Latine, afin 
qu’à l’exemple de Marie ils 
répondent à l’appel du 
S e i g n e u r p o u r 
communiquer au monde la 
Joie de l’Évangile.

Le Pape François a nommé vendredi 14 décembre 2018, 
Mgr Alexandre JOLY, évêque auxiliaire de 
Rennes, il était jusqu’à présent vicaire général de 
l’archidiocèse de Rouen.
Ordonné le 28 juin 1997 pour l’archidiocèse de Rouen, 
Mgr Alexandre JOLY fut vicaire à la paroisse Notre-Dame 
de Rouen-Centre et aumônier des étudiants (2000-2003) ; 
curé de la paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan 
(2003-2013) ; directeur du Service diocésain de la 
Catéchèse (2006-2008). En 2008, il fut nommé Secrétaire 
général du Synode de l’archidiocèse de Rouen, fonction 
qu’il occupa pendant 2 ans. Depuis 2011, il était directeur 
du Service diocésain liturgie et Sacrements. De 2013 à 
2017, Mgr JOLY fut vicaire épiscopal en charge des laïcs 
en mission ecclésiale et curé de la paroisse Saint-Paul-de-
Quevilly – Couronne.

D e p u i s 2 0 1 7 , M g r 
Alexandre JOLY é ta i t 
v i c a i r e g é n é r a l d e 
l’archidiocèse de Rouen.

Le Pape François a nommé  
vendredi 14 décembre 2018, Mgr 
Bruno VALENTIN, évêque 
auxiliaire de Versailles, il était 
jusqu’à présent curé de paroisse et vicaire 
épiscopal de ce même diocèse.

Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Mgr 
Bruno VALENTIN fut vicaire à la paroisse Saint-
Georges-de-Trappes (2001-2004) ; délégué diocésain 
pour la pastorale des jeunes 18-30 ans (2001-2005) ; curé 
de la paroisse de Chatou (2004-2012) ; responsable du 
service diocésain de formation (2007-2012) ; doyen du 
Vésinet (2007-2010).
Depuis 2012, Mgr Bruno VALENTIN était curé des 
paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-
Bretonneux ainsi que vicaire épiscopal en charge du 
doyenné de Rambouillet ; puis lui ont été ajoutées 
successivement les charges du doyenné de Maule-
Montfort (2013) et de Saint-Quentin (2015). Depuis 
2014, il était également délégué diocésain de l’Œuvre des 
Campagnes.
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN 
aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 en la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles à 15h30.

Seigneur, 
dans le silence de cette « année » naissante, je viens te demander la paix, la 
sagesse, la force. Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis 
d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences 
tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie; garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit ; que je sois si 
bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de cette « année » je te révèle. 
Amen 

(Saint François d’Assise).

Bon anniversaire Saint Père ! 
Vous avez eu 82 ans le lundi 17 
décembre. Que Dieu vous bénisse !
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Livre des  merveilles. Comment Dieu est-il dans votre vie? 
LE CIEL S'OUVRIT à mes 19 ans lorsque ma mère 
m'annonça le suicide de mon père Henri. Depuis mes 
6 ans elle me disait toujours : " Il est parti en voyage, 
il reviendra !" Avec ce mensonge, pendant toute ma 
jeunesse, je me sentais trahi comme jamais. Plus je 
respirais, plus je souffrais. Ma souffrance grandissait 
exponentiellement à    l’infini de jour en jour. Alors 
traversant  mon  petit  village  de  Taulé  (29)  pour 
rejoindre la maison de mes cousines, je réalisais un 
non-sens, je savais déjà   ce que j' allais entendre, je 
connaissais  d'  avance  leur  discours  qui  me  ferait 
encore souffrir davantage : bref, aucun remède, tous 
m'avaient  trahi,  de  mes  plus  petits  camarades 
jusqu'au  plus  vieil  adulte,  tous  m'avaient  caché  la 
vérité sur mon père durant toute mon enfance. J’étais 
totalement sonné et où que j' aille aucune consolation 

ne soulageait ma peine. C'est alors que le Ciel s' ouvrit 
déchirant le voile. Dieu le Père, le Créateur s' adressa à  
moi en ces termes : « - Qu'est-ce qui t’arrive, Glenn? - 
Je souffre de trop!  Car je viens d' apprendre que mon 
papa (Henri) s’était suicidé. - Oui! Et qu'est-ce que tu 
veux? - Je veux oublier la souffrance !! lui répondis-je - 
oui; mais si tu oublies la souffrance, tu oublieras aussi 
ton  expérience  de  vie.  -peu  m'importe,  je  souffre  de 
trop,  je  veux oublier  tout!  Dieu m'exauça aussitôt  et 
referma le voile du Ciel. Quelques mois plus tard, en 
psychiatrie, il me fallait réapprendre les gestes pour me 
doucher,  j’étais  abattu  par  le  découragement  et  le 
traitement  médicamenteux.  La  traversée  de  la 
psychiatrie ne faisait que commencer pour moi.....

Glenn

Le Mans, le 12 décembre 2018
Chers frères et soeurs du diocèse du Mans, 
Chers membres des équipes synodales,
et chers membres de l’assemblée synodale,

Notre pays est traversé de troubles graves ces dernières 
semaines, amplifiés aussi par ce dernier attentat à 
Strasbourg. Les troubles sociaux révèlent une profonde 
détresse et la souffrance. Beaucoup de nos concitoyens 
vivent dans des situations de précarité avec un sentiment 
d’injustice et d’abandon. Il faut entendre cette détresse.
Nos modes de vie occidentaux ont engendré une culture 
de l’individualisme et d’idolâtrie, de la satisfaction des 
désirs immédiats où beaucoup sont laissés sur le bord de 
la route. Le Pape François parle de culture du déchet et 
de la mondialisation de l’indifférence. Il y a aussi une 
distance de plus en plus grande entre les plus riches et 
les plus pauvres. Le désir d’individualisme l’emporte sur le 
bien commun. On remplace l’exigence de la raison et de 
l’intelligence par l’émotion. On en devient incapable 
d’écouter l’autre, de l’entendre ; incapable d’entrer en 
dialogue.
Au cœur de cette crise, j’ai la conviction que les 
catholiques de la Sarthe ont une mission à accomplir : 
celle de favoriser le dialogue entre tous les citoyens 
français. Forts de notre expérience de la synodalité qui a 

vu se mettre en place 490 équipes de réflexion à travers 
tout notre département, j’invite les catholiques de la Sarthe 
à faciliter le dialogue et la réflexion entre nos concitoyens en 
mettant en place des groupes d’échanges et de propositions 
là où chacun vit.
Pour guider vos échanges, vous pourrez vous appuyer sur 
les questions proposées par le conseil permanent des 
évêques de France et faire remonter vos propositions écrites 
aux maires de vos communes qui sont un maillage essentiel 
et si apprécié dans notre démocratie.
Afin de soutenir une résolution de la crise, nous sommes 
appelés à mettre au service du bien commun notre 
expérience de dialogue et d’écoute sur l’ensemble de notre 
territoire sarthois. Ouvrez à vos voisins vos équipes 
synodales, vos équipes Quo Vadis, vos mouvements, etc … 
Soyez ferments de dialogue et de paix ! 
En ces jours, c’est ici que le Seigneur nous attend.
Soyez profondément remerciés de l’énergie que vous 
mettrez dans cette action de dialogue et d’écoute. Et que 
vienne le Prince de la paix que nous appelons tout 
spécialement en ce temps d’Avent.

Mgr Yves LE SAUX
Evêque du Mans

A titre d’exemple, nous vous proposons les 
questions élaborées par le conseil permanent des 
évêques de France :
■ 1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les 
hiérarchiser, les causes principales du malaise 
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
■ 2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens 
dans notre démocratie de se sentir davantage 
partie prenante des décisions politiques ?
■ 3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires 
qui favoriseraient cette participation ?
■ 4/ Quel « bien commun » recherché ensemble 

pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 
l’avenir ?
■ 5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous 
transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
A la fin de votre rencontre, vous pouvez transmettre 
par écrit à votre maire le fruit de vos réflexions.
Merci aussi d’envoyer une copie à notre évêque afin 
qu’il puisse profiter de vos réflexions et transmettre 
ce travail au niveau départemental et régional. Pour 
des raisons pratiques, l’adresse du synode collectera 
vos envois : synode@sarthecatholique.fr

Questions proposées pour un débat sur la crise actuelle.

Le 8 janvier à 14h30, et le 10 janvier à 20h00 
au presbytère de Mamers

mailto:synode@sarthecatholique.fr
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Caresse de Dieu
La caresse de Dieu est une source vive
lorsqu’on a soif et faim d’amitié pour toujours
pour la Samaritaine au puits elle ravive
l’espérance qui suit les plus beaux de nos jours.

La caresse de Dieu est une main tendue
prête à tout nous offrir pour que l’on soit heureux
la tendresse du Père à ce point étendue
au monde qui recherche un geste généreux.

La caresse de Dieu est un regard de fête
que la maman prodigue à son petit enfant
elle exprime en son coeur l’expression parfaite
du bonheur ici-bas de l’amour triomphant.

La caresse de Dieu est un roi de lumière,
une lueur d’espoir pour les gens malheureux
la clarté qu’elle donne au sein de ma chaumière
réserve pour vous tous un accueil chaleureux.

                                          Cabaret Marie-Claude

Echos de la première assemblée synodale.

Sur la chaîne You Tube de notre diocèse et sur la 
page Facebook, il est possible de trouver quelques 
vidéos pour revivre et découvrir quelques grands 
moments de ces deux journées du mois de 
novembre. L’intervention du père Frédéric Louzeau 
sur les défis de notre société et pour lesquels 
l’évangile peut être une véritable bonne nouvelle est à 
ne pas louper. Ne pas hésiter à visiter le site du 
synode, www.synode72.fr. 
Cette première étape nous permettait d’entrer dans 
un temps de contemplation et d’émerveillement. 
Comme les 72 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. 
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 ».
Ces forums étaient organisés autour des 8 
dimensions données par le pape François lorsqu’il 
définit 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 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, 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. 

Sophie Daugérias

La Semaine de 
p r i è r e p o u r 
L ’ U n i t é d e s 
C h r é t i e n s a 
l i e u c h a q u e 
année du 17 au 
25  janvier. 
C ’ e s t u n 
m o m e n t 
important qui 
encourage les 
chrétiens à se 
porter les uns 
vers les autres 
dans la prière 
pour donner le 
m e i l l e u r d u 
témoignage des 
chrétiens : »Vo
-yez comme ils 
s’aiment ».
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PELERINAGE DU 
ROSAIRE    
du 01-10-2019 au 06-10-2019

Le thème sera :  «  HEUREUX VOUS 
LES PAUVRES ,   CAR LE ROYAUME 
DE DIEU EST A  VOUS »
  
Un projet de pèlerinage à Lourdes est 

en train de germer pour l'ensemble paroissial de 
Mamers ; son organisation, nationale, est assurée par 
les Frères Dominicains .
Pour l'Ouest de la France, l'antenne de Rennes 
organise pour la Sarthe ;
nos correspondants sarthois : Cécile Mézières  tel : 02 
43 77 08 73    Le Mans
Bertrand Morin  tel : 02 43 97 99 18     Beaumont-
sur-Sarthe                

Le prix de ce pèlerinage :     suivant  l'hôtel....... 
STELLA par exemple 300 €
Transport en TGV au départ du Mans    165 €                                                                                                                 

465 €
supplément chambre individuelle ;  140 €
supplément  TGV 1ère classe            50 €

un prêt gratuit de fauteuil roulant est possible sur 
place.

Ces prix sont de 2018, mais 
devraient très peu évoluer.

Michel Tison, de la Paroisse de Marolles-les-Braults,  
inscrit comme brancardier, accepte, avec Mr l'Abbé 
Christian Le Meur, d'être l'interlocuteur local ; 
Bertrand Morin de Beaumont-sur-Sarthe nous 
supervisera .

Les anciens pèlerins  vous le diront tous :  Allez-y , 
vous verrez …

Pour le pèlerinage 2018, grâce au temps ensoleillé, 
les messes et les différents  offices ont eu lieu en 
plein air, sur l'esplanade : 20 000 pélerins réunis 
pour prier .

QUELLE  EXPERIENCE DE VIE !            

Michel TISON

Un pèlerinage, pourquoi pas?

A Fatima avec « Les Pèlerins de Fatima »

Un pèlerinage retraite en 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 
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.

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. 
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Dans l’agenda du mois de janvier
Date Lieu Evénement 

 6 janvier  Salle Saint-Louis 
Mamers

 Rendez-vous pour les voeux 
des et aux paroissiens

 8 et 10 
janvier

  Presbytère de Mamers  Débat « questions crise »

 12 et 13 
janvier

 Maison Saint -Julien  Deuxième assemblée 
synodale

Commentaires

 merci de vous inscrire.

 le 8 à 14h30 et le 10 à 20h00

 pour les 6 délégués de notre 
ensemble paroissial

 18 
janvier

 Maison Saint-Julien Journée de rencontre des 
prêtres de la Sarthe

 19 
janvier

 
  Maison Saint-Julien

   Journée diocésaine des 
catéchumènes et confirmands

 Covoiturage possible

 2 février  Eglises   Fête de la Chandeleur et de 
la vie consacrée

 Apportez vos lampes aux 
diverses messes 

3 février Saint-Thomas d’Aquin Journée de préparation au 
mariage

 

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.

Le frère Michel, de la Congrégation des Martyrs de 
Corée prononcera ses derniers voeux temporaires le 
dimanche 20 janvier 2019 à l’église de Mamers. 

Les soeurs belges, françaises et polonaises de 
Tienen communiquent : 
Toujours heureuses de recevoir le bulletin paroissial, 
nous saluons par son intermédiaire nos connaissances 
de  France. 
« Dans ce monde si violent, fêtons Noël pour nous 
rappeler le message de Jésus : pardonner, protéger, 

aider, et aimer ceux qui nous entourent et les 
autres. Nous vous souhaitons une bonne année 
2019. Que le Seigneur Jésus vienne faire sa 
demeure dans votre communauté, qu’il y fasse 
régner la paix et la joie et qu’il vous bénisse 
chaque jour de l’année qui vient. »
adresse : 

De Zusters Passionisten
Aarschotsesteenweg 3

3300 TIENEN


