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L’espérance d’une belle année 
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La joie de la Nativité pour tous les 
jours
La joie de Noël nous saisit lorsque 
nous mesurons le don immense que 
le Père nous a fait en nous donnant 
son Fils. La source de notre joie, 
comme chrétien, se trouve à la 
crèche lorsque nous contemplons 
l’Enfant-Dieu. En Jésus se trouve tout 
l’amour de Dieu, Dieu qui se fait tout 
petit pour que nous, hommes, nous 
devenions grands, non pas d’une 
grandeur de puissance mais de 
service et d’amour. L’Enfant Jésus est 
celui qui démasque les orgueils, les 
volontés de puissance, les égoïsmes. 
C’est sans doute pour cela que notre 
monde cherche à effacer la foi 
chrétienne du cœur de l’homme. 
Jésus-Christ est l’antidote contre la 
tentation de l’homme d’exister sans 
Dieu ou de se faire dieu. Dieu s’est 
fait homme et en se faisant homme il 
éclaire l’humanité sur sa nature et sur 
sa capacité à accueillir la vie comme 
un don et non un dû.

Une nouvelle année de grâce
Dans cette lumière de Noël, avec le 
père Henry , avec Gaël no t re 
séminariste et l’Équipe d’Animation 
Paroissiale, je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonne et sainte 
année 2020. Cette année nous est 
offerte par Dieu comme un don pour 
que nous puissions trouver notre joie 

chaque jour, tant en famille, qu’au 
travail, avec nos amis, et même en 
paroisse. Notre paroisse est appelée 
à se laisser toujours plus illuminer 
par la présence de Jésus-Christ. Elle 
n’existe que pour cela : donner au 
monde Dieu qui s’est fait homme, 
Jésus. Nous sommes, par essence, 
témoins de la Lumière du monde ! 
Nous ne pouvons pas nous 
soustraire à cette mission, tant 
communautaire que personnelle. 
Nous ne comptons pas sur nos 
seules forces, mais sur la grâce de 
Dieu.

L’espérance des fraternités 
locales 
Le synode du diocèse du Mans 
entré  dans sa phase d’application 
propose de mettre en place comme 
mesure prioritaire, la mise en place 
des fraternités locales. Ce que nous 
puisons à la source de notre foi est 
appelé à être partagé dans une 
dimension conviviale et joyeuse.   Le 
synode encourageait à une charité 
généreuse dans le voisinage, et à 
accueillir des personnes nouvelles à 
tout moment. L’heure est venue 
d’agir et de  nous émerveiller de ce 
que nous devenons dans l’Eglise où 
la fraternité ne doit pas être qu’une 
vaine promesse. Bonne  et joyeuse 
année.

Abbé Christian Le Meur



EVANGÉLISER

Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les 
hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est 
qu’évangéliser les hommes?
Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi 
aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. 
Et pas seulement le lui dire, mais le penser 
réellement. Et pas seulement le penser, mais se 
comporter avec cet homme de telle manière qu’il 
sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose 
de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus 
noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à 
une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui 
annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire 
qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, 
désintéressée, sans condescendance, faite de 
confiance et d’estime profondes.
Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est 

délicate. Le monde des hommes est un 
immense champ de lutte pour la richesse et la 
puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités 
leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout 
pas qu’en a l lant vers eux nous leur 
apparaissions comme une nouvelle espèce de 
compétiteurs. Nous devons être au milieu 
d’eux, les témoins pacifiés du Tout-Puissant, 
des hommes sans convoitises et sans mépris, 
capables de devenir réellement leurs amis. 
C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié 
qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu 
et sauvés en Jésus Christ.
 

Éloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre

Le laboureur et ses enfants 

Travaillez, prenez de la peine : C’est le 
fonds qui manque le moins. Un riche laboureur, 
sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, 
leur parla sans témoins. « Gardez-vous, leur dit-il 
de vendre l’héritage que nous ont laissé nos 
parents : Un trésor est caché dedans. Je ne sais 
pas l’endroit, mais un peu de courage vous le fera 
trouver : vous en viendrez à bout. Remuez votre 
champ dès qu’on aura fait l’Août : creusez, 
fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main 
ne passe et repasse ». Le père mort, les fils vous 
retournent le champ, deça, delà, partout : si bien 
qu’au bout de l’an il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage de 
leur montrer, avant sa mort, que le travail est un 
trésor. 

La célébration était présidée par notre évêque 
en présence de plusieurs prêtres ayant fait tout 
spécialement le déplacement à Mamers. La 
Lumière de Bethléem sitôt arrivée à Paris via 
Vienne, a été envoyée à Mamers par le chef de 
groupe Saint Nicolas et aussitôt répandue dans les 
unités des pays de Loire à commencer par Le 
Mans. Cet insigne honneur rendu à Mamers est 
accordé et amplement mérité du fait d’avoir fait 
renaître un groupe scout à Mamers. Réjouissons 
nous de savoir que les effectifs ne cessent de 
croître. 

La lumière de Bethléem réunit les scouts de la Sarthe et des pays de Loire à Mamers

A l’occasion d’une visite éclair à Rungis, j’ai eu l’occasion 
de visiter plusieurs pavillons dont celui des fruits et 
légumes frais. Ce qui m’a impressionné c’est la passion 
avec laquelle des hommes et des femmes s’investissent 
dans leur travail. Dans le bureau de l’un deux, un patron 
de plus de 80 ans, une grande affiche avec cette fable 
de La Fontaine : « Le laboureur et ses enfants ». Une 
leçon pour aujourd’hui assurément. 
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Le songe de Don Bosco
L’Eucharistie et Marie sauveront l’Eglise.

En mai 1862, Don Bosco fit un songe qui fut appelé 
par la suite « les Trois Blancheurs » ou « les deux 
colonnes ».
« J’ai vu une grande bataille sur la mer : le navire de 
Pierre, piloté par le Pape et escorté de bateaux de 
moindre importance, devait soutenir l’assaut de 
beaucoup d’autres bâtiments qui lui livraient bataille. Le 
vent contraire et la mer agitée semblaient favoriser les 
ennemis.
Mais au milieu de la mer, j’ai vu émerger deux colonnes 
très hautes : sur la première, une grande Hostie -
l’Eucharistie- et sur l’autre (plus basse) une statue de la 
Vierge Immaculée avec un écriteau : Auxilium 
christianorum.
Le navire du Pape n’avait aucun moyen humain de 
défense. C’était une sorte de souffle qui provenait de 
ces deux colonnes, qui défendait le navire et réparait 
aussitôt tous les dégâts. La bataille se faisait toujours 
plus furieuse; le Pape cherche à se diriger entre les 
deux colonnes, au milieu d’une tempête de coups. 
Tandis que les armes des agresseurs sont en grande 
partie détruites; s’engage une lutte corps à corps. Une 
première fois, le pape est gravement blessé, mais 
ensuite il se relève; puis une seconde fois… et cette 
fois il meurt tandis que les ennemis exultent. Le 
nouveau pape, élu immédiatement après, reprend la 
barre et réussit à atteindre les deux colonnes, y 
accrochant avec deux chaînes le navire, qui est sauvé, 
tandis que les bateaux ennemis fuient, se détruisent 
réciproquement, et coulent. » Ce rêve laisse troublés 
plus de 500 jeunes qui étaient réunis, comme tous les 
soirs, pour écouter don Bosco, au mois de mai 1862.

C’est seulement le matin suivant qu’il leur 
expliqua le sens de ce songe. De graves persécutions 
et tourments attendent l’Eglise; il reste deux seuls 
moyens pour la sauver : Marie-Aide des chrétiens- et 
l’Eucharistie. »

L’Église est toujours à contre-courant : 
notre horizon n’est pas cette Terre mais 
le royaume de Dieu

Mais que signifie ce songe ? « L’Église 
est un vieux bateau qui dure depuis 2 000 ans 
et qui est toujours là ». Mais alors que le 
bateau tente d’avancer, il subit des vents 
contraires avant d’être attaqué par des 
vaisseaux ennemis. « L’église est toujours à 
contre-courant : l’esprit du monde veut nous 
ramener vers la terre alors que le courant de 
Dieu nous emmène vers un rivage lointain. 
Notre horizon n’est pas cette Terre mais le 
royaume de Dieu ». Persuadés que l’Église n’a 
pas sa place dans ce monde, nombreux sont 
ceux à avoir tenté de la faire disparaître. 
Pendant le siècle des Lumières, Voltaire eut 
ainsi ces mots : « Enfin cette antique Église est 
révolue ! Vive l’humanité ! ». Mais dans ce 
siècle des lumières, le Seigneur a aussi suscité 
des vocations telles celle de Don Bosco qui ont 
relevé l’Église.



Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020

Monseigneur Claude BRESSOLETTE
prêchera pour l’Aide à l’Eglise en Détresse aux 
messes de 
- samedi 18h30  église Saint Nicolas de Mamers
-dimanche 9h30 à l’église Saint Rémy de Marolles
et 11h00 à l’église Notre-Dame de Mamers

Vicaire Général émérite de l’Evêché des 
Catholiques de rite oriental, il évoquera dans 
son homélie nos frères dans la Foi au Moyen 
Orient, qui tirent de leur baptême la force pour 
témoigner de l’Evangile. 

AED, 8, rue Git le coeur 75006 PARIS-Tél. : 0144073520
Oeuvre reconnue par le Saint Siège et l’Episcopat français, 
habilité à délivrer des reçus fiscaux

L’AED… « Partout où l’Eglise a besoin 
de nous »

Fondée à Noël 1947 par le Père Werendried 
(celui qui défend la Paix), religieux prémontré 
hollandais, l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) 
est une association publique universelle de 
fidèles ». Devenue « Fondation pontificale », 
elle a pour Président international depuis 2011 
le Cardinal Mauro PIACENZA. 
L’AED est membre du « Conseil national pour 
la Solidarité », créé en 1988 par l’Episcopat 
français.
Sa mission est de « promouvoir une action en 
faveur des activités  et initiatives pastorales de 
l’Eglise, là où elle est persécutée ou rencontre 
d’autres difficultés dans l’accomplissement de 
sa mission. »
Chaque année l’AED répond favorablement à 
5000 appels d’aide, présentés par des évêques 
et des congrégations religieuses, dans 150 
pays, du Brésil au Vietnam, de l’Inde au 
Soudan.
Ces projets concernent la formation des 
séminaristes, la formation des catéchistes, 
l’aide d’existence pour prêtres et religieux(ses)
la publication de livres religieux, bibles toutes 
langues, la production d’émissions religieuses 
de radio en Russie, en Asie, au Brésil et en de 
nombreux aut res pays du monde, la 
construction ou restauration d’églises, de 
couvents, de séminaires et de centres de 
catéchèse, l’achat de moyens de transport 
destinés à la pastorale pour les communautés 
dispersés et éloignées, le soutien des 
communautés ecclesiales de base en Amérique 
latine ou en Afrique, l’aide aux réfugiés (Irak, 
Liban, Jordanie, Sud Soudan, Syrie) et pour les 
victimes de catastrophes naturelles (Haïti, 
Philippines…).
500000 chrétiens dans le monde dont 80000 en 
France s’associent à la mission de l’AED et 
participent à sa triple action de solidarité 
spirituelle, d’information et de partage avec les 
Eglises souffrantes. 

Monseigneur Claude BRESSOLETTE, prêtre du 
diocèse de Paris, a été successivement  
aumonier de lycée, curé de Saint Honoré d’Eylau 
et professeur à l’Institut catholique de Paris. 
Grâce à ses deux doctorats (histoire et 
thérologie), il est devenu doyen de la faculté de 
théologie de l’institut catholique de Paris, puis 
recteur de l’Institut catholique de Toulouse. 
Ayant été pendant 10 ans « VIcarie Général pour 
les Catholiques de rite oriental » Monseigneur 
Claude BRESSOLETTE connaît bien les 
Chrétiens du Moyen Orient dans la diversité de 
leurs rites. A ce titre il a accepté en 2014 de 
prêcher occasionnellement pour l’Aide à l’Eglise 
en détresse. 
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L’Aide à l’Eglise en Détresse à Mamers



Au secours catholique, on bouge !

«  

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

Un prédicateur tenait un sermon 
vigoureux contre les ravages de 
l’alcoolisme : 

« Je vous le demande, mes frères, 
s’écrit-t-il, que peut-il y avoir de pire que 
la boisson? Alors du fond de l’église 
une voix s’élève : - La soif ! »

Question de jeune

Est -ce que Dieu dirige ma vie? 

Oui, Dieu te montre le chemin et t’aide à 
avancer. Mais tu es libre ! Dieu ne te dirige pas 
comme un robot téléguidé.

DIeu t’a offert la liberté pour que tu  
choisisses toi-même le bien, pour que tu 
choisisses Dieu. Pour faciliter tes choix, il se fait 
sentir dans ta vie. Il parle par ta conscience il se 
manifeste à toi à travers des personnes qui 
t’aident, mais aussi à travers de belles expérience 
ou des moments douloureux. 

Au Secours Catholique on vise l’ouverture et l’accueil. 
Le 6 décembre Yveline et Viviane au Secours 
Catholique recevaient les élèves du collège saint 
Thomas d’Aquin et leurs enseignants sur la question de 
l’écologie intégrale. Pour beaucoup de ces jeunes ce 
fut une véritable découverte du milieu associatif. Une 
ouverture au monde de la précarité les éveillait à la 
dimension de la solidarité. Et si on regardait l’intérêt 
commun avant son propre intérêt… 

A l’approche des fêtes de Noël on ne pouvait qu’être 
sensible à apporter de la joie aux enfants, et par effet 
de boules de neige, aux parents. 
Le 18 décembre c’était jour de fête au local et  à cette 
occasion les enfants ont recu des cadeaux apportés 
pour une part par les enfants de saint-Thomas-d’Aquin. 
Un grand merci à tous les bénévoles du Secours 
Catholique grâce à qui des familles n’ont pas été 
oubliées pour les fêtes. 

« Initier, attirer l'attention et éduquer nos plus 
jeunes en ouvrant leurs yeux et leurs oreilles 
et surtout leur cœur sont les missions 
fondamentales de chacun d'entre-nous .…
Laissons le Seigneur venir nous réveiller, 
nous secouer dans notre sommeil nous les 
adultes, nous libérer de l'inertie. Mon 
attention est totale pour nos jeunes , nos 
jeunes enfants ».
 Viviane, responsable de l’antenne locale du 
Secours  Catholique aux éducateurs et jeunes de 
Saint-Thomas d’Aquin venus apporter des cadeaux 
pour les jeunes démunis.

Nous avons vécu une belle journée avec les 
responsables de la Pastorale des migrants pour 
préparer la fête de Noël. « Migrants mais pas que » est 
le thème retenu pour cette année. Ce fut un moment 
d’exception pour se rencontrer et mieux se connaître. 
Osons la rencontre avec l’autre différent, nous ne 
serons pas décus, bien au contraire.



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

Notre-Dame  11h00

Le 12/I : Michel ESNAULT, Annie MANTAULT, Jean 
ALZON, famille PAVIE
Le 19/I : Henri DUTERTRE et sa famille
Le 26/I : Georges MAILLET
Saint-Nicolas 18h30

Le 6/I : famille LEVASSEUR-MOREL
Le 11/I : Louis et Simone FRENEHARD
famille FORGES-CHANTELOUP

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Saint-Vincent-des-prés

Le 3/I : pour Chantal DE ROQUEFEUIL, son fils Aymar, 
son gendre Hervé d’AILLIERES, pour Geneviève 
GUILBERT, Geneviève et Maurice NENY, Madeleine 
CAFFIN 

Paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois
Le 7 /I : Lucienne GEORGES

« Apprends à écrire tes blessures 
dans le sable et à graver  tes joies 
dans la pierre »

Proverbe chinois

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois à venir, merci de nous les signaler avant le 15 du 

mois en cours, accompagnées d’un chèque de 17 euros 

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

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

paroissiale va voir 
le jour en effet et 

Monique nous 
donne, vous donne 
rendez-vous pour 

commencer,  le samedi 25 
janvier à 17h00 au presbytère de 
Mamers. Si vous êtes intéressés 

merci de vous signaler.



Un nouveau mobilier pour l’église de 
Villaines-la-Carelle

Après le nouvel autel en 2019 la municipalité de 
Villaines-la-Carelle a convenu de changer le mobilier de 
l’Eglise. Des chaises y ont été installées au lieu des 
bancs. Ceux-ci sont partis à l’église de Louzes. Que 
ceux qui en sont à l’origine de ce changement soient 
remerciés. 

Beaucoup de nos petits villages font un effort 
conséquent pour embellir le patrimoine immobilier de la 
cité. Dans nos campagnes nos églises connaissent de 
temps en temps des liftings. Une manière simple 
d’entretenir nos lieux de cultes dont nous ne sommes 
pas peu fiers.  

Rassemble-nous

Seigneur rassemble-nous dans ton Eglise, en dépit 
de nos divisions, enveloppe-nous dans la bonté de ton 
coeur. Apprends-nous à être humbles. Accorde-nous ton 
Esprit tout puissant, pour que nous puissions servir les 
autres, et ton Esprit de paix, pour que nous puissions 
entendre ce que tu nous dis, ici et dans nos Eglises. 
Fais nous réaliser que nous réaliser que nous 
t’appartenons. Mets dans nos vies, individuelles et 
communautaires, le souffle de ta douceur et de ta force. 
Amen. 

La tradition veut que le gouverneur romain de 
l’archipel maltais, Publius, reçu saint-Paul lors de son 
naufrage à Malte. Publius, en se convertissant à la 
religion chrétienne devient en même temps le premier 
évêque de Malte et le premier chrétien d’Occident.

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce 
pour évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île. 
L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement 
chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses 
compagnons d’infortune font preuve avant tout « 
d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine, 
mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme 
un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra 
t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du 
fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire 
preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres 
confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, 

Une étape qui compte pour nos catéchumènes.
C’était une soirée peu ordinaire que nous avons 

vécu en ce début d’Avent à la chapelle Notre-Dame de 
Toutes-Aydes. La première étape vers l’un des sacrements 
d’Initiation chrétienne. C’est le moment ou le candidat, après 
avoir suivi les premières séances de catéchèse affirme devant 
la communauté chrétienne son intention d’aller au bout de la 
démarche. Ryan, Stéphanie, Mylaine sont maintenant 
officiellement en route vers le baptême. Que nos prières les 
accompagnent.

envers les étrangers… Le naufrage de Paul à 
Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et 
les rencontres fortuites, l’annonce de l’Evangile du 
salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se 
réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de 
prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde 
croie ».

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 18-25 janvier 2019

Prière



Lecture du livre du prophète Isaïe

    Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, 
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi., Voici que les 
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les 
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et 
regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils 
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors 
tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des 
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et 
d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et 
l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

L o r s q u e 
3200 catholiques 
d e l a S a r t h e 
acceptent de se 
re t rouver pour 
r é fl é c h i r à l a 
paroisse de leurs 
rêves, le résultat 
est sans appel : « 
Nous voulons de 
la fraternité dans 
nos églises ! ». 
Viennent ensuite 

les souhaits de convivialité, de joie, d’accueil...

Il est donc normal qu’à la fin de ce processus du 
synode, un des objectifs premiers soit la mise en 
place de petites fraternités locales sur tout notre 
territoire départemental. Et n’attendons pas que 
les autres soient fraternels avec moi : ce qui 
compte, c’est que je sois moi-même missionnaire 
de la fraternité, là où je vis. Notre évêque nous 
invite donc à constituer des petites fraternités 
avec tous ceux qui se reconnaîtront dans ce 
projet. Y a-t-il des conditions ? La première, et 
peut être l’unique condition, c’est de s’avouer 
qu’un monde sans l’Evangile serait un monde 
bien triste. Même si, par exemple, vous ne 
participez pas à la messe le dimanche dans votre 
paroisse, vous pouvez tout de même vous sentir 
responsables de la vie évangélique dans votre 
quartier ou votre village. Ainsi, vous goûterez la 
joie de vous retrouver à quelques chrétiens pour 

partager sur votre vie, prier simplement 
ensemble et vivre la charité évangélique avec 
les voisins. Peut être que l’un de vous se 
proposera pour ouvrir les portes de votre église 
communale. Un autre invitera à prier pour les 
personnes malades du quartier. Un autre 
encore, se sentant soutenu par cette petite 
fraternité, décidera de mettre en place un jardin 
partagé. Dieu se réjouit tellement lorsqu’il voit 
l’humanité tisser des liens plutôt que d’élever 
des murs.

Aujourd’hui, dans une société et une 
Eglise un peu trop centralisées, on risque de 
tout attendre de la paroisse et de Monsieur le 
Curé. L’heure est à la responsabilisation ! Si je 
ne me bouge pas, rien n’avancera. Puisque en 
recevant le baptême je suis devenu disciple du 
Christ, c’est à moi que revient la douce charge 
de v ivre et proposer l ’évangi le . B ien 
évidemment, les fraternités locales doivent vivre 
en communion avec la paroisse. Mais à quoi 
sert une paroisse si elle ne se vit pas d’abord à 
la porte de ma maison ? Comme dirait le Pape 
François : « Ne nous laissons pas voler la 
fraternité ».

Paul Antoine Drouin

Après le synode diocésain



Le samedi 4 janvier, venez apporter de la 
joie pour l’échange des voeux au seuil de la 
nouvelle année. Vous êtes attendus à la salle 
saint Louis derrière l’église N-D de Mamers. 
Si vous le pouvez apporter une photo typique 
de votre année 2019 sur une clé USB ou un 
support papier. et écrivez sur un papier votre 
souhait pour 2020. 
Horaire de la rencontre 
15h00 Accueil et présentation des voeux
15h30 Goûter partage de la galette (merci de 
réserver) après midi récréative
18h30 Messe à St Nicolas de Mamers
19h30 apéritif dînatoire et repas partagé.
Au cours de la rencontre les photos de l’année 
seront projetées sur un écran géant. 

Bonne et heureuse année, venez goûter 
à la joie partagée. 

Venez prier chanter danser partager ! 
Osez la fraternité en Eglise ! 
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Le 26 janvier 2020:  «J’établis que 
l e I I I e  Dimanche du Temps 
Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu», 
écrit le Saint-Père.   
La décision de François trouve son 
origine lors du Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde. … «Par cette 
Lettre, j’entends donc répondre à de 

nombreuses demandes qui me sont parvenues de la 
part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, 
on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche 
de la Parole de Dieu»…

Modalités pratiques
Concrètement, le Pape suggère de «vivre ce dimanche 
comme un jour solennel». Il s’agira d’ «introduire le 
texte sacré de manière à rendre évidente à 
l’assemblée la valeur normative que possède la Parole 
de Dieu». Il sera donc utile «de souligner sa 
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en 
év idence le serv ice rendu à la Paro le du 
Seigneur». François précise que«les Évêques 
pourront, en ce dimanche, célébrer le rite du lectorat 
ou confier un ministère similaire, pour rappeler 
l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu 
dans la liturgie». Il exhorte ainsi à «faire tous les efforts 
nécessaires pour former certains fidèles à être de 
véritables annonciateurs de la Parole avec une 
préparation adéquate, comme cela se produit de 
manière désormais habituelle pour les acolytes ou les 
ministres extraordinaires de la communion».
Le Pape propose aussi que les prêtres remettent «la 
Bible, ou l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de 

faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture 
dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier 
avec la Sainte Écriture, se référant de manière 
particulière à la Lectio Divina».
Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré 
vers la fin janvier, à un moment «où nous sommes 
invités à renforcer les liens avec la communauté 
juive et à prier pour l’unité des chrétiens». Il a 
donc «une valeur œcuménique, parce que l’Écriture 
Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le 
chemin à suivre pour parvenir à une unité 
authentique et solide». 

Quel est l’objectif?
Pour François, ce nouveau jour solennel 
permettra «par-dessus tout de faire revivre à 
l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également 
pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de 
cette richesse inépuisable». Il s’agit donc de le 
prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le 
calendrier liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur 
le fait que «la relation entre le Ressuscité, la 
communauté des croyants et l’Écriture Sainte est 
extrêmement vitale pour notre identité». Deux idées 
fortes qui sont développées dans la suite de ce 
motu proprio.

Le dimanche de la Parole de Dieu

Invitation, réservez … invitation, réservez…  invitation, réservez…

Fabienne Viala viendra nous entretenir sur quelques 
points d’attention sur la liturgie notamment sur la 
manière de mettre en oeuvre la demande du pape 
concernant la Parole de Dieu. Cette rencontre est 
notamment à destination des membres et futurs 
membres des équipes liturgiques le 9 à 18h00 au 
presbytère de Mamers. 



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

20/XI : Gérard PERRONNIE, Mamers 90 ans
21/XI : Paulette LUBIN, Mamers 96 ans
21/XI : Yvette GALLERON, Louvigny 89 ans
22/XI : Elie GAUTRET, Mamers 81 ans
27/XI : Marguerite LESIOURD, Contres 81 ans

3/XII : Alice CHATELAIN, René 97 ans
4/XII : Marie Thérèse SOUTY, St Pierre des Ormes 87 ans
5/XII : Gaston BOULAY, Mamers 96 ans
7/XII : Jean Claude BESLIER, Courgains 72 ans
10/XII ; Andrée BURET, Marolles-les-Braults 91 ans
11/XII : Arsène JARRIERE, Moncé-en-Saosnois 87 ans
13/XII : Georges LUCIENNE, Chérancé 90 ans
13/XII : Roger VIGUIER, Dangeul 81 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de 

janvier

Favoriser la paix dans le 
monde : 

P r i o n s p o u r q u e l e s 
disciples de Jésus, les croyants et 
les personnes de bonne volonté 
favorisent ensemble la paix et la 
justice dans le monde.

La joie de les avoir 
accompagnés vers le baptême

Des enfants du catéchisme de Mamers ont préparé 
des décors de Noël pour l’association Handicap Amitiés. Ce 
fut une belle expérience à la veille de Noël.

La Vierge pèlerine poursuit ses 
visitations dans nos familles. Si vous 
désirez la recevoir n’hésitez pas à vous 
inscrire à la permanence du presbytère. 

Condition: venir la chercher un 
dimanche à la fin de la messe et la 
ramener le dimanche suivant au début 
de la messe. Le rite de transmission se 
fait à la toute fin de célébration. 

Marie continue à répandre ses 
grâces chez nous. Elle part icipe 
également à tisser comme un fil invisible 
de communion entre les paroissiens. 
Merci à tous ceux qui l’accueillent et 
ainsi qu’à tous ceux qui prient en 
communion avec la famille qui la prie. 

NOS PEINES et NOS JOIES
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Le 23/XI : Mamers, Kenzo, Sandy Schelby 
et Weety ORY, fils de Jenisson ORY et de 
Sarah HONBERGER, demeurant à Mamers
Le 22/XII : Mamers, Héloïse BRULON, fille 
de Marc BRULON et de Ombeline née 
PIFFAUT, demeurant à Marollette

« La nonciature Apostolique en France communique 
que Sa Sainteté le Pape François a accepté la démission de 
sa charge de Nonce Apostolique en France, présentée par 
S. Exc Mgr Luigi Ventura, pour raison d’âge (75 ans le 9 
décembre 2019)… En attendant l’arrivée de son successeur, 
la direction de la Nonciature Apostolique en France sera 
assurée par Mgr Andrea Ferrante, Conseiller, en qualité de 
Chargé d’Affaires a.i…. »

Communiqué de la Nonciature Apostolique en France.

Le Président de l'Amicale des Anciens de Saint Paul est 
décédé dimanche 15 décembre : Pierre GUILLIN. Ses 
Obsèques ont eu lieu jeudi 19 décembre 2019 à Nibelle 
(Loiret) à 15h00.



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

Dans l’agenda du mois de janvier
Date Lieu Evénement 

9 à 18h00 Presbytère de Mamers  Rencontre des membres des 
équipes liturgiques avec F.Viala

11 à 
16h00

 1er étage de la 
bibliothèque de Marolles

 Rencontre de monsieur le Curé 
avec les Chrétiens de Marolles-
les-Braults

23 à 
15h00

Eglise Marolles Chapelet/ouChemin de croix 
et chapelet 

Commentaires

 au pregramme : l’animation liturgique 
points d’attention et modification du 
nouveau missel. 

voir le bulletin de décembre
« comment pouvons-nous être 
davantage missionnaire? »

25 à 
17h00

 Presbytère de Mamers Répétition de chorale sous la 
direction de Monique Fatna

 les personnes qui aiment 
chanter sont les bienvenues. 

25 et 26  Eglises de Mamers  La quête de ce week end est 
destinée à couvrir les frais de 
chauffage. 

Eglise Saint Nicolas et Eglise 
Notre-Dame

26  Eglise Notre-Dame  Dimanche de la Parole de 
Dieu

 

 1fév Eglise Notre Dame ou 
Saint Nicolas

Concert de musique de la grande 
Europe.

 

Initiatives
- Des demandes nous sont parvenues au 
presbytère. Y a t-il possibilité de venir prier 
avec vous? La réponse est évidemment oui. Le 
matin les laudes sont chantées à 8h00 dans 
l’oratoire du presbytère. Si vous êtes intéressés, 
merci de nous le faire savoir. Par ailleurs il y a 
possiblité de venir prier l’offiche du milieu du jour. 
En général l’office des heures est chanté pendant 
la messe à Neufchâtel le jeudi à 9h30, chez les 
Soeurs de l’Enfant-Jésus et le vendredi soir à 
18h30 à l’église Saint-Nicolas

- Le reportage n’est pas passé inapperçu le 
Séminaire Saint Jean est passé à la télévision au 
journal télévisé de 20h00 le 22 décembre sur 
T F 1 . C e f u t l ’ o c c a s i o n d e d é c o u v r i r 
l’environnement de formation de Gaël et autres 
séminaristes de la Sarthe. 

- 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).

- Si vous êtes intéressés par la sortie paroissiale à 
Tours le 6 mai merci de réserver la date et de nous le 
faire savoir. 

- 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.

- Le samedi 7 
décembre au 
Prieuré de 
Mayanne à
 D a n g e u l 
nous étions 
nombreux à 
f é l i c i t e r 
Jürgen Klotgen fait chevalier des Arts et des Lettres 
par monsieur le Préfet. C’est à vrai dire une juste 
récompense pour cet ami paroissien amoureux des 
belles lettres et féru d’histoire, passionné par les 
relations franco allemandes. 

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

