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S’il est un sujet qui nous concerne 
tous d’une manière ou d’une autre, c’est 
bien celui de la mort. D’une part nous 
sommes tous mortels, et d’autre part, 
nous avons tous été atteints, ou nous le 
serons immanquablement, par un deuil 
proche. La réalité de la mort, même si 
nous cherchons à la fuir, nous rattrape 
d’une façon ou d’une autre. 
 

Pendant longtemps nos églises 
étaient entourées du cimetière où l’on 
déposait les dépouilles mortelles de nos 
défunts, aujourd’hui non seulement les 
cimetières sont éloignés des lieux de vie 
mais avec la crémation de plus en plus 
fréquentée, ils deviennent une référence 
parmi d’autre. 

Quant à la crémation, l’Eglise 
l’autorise  lorsqu’elle n’est pas demandée 
pour des raisons contraires ou hostiles  à 
la foi chrétienne. Les demandes sont 
croissantes. Elles concernent aujourd’hui 
environ 40 % des décès. 

L ’Eg l i se encou rage , pa r l e 
message qu’elle développe, l’espérance 
dans le mystère pascal du Christ mort et 
ressuscité. Ce que le baptême à 
commencé, la mort le donne à vivre 
pleinement : mort avec le Christ, 
ressuscité avec Lui. Le jour de son 
baptême, le chrétien est mort au péché 
pour renaître dans le Christ. Au jour de sa 
mort, il meurt au monde pour vivre avec 
le Christ. 

Qu’il nous soit permis aujourd’hui 
de remercier toutes les personnes qui 
accompagnent au quotidien et dans un 
g r a n d d é v o u e m e n t l e s f a m i l l e s 

endeuillées. Dans nos paroisses ce sont 
de nombreux bénévoles qui rendent ce 
service dans l’Eglise et témoignent de 
l’attention de toute la communauté à là la 
peine de la famille du défunt.Cet 
accompagnement se révèle très précieux 
et apaisant. 

En ce mois de novembre sachons 
nous souvenir de ceux qui nous ont 
précédés. Ne les oublions pas. Le terme 
de la vie terrestre ne peut être considéré 
comme un échec mais comme un jour de 
victoire. Victoire de l’Esprit de Dieu dans 
une vie d’homme. Victoire de la 
miséricorde de Dieu sur tout péché. 
Victoire de la Vie de Dieu sur toute mort. 
Il nous faut profiter des temps de joie, de 
la force de l’âge, pour emmagasiner des 
forces en vue des heures plus sombres 
qui ne manqueront pas de nous 
atteindre. 

« Nous croyons en la résurrection 
d’entre les morts et à la vie éternelle » 
Cet article du symbole 
de foi nous encourage à 
c r o i r e q u e p o u r 
ressusciter il faut mourir. 
Notre espérance est que 
notre vie soit entre les 
mains de Dieu, un Dieu 
qui est amour, un amour 
tout Puissant. 

Bonne fê te de 
Toussaint ! 

Abbé Christian Le Meur



 

50 ans de ministère à la paroisse 

d’Avesnes- Nauvay. 

« L’Intransigeant, pas clérical pourtant, plaide la 
cause de l’église, de l’humble et petite église.»
 « Mais toutes les vieilles églises de France ne 
sont pas des monuments historiques, il faut 
penser aux autres. 
Celles-là ce sont des bâtisses humbles, mal 
gardées, vouées à la ruine par la rivalité du maire 
et du curé.
 Et pourtant elles sont l’âme des villages de 
France. 
L’image que l’on garde lorsque l’on a quitté le petit 
coin natal, c’est – que l’on soit croyant ou non – la 
petite église, sa petite place, son petit 
cimetière… » 

C’est par cette citation insolite puisée dans un 
journal de l’époque, que le curé d’Avesnes, 
ouvrait en 1910 un des numéros de sa revue, 
« La vie paroissiale ».
Louis Guérineau est né en 1852 à Noyen-sur-
Sarthe. Son père était sabotier à Noyen. Il fut curé 
d’Avesnes de 1885 à 1935, année de son décès 
sur le lieu même du presbytère. Sa sœur et sa 
tante demeuraient avec lui. Durant ce demi-siècle 

au service de notre paroisse rurale, il fut acteur 
ou témoin d’évènements très marquants : les 
lois de 1901 concernant associations et 
congrégations ; la loi de 1905 de séparation 
des Eglises et de l’Etat, la Grande guerre mais 
aussi, tout particulièrement pour lui : la 
reconstruction intégrale de l’église d’Avesnes 
en 1889-1890. Sa paroisse d’Avesnes-Nauvay 
comptait en 1902, d’après ses dires, 419 
habitants. Pendant des années, il a fait paraître 
à 100 exemplaires sa revue « La Vie 
Paroissiale » dont nous avons quelques 
numéros conservés datant de 1903 à 1914 
(août- septembre !)

Nouvelles religieuses, sentences morales et 
faits quotidiens

Cette revue régulière donne bien entendu de 
nombreuses nouve l les re l i g ieuses à 
commencer par un extrait du registre paroissial 
relatant « l’installation solennelle » de l’abbé 
Guérineau le 2 août 1885, les annonces des 
grandes fêtes, communions solennelles, et 
autres, avec notamment la longue description 
de la venue de l’évêque, Monseigneur Labouré 
pour une confirmation à Avesnes en mai 1887. 
La place était transformée en jardin à la 
française avec « une pelouse style Louis XIV » 
et Monseigneur fit son entrée sous un dais… 
Mais les sentences morales ne sont pas 
absentes : nous pouvons lire dans une 
chronique intitulée : « évitons les excès », une 
longue tirade visant d’abord l’alcoolisme. Dans 
un autre numéro, nous lisons : « Ne pas se 
contenter des à-peu-près, voilà un bon 
conseil ».
Le prêtre, proche de la vie quotidienne de tous 
y raconte aussi avoir perdu toutes les abeilles 
de ses 11 ruches en 1910 et comment il voit 
avec espoir l’une d’entre elles se repeupler. 
Mieux encore, le bulletin s’ouvre à une 
paroissienne pour y donner la recette du pot-
au-feu ! Il y a aussi des devinettes avec 
réponses dans les numéros suivants.

Églises d’hier et d’aujourd’hui : les petites chroniques de l’abbé 
Guérineau  curé d’Avesnes-en-Saosnois (1852 – 1935).



La grande affaire de la reconstruction de 
l’église (1889-1890).

Dans les numéros de « La Vie Paroissiale » 
que nous citons, le récit de la reconstruction de 
l’église d’Avesnes-Nauvay tient la plus grande 
place. Rédigé vingt ans après l’achèvement de 
cette reconstruction et dans la mémoire vive 
de celui qui était déjà curé à l’époque, c’est 
pour nous un témoignage riche, touchant et 
savoureux par certains aspects. 

Accompagnée d’un dessin, la description 
de l’ancienne église n’est guère brillante :« Le 
clocher à cheval sur l’église était appelé par 
les gens du pays la poivrière d’Avesnes… Le 
vent, venant par la voûte, les portes et les 
fenêtres nous glaçait en hiver. Il y avait donc 
grande urgence à ce que des réparations 
fussent faites. » 

Suit le décompte du f inancement : 
commune d’Avesnes 4000 francs, commune 
de Nauvay 1000 francs, souscriptions de 
particuliers 1520 francs, Etat 1500 francs, 
département 450 francs et enfin : « Grâce au 
don généreux de 25000 francs de la noble 
famille de Nauvay, nous avons vu notre 
élégante tour s’élever… » 

Les maîtres d’œuvre sont cités ; M Galpin 
expert géomètre à Ballon mais aussi M Parent 
architecte à Paris qui avait déjà œuvré au 
château de Nauvay. Tous les artisans locaux 
ainsi que les ouvriers sont nommés. Les 
pierres de l’édifice viennent d’Avesnes et des 
alentours et, « …les charrois, en grande partie, 
ont été faits gratuitement par les habitants…
Fermiers et bordagers ont mis, avec la 
meilleure obligeance, leurs voitures et leurs 
chevaux sur la route. Et c’était vraiment beau 
de voir arriver, en tous sens, les matériaux 
dont la grande place était pleine. » Au fil des 
explications de nombreux détails font revivre et 
l’ancienne église et les personnages qui 
œuvrent pour la reconstruction. 

Ainsi l’ancien autel transféré dans une 
chapelle, « serait dit-on venu de l’abbaye de 
Tironneau. » et : « Le nouveau grand autel a été 
donné par Mme de Carayon-Latour brûlée dans 
l’incendie du bazar de la Charité le 4 mai 1897 à 
l’âge de 62 ans. »

Suivent aussi des informations sur le grand 
vitrail de la Dormition démonté à la Révolution et 
sauvegardé dans le grenier du presbytère, puis 
« remis en place par un ouvrier du pays.»

Hier et aujourd’hui. 

C’est ainsi que par la grâce d’un bulletin 
paroissial plein de vie et d’anecdotes revit pour 
nous un monde si proche et si lointain. Les 
préoccupations d’un pasteur en milieu rural 
pourraient être actuelles, mais les pompes d’une 
Eglise très hiérarchisée et son langage ont 
changé. 

Moins de cent ans après la reconstruction de 
l’église en 1889, celle-ci a brûlé et les habitants 
qui avaient gardé en mémoire l’engagement de 
leurs aïeuls pour la construction se sont sentis 
fortement concernés indépendamment de leur foi 
religieuse. 

Mais par-dessus tout, c’est la démarche de 
communication du curé auprès de ses fidèles qui 
nous le rend si proche : un homme simple mais 
érudit et dévoué.  

Marie-Paule Gesland
Didier d’Erceville.
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En ce jour de la fête de saint 
Jérôme, qui traduisit en latin les 
Saintes Écritures, et qui a écrit 
"Ignorer les Écritures c'est ignorer 
le Christ", le pape François nous 
donne à lire Aperuit illis, sa lettre 
apostolique en forme de motu 
proprio instituant le Dimanche de 
la Parole de Dieu. En 2020, ce 
sera le dimanche 26 janvier.

"J’établ is donc que le I I Ie 
Dimanche du Temps Ordinaire 
soit consacré à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation 
de la Parole de Dieu. Ce 
dimanche de la Parole de Dieu 
viendra ainsi se situer à un moment opportun de 
cette période de l’année, où nous sommes invités à 
renforcer les liens avec la communauté juive et à 
prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une 
simple coïncidence temporelle : célébrer le 
Dimanche de la Parole de Dieu exprime 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.

Les communautés trouveront le moyen de vivre ce 
dimanche comme un jour solennel. Il sera 
important, en tout cas que, dans la célébration 
eucharistique, l’on puisse introduire le texte sacré, 
de manière à rendre évidente à l’assemblée la 

valeur normative que possède 
la Parole de Dieu. En ce 
d i m a n c h e , d e f a ç o n 
particulière, il sera utile de 
souligner sa proclamation et 
d’adapter l’homélie pour mettre 
en évidence le service rendu à 
la Parole du Seigneur. Les 
Évêques pourront, en ce 
dimanche, célébrer le rite du 
lectorat ou confier un ministère 
s i m i l a i r e , p o u r r a p p e l e r 
l’importance de la proclamation 
de la Parole de Dieu dans la 
liturgie. Il est fondamental, en 
effet, de faire tous les efforts 
nécessa i res pour fo rmer 

certains fidèles à être de véri tables 
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. De la même manière, les prêtres 
en paroisse pourront trouver la forme la plus 
adéquate pour la remise de la Bible, ou de 
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."

Dimanche de la Parole de Dieu

Regard mystérieux
Votre regard m’intrigue .Où puis- je le croiser ?
Est – il pris dans le champ d’une vaste tempête ?
Revient – il au pays ? , sur une autre planète ?
Dans quels lieux  inconnus semble -t-il se poser ?

Pourquoi vous éloigner sans me tranquilliser ?
Je cherche un clignement des yeux qui se répète,
Un rictus , une larme, un signe de la tête,
Même un simple sourire offert pour m’apaiser.

Mais chaque œil , feux éteints, sans flamme, déconcerte.
Le visage incliné, votre bouche entrouverte, 
Qu’attendez- vous de moi ? je voudrais vous aider ?

Vos traits mystérieux empreints de gentillesse,
Se ferment un instant comme pour s’évader,
Sur le triste chemin de l’extrême vieillesse.

Cabaret Marie-Claude

Repas paroissial  
La Fresnaye-sur-Chédouet

Le 20 octobre la communauté paroissiale de 
la Fresnaye-sur-Chédouet s’est réunie pour 
un temps de prière suivi d’un repas partagé ; 
convivialité assurée ; temps fraternel… Merci 
à tous ceux qui ont répondu présents.
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Des nouveaux cardinaux à Rome
Le dimanche 1er septembre, après la prière de 
l’Angélus, le Pape François a annoncé la 
nomination de 10 nouveaux cardinaux.

Ils ont été créés 
cardinaux lors d’un 
consistoire  le 5 
octobre  au 
Vatican. «Leur 
provenance 
exprime la 
vocation 
missionnaire de 

l’Église qui continue à annoncer l’amour 
miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la 
terre», a déclaré le Souverain Pontife avant de 
dévoiler la liste des futurs cardinaux :

1-    Mgr Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj - 
président du Conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux.
2-    Mgr José Tolentino Medonça - archiviste et 
bibliothécaire de la Sainte Église Romaine.
3-    Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo - 
archevêque de Jakarta (Indonésie).
4-    Mgr Juan de la Caritad Garcia Rodriguez - 
archevêque de San Cristobal de la Havane (Cuba).

5-    Mgr Fridolin Ambongo Besungu, ofm. Cap - 
archevêque de Kinshasa (RDC).
6-    Mgr Jean-Claude Höllerich, sj - archevêque de 
Luxembourg (Luxembourg).
7-    Mgr Alvaro L. Ramazzini Imeri - archevêque de 
Huehuetenamgo (Guatemala).
8-    Mgr Matteo Zuppi - archevêque de Bologne (Italie).
9-    Mgr Cristobal Lopez Romero, sdb - archevêque de 
Rabat (Maroc).
10- Le père Michael Czerny, sj - sous-secrétaire de la 
section Migrants du Dicastère pour le service du 
développement humain intégral.
A ces nouveaux membres du Collège cardinalice, le 
Pape adjoint encore 2 archevêques et un évêque «qui 
se sont distingués par leur service à l’Église». Il s’agit 
de :
1-    Mgr Michael Louis Fitzgerald - archevêque émérite 
de Nepte (Tunisie) et ancien nonce apostolique.
2-    Mgr Sigitas Tamkevicius, sj - archevêque émérite 
de Kaunas (Lituanie)
3-    Mgr Eugenio Dal Corso, psdp - évêque émérite de 
Benguela (Angola)

«Prions pour les nouveaux cardinaux, afin que, en 
confirmant leur adhésion au Christ, ils m’aident dans 
mon ministère d’évêque de Rome pour le bien de tout 
le Saint Peuple fidèle de Dieu», a conclu le Pape.

Soeur 
Emmanuelle :

« Rire, c’est risquer de paraître idiot. 
Pleurer, c’est risquer de paraître sentimental. 
Aller vers quelqu’un, c’est risquer de 
s’engager. Exposer ses sentiments, c’est 
risquer d’exposer son moi profond. Présenter 
ses idées, ses rêves à la foule, c’est risquer de 
les perdre. Aimer, c’est risquer de ne pas être 
aimé en retour. Vivre, c’est risquer de mourir. 
Espérer, c’est risquer de désespérer. Essayer, 
c’est risquer d’échouer.

Mais il faut prendre des risques car le 
plus grand danger de la vie, c’est de ne rien 
risquer du tout. Celui qui ne risque rien ne fait 
rien, n’a rien, n’est rien. Il peut éviter la 
souffrance et la tristesse mais il n’apprend 
rien, ne ressent rien, ne peut ni changer ni se 
développer, ne peut ni aimer ni vivre. 
Enchaîné par sa certitude, il abandonne sa 
liberté. »

Des yeux neufs

Seigneur, garde mon 
esprit jeune
et mon intelligence 
transparente.
Donne-moi l’étonnement 
de l’artiste.
Rends-moi 
l’émerveillement de 
l’enfant.

Donne-moi des yeux neufs pour lire ta Création
dans sa splendeur originelle.
Que toutes choses me soient nouvelles, 
de tout ce que tu fais, Dieu de magnificence. 

Seigneur - Toi seul le peux- 
ouvre mon coeur,
donne-moi une âme disponible. 

E. Joly - Ecoute, Seigneur ma prière. 



Le père Jean-Marie Petitclerc, salésien de 
Don Bosco et éducateur spécialisé, réagit dans un 
article publié dans l'espace "Forum et débats" sur 
le site La Croix, sur la loi Bioéthique dont l'examen 
des derniers articles de la loi a été terminé le 9 
octobre 2019...
 

Voici donc qu’une soixantaine de députés 
( je me demande où étaient donc les autres élus 
qui n’étaient pas présents pour ce vote aussi 
important pour l’avenir de notre société !) ont 
légiféré pour faire passer le droit de la femme à 
avoir un enfant avant le droit de l’enfant à avoir un 
père ! Le désir de l’adulte passe ainsi avant le 
respect de l’enfant.

Alors que l’on pouvait se réjouir, durant ces 
dernières décennies, de voir les pères s’impliquer 
davantage dans la prise en charge quotidienne du 
petit enfant, voici qu’au nom d’une soi-disant 
modernité, qui signifie en fait un véritable retour 
en arrière, la société se déclare prête à gommer 
complètement le rôle du père. Elle le juge 
super fé ta to i re , en ce qu i conce rne l e 
développement de l’enfant.

Et pourtant, dès la petite enfance, le père 
constitue en quelque sorte un rempart contre le 
risque d’un amour fusionnel avec la mère, qui 
pourrait entretenir l’enfant dans un sentiment de 
toute-puissance. Celui-ci découvre que ce n’est 
pas lui qui fait la loi, mais que celle-ci relève d’une 
dimension extérieure à lui. Certains auteurs, 
comme Jacques Arènes, pensent que le manque 
de père est plus préjudiciable au garçon qu’à la 
fille, surtout au moment de l’adolescence. En effet, 
le futur adulte se construit en s’identifiant au 
parent du même sexe. Il est nécessaire au garçon 
de trouver une présence masculine, lui permettant 
de se comparer, de se jauger, en ayant accès à 
sa propre agressivité et en en trouvant les limites.
Pour ma part, ayant travaillé durant plusieurs 
décennies à la direction de foyers relevant de la 
protection de l’enfance et habilités par le ministère 
de la justice, je puis témoigner que la plupart des 
adolescents que j’ai pu accueillir, auteurs de 
comportements particulièrement problématiques 
au regard de la loi, avaient le plus souvent pour 
caractéristique commune l’absence du père dans 
leur milieu familial. Bien des juges pour enfants le 
confirmeront.

Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Et on 

me dira que bon nombre d’enfants grandissent 
de manière équilibrée au sein de familles 
monoparentales ou homoparentales. Ils 
témoignent de leur bonheur de vivre, alors que 
d’autres enfants grandissant dans des familles 
dites « traditionnelles » peuvent être victimes 
de maltraitance. Tel est l’argumentaire qui ne 
cesse de circuler aujourd’hui sur tous les 
plateaux de télévision, et qui est repris par la 
ministre de la santé.

Mais j’oserai une parabole, qu’il ne 
s’agit pas bien sûr de prendre à la lettre. Loin 
de moi en effet l’idée de vouloir comparer 
difficulté d’ordre psychologique et handicap 
physique ! Je connais des enfants nés « sans 
bras » qui sont heureux de vivre. I ls 
grandissent dans un environnement familial 
épanouissant. Alors que d’autres enfants, 
valides, vivent de grandes perturbations au 
sein d’une famille disloquée. Ceci est 
indéniable ! Mais, fort de ce constat, il ne 
viendrait à l’idée de personne de programmer 
la naissance d’enfants « sans bras ».

Or, telle est la question qui se pose 
aujourd’hui. A-t-on le droit, d’un point de vue 
éthique, de programmer la naissance d’enfants 
« sans père » ?

La mise en garde récente de l’académie 
de médecine me semble devoir être prise en 
compte, et il me paraît bien inconséquent de la 
balayer d’un revers de main.

Certes, les conséquences ne seront pas 
i m m é d i a t e s . C ’ e s t a u m o m e n t d e 
l’adolescence que les problèmes surgiront de 
manière importante, tant la question du père 
se pose souvent de manière cruciale à cet 
âge.

Puissent les jeunes de demain ne pas 
reprocher aux adultes que nous sommes 
aujourd’hui d’avoir voulu sciemment effacer le 
rôle du père !

« Société sans pères, société sans 
repères » dit un adage bien connu. L’avenir 
nous dira s’il était bien fondé…

BIOETHIQUE, avis du père Jean-Marie Petitclerc, Salésien de Don Bosco

https://www.salesien.com/
https://www.salesien.com/
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Etats-generaux-bioethique-2018-01-15


« Continuons 
de tisser la solidarité 
e t d e s e r v i r l a 
fraternité pour une 
r é v o l u t i o n 
fraternelle »

F o n d é e s u r 
l’évangile, la mission 
du Secours Catholique 
Caritas France est une 

mission d’amour et d’éveil à la solidarité en France 
et dans le monde entier. Le Secours Catholique 
appelle toute personne à s’engager pour vivre la 
rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité au 
cœur de nos orientations synodales.

A Mamers les acteurs bénévoles travaillent 
au service du bien commun. Nos valeurs : 
Confiance-Engagement-Fraterni té dans 
l’accompagnement  que nous menons aux côtés des 
personnes concernées et le changement qui vise à 
prendre en compte les savoirs des personnes les 
plus fragiles.

A L’issu de la messe, nous vous proposons 
le partage d’un repas au presbytère afin de 
poursuivre  ensemble le dialogue. Le nombre de 
repas ne pourra excéder 30 personnes en raison de 
la place dont nous disposons.
Une nouvelle ACTION en 2020 avec un 
partenariat : Le Secours Catholique (6 bénévoles 
actuellement)- le Jardinier Sarthois –La 
Paroisse- Les Scouts de France.

C’est d’abord grâce à la générosité du public 
que peuvent être menées les missions du Secours 
Catholique.

Notre rapport d’activité pour l’antenne de 
Mamers sera finalisé en décembre. Ce temps de recul 
sur l’action et ce temps d’écriture sont des moments 
où «  nos jardins se fertilisent ».

Unis, ça bouge ! Nous impulserons un atelier 
floriculture avec la mise à disposition d’une parcelle de 
150m² par le Jardinier Sarthois.

Ce jardin solidaire réparti en parcelles et en 
allées sera piloté par l’équipe bénévole avec l’appui de 
toutes les bonnes volontés pour y travailler.

«  Le jardin est facteur de grande détente et 
de paix sociale  de communication »

Nous voulons contribuer par notre action au 
fleurissement de nos églises, offrir aux personnes 
isolées, en Ephad,  dans l’arrondissement de Mamers 
quelques fleurs, en lien aussi avec les évènements et 
fêtes de la vie tels : la fête des Grands-Mères en mars, 
fleurir aussi selon vos besoins vos tables d’hôtes.

Nous nous réjouissons par avance de ces futurs 
travaux collectifs.

Comme le disait Voltaire « Cultiver son 
jardin, c’est s’opposer à la guerre. »

Merci par avance pour vos dons de bulbes pour 
une 1ère  année de plantation: tulipes, narcisses, 
jacinthes etc …       

Bien fraternellement 
Viviane Responsable

Journée Nationale du Secours Catholique 17 novembre 2019

Lisez la lettre du pape 
François pour la 3ème 
journée Mondiale des 
Pauvres le 17 novembre. 
Vous en trouverez un 
extrait dans ce bulletin. 
En s’appuyant sur le 
psaume 9 «  le pauvre 

n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des 
malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9,19).

« …  Comment Dieu peut-il tolérer cette 
disparité? Dieu peut-il permettre à ceux qui oppriment 
d’avoir une vie heureuse en face du pauvre humilié?
En face de sa situation le pauvre est celui qui fait 
confiance au Seigneur, car il a la certitude qu’il ne sera 
jamais abandonné. Le pauvre est l’homme de la 
confiance. Et il a raison car cette confiance dans le 
Seigneur appelle à l’espérance. Le pauvre vit toujours 
en présence de Dieu qui se souvient de lui. Son aide va 

au delà de la condition actuelle de souffrance pour tracer un 
chemin de libération qui transforme le coeur, car il le 
soutient au plus profond…
La disposition de l’action de Dieu en faveur des pauvres est 
un refrain permanent dans les Saintes Ecritures. Il est celui 
qui « écoute », « intervient », « protège », « défend », 
« rachète », sauve »…. Bref un pauvre ne pourra jamais 
trouver Dieu  indifférent ou silencieux face à sa prière. Dieu 
est celui qui rend justice et n’oublie pas ; en effet il est pour 
lui un refuge et il ne manquera pas de lui venir en aide…

…Dans sa proximité avec les pauvres, l’Eglise découvrre 
qu’elle est un peuple qui, dispersé parmi tant de 
nations, a pour vocation de ne rien faire sentir à 
personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le monde 
est impliqué dans un chemin commun de salut. »…
Le 17 novembre nous prendrons le temps de nous arrêter 
pour méditer sur ses paroles pleines de consolation et 
d’espérance.  Nous vous attendons ! 



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

Notre-Dame  11h00
Le 1/XI : Michel d’AILLIERES, Soeur Béatrice de SINCAY, 
Denise ROUXEL, famille VERCELLETTO, familles BENARD 
et QUETTIER, Raymond GAUTIER, famille GAUTHIER- 
HAYES, Joseph TRUBERT
3/XI : pour les défunts oubliés, Simone MENON
10/XI : Chantal de ROQUEFEUIL, son fils Aymar et son gendre 
Hervé, Michel ESNAULT, Marie-Madeleine WRIGHT, Bernard 
TISON, Jeanine TISON, Roland GERVAIS
Le 17/XI : Jean-Claude LAUNAY-DUNEAU, Yvonne du PUY
Le 24/XI : Jean-Claude ROUX

Saint-Nicolas 18h30
Le 2/XI : Antoinette et Alphonse CHICOINE
Le 9/XI : Antoinette et Alphonse CHICOINE
Le 16/XI : Antoinette et Alphonse CHICOINE

Paroisse de Neufchâtel
Notre-Dame-de-Toutes-Aydes St Rémy-du-Val
30/XI : Nathalie LANGEVIN, Antoinette et Alphonse CHICOINE

Neufchâtel 
Le 1/XI : intention particulière, Léon DEHAYE
Le 13/XI : Antoinette et Alphonse CHICOINE
Le 30/XI : Nathalie LANGEVIN, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE

Livet-en-Saosnois
Le 11/XI : en mémoire de nos défunts 

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

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

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

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

Elles paraîtront alors dans le bulletin.

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois

Saint-Vincent-des-Prés 9h30
Le 23/XI :Antoinette et Alphonse CHICOINE, Roger 
LIVET 

 Paroisse de La Fresnaye-sur-Chédouet
Le 1/XI : Etienne et Louise BISSSON

Paroisse de Marolles-les-Braults
Le 1/XI : Madeleine GAUCHER

Paroisse de Saint Cosme
Le 3/XI : familles TRECU et PHILIPPE

Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois
Le 8/XI : Chantal de ROQUEFEUIL son fils Aymar, 
son gendre Hervé d’AILLIERES
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6. …Récemment, nous avons pleuré la mort d'un 
grand apôtre des pauvres, Jean Vanier, qui, avec son 
dévouement, a ouvert de nouvelles voies au partage avec 
les personnes marginalisées en vue de leur promotion. 
Jean Vanier a reçu de Dieu le don de consacrer toute sa 
vie aux frères gravement handicapés que la société a 
souvent tendance à exclure. Il a été un “saint de la porte 
d’à côté”. Avec son enthousiasme, il a su rassembler 
autour de lui de nombreux jeunes, des hommes et des 
femmes, qui, avec un engagement quotidien, ont donné 
de l'amour et redonné le sourire à tant de personnes 
faibles et fragiles, en leur offrant une véritable “arche” de 
salut contre l’exclusion et la solitude. Son témoignage a 
changé la vie de nombreuses personnes et a aidé le 
monde à regarder les plus fragiles et les plus faibles avec 
un regard différent. Le cri des personnes pauvres a été 
entendu et a produit une espérance inébranlable, créant 
des signes visibles et tangibles d'un amour concret que 
nous pouvons toucher de nos mains jusqu'à aujourd'hui.
7. « L'option pour les plus petits, pour ceux que la société 
rejette et met de côté » est un choix prioritaire que les 
disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas 
trahir la crédibilité de l’Église et donner une espérance 
effective à tant de personnes sans défense. La charité 
chrétienne trouve en eux sa confirmation, car celui qui 
compatit à leurs souffrances avec l’amour du Christ reçoit 
force et vigueur pour l’annonce de l’Évangile.
L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée 
mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, ne 
consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance 
qui, bien que louables et nécessaires, doivent viser à 
renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à 
chaque personne en détresse. « Cette attention à l'amour 
est le début d'une réelle préoccupation » pour les 
personnes pauvres dans la recherche de leur véritable 
bien. Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance 
chrét ienne dans le contexte de la culture de 
consommation et de rejet, qui tend toujours à accroître un 
bien-être superficiel et éphémère. Un changement de 
mentalité est nécessaire pour redécouvrir l’essentiel et 
donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de 
Dieu.
L’espérance se communique aussi à travers la consolation, 
qui se réalise en accompagnant les pauvres, non pas pour 
quelque moment chargé d’enthousiasme, mais avec un 
engagement qui dure dans le temps. Les pauvres 
acquièrent de l’espérance réelle non pas quand ils nous 
voient gratifiés pour leur avoir donné un peu de notre 
temps, mais lorsqu’ils reconnaissent dans notre sacrifice 
un acte d’amour gratuit qui ne cherche pas à être 
récompensé.
8. Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient souvent le 
mérite d’avoir senti en premier l’importance de cette 
attention aux pauvres, je demande de grandir dans leur 
dévouement. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à 

chercher, avec chaque personne pauvre que vous 
rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin ; à ne 
pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, 
mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur 
cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à 
leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer 
un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les 
divisions qui proviennent de visions idéologiques ou 
politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas 
besoin de beaucoup de mots, mais d’un regard 
d’amour et d’une main tendue. N’oubliez jamais que 
«la pire discrimination dont souffrent les pauvres 
est le manque d’attention spirituelle » .
Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son 
amour rendu visible par des personnes saintes qui 
vivent à côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de 
leur vie, expriment et font émerger la force de 
l’amour chrétien. Dieu se sert d’innombrables 
routes et instruments pour atteindre le cœur des 
personnes. Bien sûr, les pauvres nous approchent 
aussi parce que nous leur distribuons de la 
nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va 
au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous 
proposons. Les pauvres ont besoin de nos mains 
pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à 
nouveau la chaleur de l'affection, de notre présence 
pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin 
d'amour.
9. Il faut parfois peu de choses pour redonner 
espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. 
Pendant un jour, laissons de côté les statistiques ; 
les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants pour 
se vanter de nos œuvres et de nos projets. Les 
pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes 
ou âgés, à inviter à la maison pour partager un 
repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent 
une parole amicale. Les pauvres nous sauvent 
parce qu'ils nous permettent de rencontrer le visage 
de Jésus-Christ.
Aux yeux du monde, il semble déraisonnable de 
penser que la pauvreté et l’indigence peuvent avoir 
une force salvifique ; pourtant, c'est ce que l'apôtre 
Paul nous enseigne lorsqu'il dit : « il n'y a pas 
beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de 
puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce 
qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour confondre les sages; ce qu'il 
y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu 
a choisi pour confondre ce qui est fort; ce qui 
dans le monde est sans naissance et ce que 
l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi… »

Pape François 

Extrait de la lettre du pape François 
pour la 3ème journée mondiale des pauvres. le 17 novembre 2019



 Prenons le large avec Jésus

C’est ce que les enfants du catéchisme de 
l’ensemble paroissial du Saosnois , leurs  parents, 
familles et catéchistes ont fait le samedi 28 
septembre à la Plaine St Jean  à Mamers.  Après un 
accueil sympathique créé par les parents qui ont 
servi  café , jus de fruit, les enfants  ( une 
cinquantaine ) répartis en groupes ont  été invités 
par Gaël Catalano : séminariste et leurs catéchistes  
à réfléchir sur l’évangile de Matthieu : l’appel des 
disciples. Leur réflexion a  été fructueuse et tous  
ont fait preuve d’imagination  et exercé  leurs talents 
à  créer des  objets illustrant le message du texte : 
Jésus nous tend toujours la main  et nous invite à le 
suivre .  Superbe projet pour cette nouvelle année  
qui débute ! Une belle célébration eucharistique  à 
St Nicolas a clos cet après midi qui se veut aussi 
festif .      

Dominique V. 

Le calendrier 2020 est sorti.
Venez vite vous le procurer en 

vente avec offrande libre 
Offrande conseillée au profit de la 
catéchèse de la paroisse 3euros

Les jeunes ont besoin de votre 
soutien 
Pensez au calendrier un cadeau bien 
pratique, qui contient des informations 
précieuses sur le calendrier liturgique 
les vacances scolaires les saints des 
jours. 

Une manière simple d’aider nos 
jeunes et leurs catéchistes toutes 
bénévoles. Qu’elles soient remerciées 
pour leur dévouement. 
Si vous voulez vous joindre à nous 
contactez le presbytère de Mamers. 



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

Le 17/VIII : Marolles-les-Braults, Lyla MARGOTIN, fille 
de Jordan et Soraya HERVE, demeurant à Marolles-
les-Braults
Le 17/VIII :  Grandchamp, Léo RUEL, fils de David et 
de Chloé LABELLE, demeurant à Grandchamp
Le 18/VIII : La Fresnaye-sur-Chédouet, Elina, Yannis 
et Charly  HEURTEVENT demeurant à Le Ménil-Broût
Le 18/VIII : La Fresnaye-sur-Chédouet, Maëlys 
FORTIN demeurant à Neufchâtel
Le 25/VII I : Neufchâtel , Pacôme et Pablo 
TONNELIER fils de Arnaud et Hélène THOMAS 
demeurant à Neufchâtel-en-Saosnois
Le 25/VIII : René, Eléanor NEVEU, fille de Grégory et 
de Séverine BLIN demeurant à René
Le 1/IX : Mamers, Cassie CHEDHOMME fille de Tony 
et de Priscilla GOSNET demeurant à La Fresnaye-sur-
Chédouet
Le 1/IX : Mamers, Maëlle LANOES, fille de Antoine et 
de Sandra AMESLON, demeurant à Lignières-la-
Carelle
Le 7/IX: Mamers, Tao VEILLON fils de Damien et 
Ophélie BUTET demeurant à Mamers
Le 7/IX : La Fresnaye-sur-Chédouet, Noah SAGOT fils 
de Anthony et Stéphanie BESNARD demeurant à La 
Fresnaye-sur-Chédouet
Le 8/IX : Notre-Dame-de-Toutes-Aydes, Milia 
PAUMIER fille de Régis et de Jessy LEBATTEUX 
demeurant à Mamers
Le 14/IX : Louvigny, Clovis de ROFFIGNAC fils de 
Jean et de Julie BLOT demeurant à Louvigny
Le 14/IX : Mamers, Tymaël CHIQUET, fils de Cyril et 
Barbara MARTINS demeurant à Mamers
Le 14/IX : Dangeul, Louis CLINCHAMP, fils de Julien 
et Marie NARBONNE, demeurant à Dangeul
Le14/IX : Neufchâtel, Gabrielle LECELLIER, fille de 
Guil laume et Amélie GOUSSE demeurant à 
Neufchâtel-en-Saosnois
Le 15/IX : Mamers, Cataleya BOUVIER-BRARD fille 
de Mélanie BRARD et Romain BOUVIER, demeurant 
à René
Le 15/IX : Mamers, Mathis FORTIN fils de Anthony et 
Céline BELLEMOIS demeurant à Louvigny

Le 21/IX : Pizieux, Enola COUSIN, fille de Alexis et de 
Morgane LORPHELIN demeurant à Louvigny
Le 12/X : Mamers, Eloïse DURAND-PAPIN, fille de 
Olivier DURAND et de Marie PAPIN, demeurant à 
Paris

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 d’un tableau du célèbre peintre. 

La joie de les avoir accompagnés
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Le buzz

A l’initiative des jeunes pros de 
la paroisse une journée propreté a été 
menée le dimanche 13 octobre dans 
les rues de Mamers. Une trentaine de 
jeunes dont les jeunes scouts se sont 
associés à cette heureuse initiative. 

On parle déjà de poursuivre 
cette opération qui fait connaître la 
paroisse sous un nouvel angle. 

Jubilé des soeurs de l’Enfant-Jésus. 
Une messe d’action de grâces  a été 

célébrée au Mans à cette occasion.
Vous reconnaîtrez ici nos soeurs de Neufchâtel : 

Jubilé de Platine de Soeur Marie Elisabeth 
COUBARD

Jubilé de Diamant de Soeur Marie de Massabielle 
LEMAIRE

Jubilé d’Argent de Soeur Marie Michaël 
MARTINEAU

C’était jour de fête à Château-du-Loir ce 
dimanche 22 septembre, journée fixée pour 
l’installation du père Jean Bosco comme curé 
et l’arrivée de la Communauté Saint Siméon 
Berneux de la   Congrégation des Bienheureux 
Martyrs de Corée dans l’ensemble paroissial 
de la Vallée-du-Loir. 

Plus d’une cinquantaine de paroissiens 
de Mamers étaient aux côtés de nos chers 
pères coréens comme témoignage d’amitié et 
de fraternité. 

Soeur Marie Gabriel TANGUY avait invité ses amis de la 
Sarthe à venir l’accompagner pour la célébration du jubilé de ses 
60 ans de vie religieuse le 4 octobre dans leur chapelle à la 
communauté de TIENEN. 

Très attachée au territoire du Saosnois il lui est plus 
difficile désormais de s’attacher à la culture flamande. Des 
paroissiens avaient fait le déplacement pour témoigner de la 
sympathie à la communauté des Soeurs Passionistes de Saint-
Paul-de-la-Croix.
Rappel de leur adresse :  
Zusters Passionisten 
aarschosesteenweg 3
B. 3300 TIENEN (Belgique) Tél : 00 32 16 81 13 27



La Parole de Dieu
Dans l’Evangile selon saint Jean

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui 
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 
six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils 
lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne 
savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le 
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon 
vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » Tel fut le commencement des signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui.

La Vierge Pèlerine
La Vierge Pèlerine que nous vous présentons va 
circuler dans nos paroisses à partir de la fête du Christ-
Roi. Elle a été façonnée par un sabotier de la région de 
la Ferté-Bernard: Mr Marcelin pour Mme Bisson, une 
paroissienne de la Fresnaye-sur- 
Chédouet. Elle vénérait la Sainte 
Vierge et avait installé chez elle un 
petit oratoire. A sa mort et selon son 
souhait, la Vierge a été déposée dans 
la chapelle des Ventes-du-Four à la 
Fresnaye-sur-Chédouet. Nul doute que 
le cœur de Mme Bisson  bat à l’unisson 
de la Vierge Marie et que de cette 
union émane un grand Amour qui veut 
répandre la bonne odeur de l’Esprit 
Saint pour chacun de nous. 

  La Vierge Marie est celle qui a dit «  
oui », elle est modèle pour notre Foi. 
Une Vierge pèlerine se rend semaine après semaine 
dans les familles de nos paroisses ; avec l’aide d’un 
livret , elle vient soutenir la prière. 

  Par sa Foi, la Vierge Marie, servante du Seigneur 
dans le mystère de l’Annonciation, accueille le Verbe 
de Dieu . Poussée par sa foi, elle se rend chez sa 
cousine Elisabeth qui s’exclame en la voyant : « 
Bienheureuse, toi qui as cru ». La Vierge Marie est 

modèle pour notre Foi . 

     L’accueillir chez soi, c’est revivre ce mystère de 
la Visitation : la Vierge Marie se rend ainsi chez 
nous en servante du Seigneur ; nous rendrons 
grâce pour  sa Foi et nous lui demanderons par sa 

v i s i t a t i on de l ’ accue i l l i r p l us 
profondément en nos vies, lui confiant 
notre foi et nos familles.

     Comment accueillir la Vierge 
chez vous ?

      La Vierge sera en pèlerinage 
dans nos villages, du dimanche au 
dimanche suivant. Vous pouvez la 
recevoir à la fin de la messe 
dominicale ou le cas échéant à un 
autre moment de la journée. Elle a 
une prédilection pour les familles 
mais tout le monde peut la recevoir, 
par exemple des grands-parents avec 

leurs petits-enfants pendant les vacances ou 
encore une personne seule et qui invitera son 
groupe de prière par exemple chez elle une ou 
deux soirées. Préparez-lui une place dans votre 
maison avec des fleurs, une bougie…Vous 
recevrez un livret pour vous aider dans la prière et 
vous pourrez confier des intentions de prière. On 
peut inviter des amis, des voisins …



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

16/VIII : Marius CABARET, St Rémy-du-Val 85 ans
19/VIII : Raymond HUET, Marolles 92 ans
22/VIII : Henri REBRASSE, St Cosme 72 ans
23/VIII : Madeleine GAUCHER, Marollles 73 ans
23/VIII : André BOUILLE, La Fresnaye-sur-Chédouet 93 ans
26/VIII : Edouard BOULAY, Origny-le-Roux 90 ans
28/VIII : Antoinette JUSTICE, Mamers 91 ans
30/VIII : Jeanine LEROUX, Marolles 87ans
31/VIII : Jean DAGUET, Marolles 76 ans
31/VIII : Henri BESLIER, Courgains 87 ans

2/IX : Madeleine JUIGNET, St Longis 97 ans
3/IX : Georgette MALASSIGNE, Marolles 94 ans
3/IX : Mauricette BOTHEREAU, Mamers 84 ans
3/IX : Catherine BARANTIN, Mézières/Ponthouin 55 ans
5/IX : Raymond BIGNON, Mézières/Ponthouin 81 ans
6/IX : Bernard LE BOUCHER, Saint-Cosme 79 ans
9/IX : Alain VEAU,  Marolles 61 ans
9/IX : Paul COSME, Marolles 89 ans
11/IX : Yvette VAYER, Dangeul 94 ans
12/IX : Jacqueline LOCURATOLO, Neufchâtel 85 ans
12/IX : Ernest GOUPIL, Mamers 86 ans
18/IX : Christian MOULIN, Moncé-en-Saosnois 73 ans
19/IX : Denise ROUXEL, Aillières-Beauvoir
20/IX : Joël TISON, Marolles-les-Braults 64 ans
20/IX : Marie Louise ARSENE, Mamers 95 ans
25/IX : Simone MENON, Mamers 89 ans
26/IX : Thérèse CHARDON, Suré 94 ans 
26/IX : Charles HEUZE, Avesnes 90 ans
28/IX : Yvette GALBRUN, Marolles 93 ans

2/X : Jean Claude ROUX, Saint Pierre des Ormes 58 ans
3/X : Michel LELIEVRE, Grandchamp 88 ans
3/X : Claudine BOUCHER, Mamers 82 ans
4/X : Yvette DEBRAY, Mamers 80 ans
7/X : Marie-Louise FORTIER, Mamers 84 ans
7/X: Auguste LOINARD, Saint-Rémy-du-Val 87 ans
7/X : Marie-Louise FORTIER, Mamers   84 ans
9/X: Jean-Claude LAUNAY-DUNEAU, Les Mées 87 ans
11/X: Marguerite LEVOYER, Louvigny  91 ans
12/X : Hélène LALANDE, Mamers   97 ans
14/X : Marie-Madeleine WRIGHT, Mamers 96 ans

Intention de prière 
du pape pour le mois de 

novembre
Dialogue et réconciliation au 
Proche-Orient : 

Pour le Proche-Orient, où diverses 
composantes religieuses 
partagent le même espace de vie, 
afin que surgisse un esprit de 
dialogue, de rencontre et de 
réconciliation.

Le 17/VIII : Marolles-les-Braults,
Jordan MARGOTIN et Soraya HERVE, 
demeurant à Marolles-les-Braults
Le 17/VIII : Mamers, Guillaume SAMAIN et 
Olivia VAN de WEYER demeurant à 
Mamers
Le 24/VIII : Saint-Cosme-en-Vairais, 
Guil laume FRESNARD et Marjorie 
BOMPAS, demeurant à Ige
Le 14/IX : Dangeul, Julien CLINCHAMP et 
Marie NARBONNE, demeurant à Dangeul
Le 21/IX : Mamers, Baptiste PONTREAU et 
Emeline WEBER demeurant à Les Landes 
Genusson
Le 28/IX : Pizieux, Alain MASSON et 
Françoise DUCHESNAY, demeurant à 
Pizieux 

Ils se sont unis dans les liens sacrés 
du mariage. Ils témoignent que 
l’amour durable et heureux est 
possible. Encourageons-les par nos 
prières.

NOS PEINES et NOS JOIES
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Décès du cardinal français Roger Etchegaray, le 4 septembre
Du haut de ses 96 ans, cet ancien archevêque de Marseille attaché 

à son Pays Basque, avait des qualités de discrétion, un goût pour les 
marges, pour les frontières. Il fut appelé par le pape Jean-Paul II en 1984 
pour en faire son émissaire sur tous les points de fracture du monde. 
Toujours attentif à l’Église de France, il plaidait pour un catholicisme 
ouvert, conciliaire. Le cardinal a, comme il l’a si bien écrit, vraiment 
« senti battre le coeur du monde ». 
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Dans l’agenda du mois de novembre
Date Lieu Evénement 

1-3 Eglises Journées  en mémoire de nos 
morts et des saints

11  Eglises Notre-Dame de 
Mamers, Livet-en-Saosnois

 Célébrations de l’Armistice de 
la guerre 14-18 (première 
guerre mondiale)

 16 à 
10h00

Villaines-la-Carelle Messe de la Saint Hubert

Commentaires

Un moment pour méditer sur la 
communion des vivants et des morts

 Dans de nombreux villages 
même en l’absence de messe des 
temps de recueillement ont lieu

Avec bénédiction des meutes

17 France Journée Nationale du Secours 
Catholique

Repas à la suite pour les 30 
premiers inscrits (inscriptions à 
l’accueil du presbytère)

23 Le Mans  Journée diocésaine des 
catéchistes

 Sur  les pas de Franz Stock à 
Chartres

 25-29  Dinard  Session des prêtres

 30  Mamers  Le Service diocésain de la 
Pastorale des migrants à 
Mamers

 

Initiatives
Renouvellement du Mamers Catho Contact . Merci 
de privilégier le chèque à l’espèce car cela est plus 
facile pour la gestion. Merci de nous rappeler la date 
de fin d’abonnement qui est sur l’étiquette et merci 
également de nous tenir au courant des éventuelles 
erreurs dont nous nous excusons volontiers.
Pèlerinage à Medjugorje. 21-26 avril 2020. (par 
avion). Voici le lien avec le tarif du bus (510 € tout 
compris)
https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/3046-
medjugorje
Les pèlerins peuvent s’inscrire directement 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).
Pensez au Denier de l’Eglise. Le devoir de tout  
chrétien est de participer à cet impôt volontaire qui 
permet au diocèse et à la paroisse de vivre dignement. 
Merci encore à nos donateurs. 
Pensez à demander le calendrier paroissial. Offrande 
conseillée de 3€ au profit de la catéchèse. Nous 
remercions l’imprimerie Auffret-Plessix. Les textes 
choisis cette année par Gaël sont des paroles de Jean 
Vanier  et les photos de M-Cl Cabaret. Merci à eux.

TOUSSAINT 2019 
dans l’ensemble paroissial

31 octobre 18h30: messe pour les 
défunts de la paroisse de Dangeul
1er novembre 9h30 : messe pour les 
défunts de la paroisse de Neufchâtel
1er novembre 11h00 : messe pour les 
défunts de la paroisse de Mamers et 
Sainte-Marie-en-Saosnois
1er novembre 15h00 : messe pour les 
défunts de la paroisse de Marolles-les-
Braults 
2 novembre 11h00 : messe pour les 
défunts de la paroisse de La Fresnaye-
sur-Chédouet
2 novembre 18h30 : messe des morts 
de nos familles, église Saint-Nicolas
3 novembre 9h30 : messe pour les 
défunts de la paroisse de Saint-Cosme-
en-Vairais

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

