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Nous  avons  vécu  au  mois  de 
septembre une formidable expérience 
de  découverte  des  missionnaires   de 
Corée. 

Le  film  réalisé  par  monsieur 
Kim présent parmi nous a été diffusé 
plus  d’une  douzaine  de  fois  en  des 
lieux divers de la Sarthe.  Partout il  a 
été  une  occasion  de  se  sensibiliser  à 
l’expérience  de  la  mission  initiée  par 
les  martyrs  de  Corée,  dont  Mgr 
Berneux, un Sarthois. 

L’Evangile  est  fait  pour  être 
annoncé,  et  pour  l’annoncer  il  faut 
parfois  de  l’audace.  Certes  il  faut 
respecter  l’autre,  sa  liberté  et  ses 
choix,  mais  il  faut  oser  entrer  en 
dialogue avec lui, parler de Jésus et de 
son  Eglise,  même  s’il  y  a  tant  de 
raisons  de  ne  pas  le  faire:  timidité, 
discrétion,  risque  d’entendre  des 
critiques  et  des  paroles  désagréables 
sur l’Eglise et sur les chrétiens. 

L’Evangélisation est l’affaire de 
tout  le  peuple  de  Dieu.  Chacun  est 
appelé  à  être  disciple-missionnaire, 
c’est-à-dire à reconnaître Jésus comme 
maître,  comme les  évangélistes  et  les 
apôtres  l’ont  fait,  de  même  que  des 
générations de chrétiens depuis 2000 
ans.  Devenir  disciple-missionnaire 
suppose :
1. d’avoir entendu un appel dont Jésus 
a eu l’initiative. 
2. d’avoir un attachement personnel au 
Christ qui engendre une rupture avec 
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le passé, et la mise en conformité de sa 
vie avec celle de Jésus. Pour le disciple, 
Jésus est désormais plus qu’un père ou 
une mère. 
3.  de  partager  le  destin  même de  son 
Maître : porter sa croix, boire  sa coupe, 
recevoir de lui le Royaume. 
4. d’entrer dans la logique de la Trinité :  
devenir  enfant  de  Dieu  qui  est  Père, 
Fils et Saint-Esprit. 

« Dieu  veut  que  tous  les 
hommes soient sauvés et parviennent à 
la connaissance de la vérité » (1Tm2,4). 
Il  est  important  que  l’Esprit  puisse 
réaliser son oeuvre à travers les coeurs 
de ceux en qui il habite. 

En  ce  mois  d’octobre,  prions 
d’abord  Notre-Dame  du  Rosaire  en 
communion avec ceux qui se rendront à 
Lourdes au pèlerinage. Unissons-nous à 
ceux  qu i ,  l e  22  octobre ,  se ront 
conf irmés  au  se in  de  notre 
communauté.
 Rappe lons -nous , 
durant  l a  semaine 
missionnaire  mondiale, 
que  nous  sommes 
baptisés pour proclamer 
l’Evangile  et vivre selon 
son Esprit. 

Rendons grâce à 
Dieu pour la possibilité 
que nous avons de nous 
é v a n g é l i s e r 
réciproquement.

    P Christian Le Meur

www.paroisse-mamers.fr
paroisse.mamers@sfr.fr
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Texte du pape François. 

Les paroisses doivent être au contact 
des familles, de la vie des gens, de la vie du peuple.

Elles doivent être des maisons 
dont la porte est toujours ouverte 
pour aller à la rencontre des autres.

Et il est important que la rencontre 
soit suivie par une claire proposition de la foi.

Il s’agit d’ouvrir les portes 
et de laisser sortir Jésus 
avec toute la joie de son message.

Prions pour nos paroisses, 
pour qu’elles ne soient pas des bureaux administratifs 
mais qu’animées d’un esprit missionnaire 
elles soient des lieux de transmission de la foi 
et de témoignage de la charité. 

 

En Sarthe, dans l’Orne et ailleurs, des 
groupes de priants organisent une célébration 
appelée « pluie de roses » dans la période de sa 
mort. (le jeudi 30 septembre 1897).
La démarche est de demander des grâces au 
Seigneur par son intercession puisqu’elle disait « Je 
passerai mon ciel à faire du bien sur la terre (…) 
Vous verrez, ce sera comme une pluie de roses ».
Dès 1992, une communauté religieuse prend cette 
citation au sérieux et organise une première veillée 

d’intercession dans la basilique de Lisieux. Les 
participants sont conviés à écrire « une lettre de 
demande » à Sainte Thérèse. De nombreuses 
personnes ont été exaucées au fil des années. 
Il est sûr que Thérèse va continuer de prier pour nous 
encore cette année.
Alors prions d’un seul coeur et d’une seule âme pour 
offrir nos demandes comme un bouquet de roses à 
Jésus. 

Marie-Odile. 

Intention de prière du saint Père : 
octobre 2017
Les droits des travailleurs et des 
chômeurs : 

Pour le monde du travail afin que 
le respect et la sauvegarde des droits 
soient assurés à tous et que soit donnée 
aux chômeurs la possibilité de contribuer 
à l’édification du bien commun.

Sainte-Thérèse, vous qui êtes née si près d’ici 
(2janvier1873) et morte à Lisieux (30 
septembre 1897), vous qui avez été déclarée 
patronne mondiale des missions, patronne 
secondaire de la France avec Sainte-Jeanne 
d’Arc, étoile du pontificat du pape Pie XI, 
déclarée « docteur de l’Eglise » en 1997 par le 
pape Jean-Paul II, priez pour nous!



Semaine missionnaire mondiale
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Chers Amis,
C h a q u e a n n é e , e n 
octobre, les Œuvres Ponti 
ca les Miss ionna i res , 
présentes dans 140 pays, 
e n c o u r a g e n t l e s 
c o m m u n a u t é s 
p a r o i s s i a l e s e t t o u t 
baptisé à soutenir, par la 
p r iè re e t le par tage  
financ ier , la miss ion 
u n i v e r s e l l e . N o u s 
sommes particulièrement 
invités à faire œuvre de 
charité et de fraternité 
avec nos frères et sœurs 

de tous continents.
Du 15 au 22 octobre 2017, pendant la semaine 
missionnaire mondiale, nombreux sont celles et ceux 
qui participeront à des temps de prière sur le thème 
pastoral : « Ensemble, osons la mission ! »

Le dimanche 22 octobre 2017, en la fête de 
Saint Jean-Paul II, tous les catholiques du monde 
seront invités au cours de la liturgie eucharistique à 
participer à la quête missionnaire mondiale, 
collecte qui permet d’assurer la croissance de 
l’Eglise et d’annoncer l’Evangile.

Etant donné que la mission des chrétiens 
dans le monde est œuvre de charité et de 
fraternité, chacun de nous est appelé à y prendre 
sa part et à vivre en « disciple-missionnaire » de 
Celui qui nous envoie en mission : Jésus-Christ, le 
frère universel.

Soyez remerciés pour votre engagement aux 
côtés des Oeuvres Ponticales Missionnaires, pour 
que vive l’Eglise, partout dans le monde !
 Bonne mission à toutes et à tous !

P.S. : Des enveloppes seront mises à votre 
disposition afin que vous puissiez participer 
financièrement à la mission universelle de l’Eglise. 

Sur la base du mandat missionnaire, l’Eglise 
prend soin de ceux qui ne connaissent pas l’Evangile, 
parce qu’elle désire que tous soient sauvés et arrivent à 
faire l’expérience de l’amour du Seigneur. Elle a pour 
mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, coeur 
battant de l’Evangile et de la proclamer dans tous les 
coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, 
personne âgée, jeune et enfant. »

Pour atteindre cet objectif toutes les églises 
locales sont conduites à réviser et à réajuster leur 
pratique pastorale et missionnaire de façon à prendre 
soin de ceux qui ne connaissent pas l’Evangile. Le pape 
François invite à accueillir les quatre appels de toute 
communauté missionnaire : accueillir, accompagner, 
discerner et intégrer.

Accueillir : 
L’accueil est important car il représente le premier 

contact avec la communauté chrétienne. Certaines 
personnes ont ce don : elles sont naturellement 
accueillantes, souriantes, avenantes. Pour autant la 
communauté ne peut se décharger sur ces personnes 
pour accueillir ceux qui s’adressent à la paroisse. Pour 
cela on peut se mettre à la place de la personne qui 
risque une démarche en venant sonner à la 
permanence et s’interroger : comment j’aimerais être 
reçu? ou comment j’aimerais que les chrétiens soient? 

Accompagner : 
Toute personne qui le souhaite doit pouvoir faire 

un bout de chemin à partir de sa demande initiale. Elle 
doit donc trouver dans la communauté des personnes 

ou des groupes avec lesquels cheminer. Le pape 
François demande de prendre soin de celui qui ne 
connaît pas l’Evangile pour qu’il fasse l’expérience 
de l’amour de Dieu dans sa vie.

Discerner 
Lorsque nous accompagnons les personnes 

qui désirent avancer dans la foi nous devons les 
aider à discerner ce à quoi le Seigneur les appelle 
et comment dans la  liberté de leur conscience 
éclairée y répondre. 
Il s’agit pour l’accompagnant de former des 
consciences et non de se subsituer à elles. Une 
Eglise qui aide au discernement ne peut se 
satisfaire d’indiquer un idéal en laissant les 
personnes errer dans les ténèbres du chemin qui y 
mène. L’Eglise doit être un phare  qui indique la 
direction, mais aussi une torche qui éclairera le 
chemin et assurera le pas qui permettra d’y 
avancer.  

Intégrer 
La personne qui exprime le désir d’intégrer la 

communauté des disciples du Christ doit toujours 
p o u v o i r t r o u v e r a c c u e i l , é c o u t e e t 
accompagnement. Mais elle doit aussi consentir à 
un travail sur elle-même pour laisser la grâce de 
Dieu convertir le coeur et les comportements. La 
mission de l’Eglise vise la conversion de celui qui 
découvre la présence et l’action du Seigneur  dans 
sa vie. 

La mission commence dans l’accueil, se poursuit dans l’accompagnement, le 
discernement et l’intégration 



Le caté c’est formidable. Vous avez peut-être 
suivi la campagne de la région Bretagne et des Pays 
de Loire du lancement de l’année caté tout en décalé 
et ludique avec de vraies questions sur le sens de la 
vie. Les inscriptions suivent avec la joie au fond du 
coeur . Et vous, qu’en pensez-vous? 

« La religieuse ? Et si ce n'était pas qu'une 
pâtisserie » ? « Saint-Marc ? Et si ce n'était pas qu'une 
lessive » ?.... Visuel accrocheur, textes à l'humour 
décalé, vidéos humoristiques, les neuf diocèses de 
Bretagne et des Pays-de-la-Loire ont lancé l’année du 
caté avec une communication spécialement adaptée 
pour les enfants et les familles . 
 En tout, six slogans (la religieuse, Saint-Marc, la 
parabole, frère et soeur, la crèche et la retraite) 
déclinés en cartes (format carte de visite), cartes 
postales, affichettes et affiches, interpellent les  
parents et enfants sur le sens des mots, des choses et 
de la vie.

Des mots ont perdu leur sens initial... 
 « L'état de grâce ? Et si ce n'était pas 

seulement les premiers mois d'un gouvernement »?
Cette campagne se fait sur deux années 

scolaires : 2017- 2018 et 2018-2019. C’est une 
méthode originale. « Des mots ont perdu leur sens 
initial pour prendre un sens secondaire. Il faut 
permettre aux enfants d'avoir une culture pour accéder 
au vrai sens des choses. La vraie question, c'est la 
question du sens et la religion essaie d'apporter une 
réponse. Derrière le côté ludique et décalé est posée 
une question extrêmement profonde ». 
Inspirée des messages viraux des réseaux sociaux 
La campagne, inspirée des messages « viraux » des 
réseaux sociaux, a suscité beaucoup de curiosité dans 
les paroisses: affiches, cartes postales, ou petites 
cartes ont été distribuées. On trouve également des 
vidéos partagées sur FaceBook ou YouTube.

Faire le plein au caté 
L'objectif est de faire le plein pour la rentrée du 

catéchisme (inscription dans les paroisses). De 
nombreuses paroisses proposent pour les petits 
enfants, dès 3 ou 4 ans, des rencontres d'éveil à la 
foi. Une heure hebdomadaire de catéchèse, de 
culture chrétienne, est donnée dans les écoles de 
l'enseignement catholique. Les enfants de 7 à 11 
ans approfondissent leur foi chrétienne en petites 
équipes et se préparent généralement à recevoir 
les sacrements. Une suite leur est proposée dans 
les aumôneries des collèges, des lycées et des 
universités. 
Dans notre ensemble paroissial il faut passer 
par Dominique Vovard ou Viviane Bidault, 
coordinatrices de la catéchèse. Vous pourrez 
les contacter par le biais du presbytère de 
l’ensemble paroissial.

Une campagne humoristique pour le caté
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Mois d’octobre, mois du Rosaire
Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe 
depuis le XII ème siècle. C’est à un chartreux, 
Dominique de Prusse (dès 1409 à Trèves) qu’il faut 
attribuer l’institution du Rosaire tel qu’on le connaît 
avec ses quinze mystères et ses cent-cinquante Ave 
Maria.  Depuis 2002 le pape Jean-Paul II a rajouté 5 
nouveaux mystères : Ils sont découpés en quatre 
catégories : mystère joyeux (naissance du Christ), 
mystère lumineux (vie publique du Christ), mystère 
douloureux (mort du Christ), mystère glorieux 
(résurrection du Christ). Chaque mystère est annoncé 
ou médité et est suivi d’une dizaine de chapelet (1 
Notre Père, 10 Ave). 

Des communautés chrétiennes ont gardé la foi 
grâce à lui pendant de longues périodes de 
persécutions (Japon et Madagascar par exemple). 
Au XIX ème siècle Pauline Jaricot eut l’idée 
d’évangéliser les jeunes ouvriers de Lyon par 
l’institution du Rosaire Vivant. En s’engageant à la 
récitation d’une dizaine de chapelet chaque jour, 
chacun des quinze membres de ces équipes 
pouvait contribuer à la récitation d’un rosaire en 
entier. 
Les équipes du Rosaire fondées en 1955 ont repris 
cet héritage en insistant sur le double aspect marial 
et missionnaire de la prière du Rosaire.
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LA FOI et L’ART  
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.

Retable de la Transfiguration:  Eglise de 
Saint-Fulgent-des-Ormes,

(Paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois- 
Mamers.)

Le texte : 
 (Mt 17,1-13): « 1Six jours après, Jésus prend avec lui 
Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et les emmène à 
l'écart, sur une haute montagne. 2Et Il fut transfiguré 
devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et 
ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière.
3Et voici que leur apparurent Moïse et Elie qui 
s’entretenaient avec lui… »

L’œuvre :
Retable de Saint-Fulgent (1680)

Détail du tableau de Raphaël (1519)

Au cœur du beau retable de l’église de Saint-Fulgent, entre 
les statues dorées de Saint-Godegrand  et de Sainte-

Opportune, le tableau en demi-bosse représente la scène de la 
Transfiguration  évoquée par St Matthieu.  Les  figures de 

saints en l’église de Moncé-en-Saosnois, qui lui sont 
postérieures d’un demi-siècle, s’en approchent beaucoup par 
leur facture . Le Christ en vêtement blanc immaculé s’élève 
dans les nuées. Moïse et Elie entourent  le Seigneur, dans un 
même mouvement « aérien » tandis que les apôtres, au sol, 

semblent figés dans la stupeur.
Au bas du tableau on remarque les armoiries de la donatrice, 
Catherine d’Aumont de Villequier (1678-1708). Elle était 
abbesse de l’abbaye bénédictine de Saint-Julien-du-Pré au 
Mans et fille du premier duc du nom, grand soldat promu par 
Louis XIV. En témoignent la couronne ducale et la crosse 
d’abbesse qui surmontent ses armoiries aux merlettes et au 
chevron.
L’inventaire des monuments historiques désigne comme 
modèle de cette ronde-bosse le tableau de Raphaël peint en  
1519, peu avant sa mort. La tradition veut que Raphaël ait eu 
sous son regard cette œuvre ultime en ses derniers moments. 
Seule est reproduite ici la partie supérieure du tableau de 
Raphaël, la partie inférieure, plus sombre et tumultueuse, 
étant une scène de guérison d’un jeune possédé.

Le contexte.

Ce dimanche 6 août, jour de la fête de la Transfiguration, la 
messe était célébrée en cette église de Saint-Fulgent, comme 
une attention au secteur rural de notre paroisse et comme une 
correspondance sensible entre un épisode évangélique majeur 
et  l’œuvre  d’art.  L’Eglise  catholique  en  effet  a  inscrit  la 
Transfiguration au calendrier liturgique de chacune des trois 
années  A,  B,  et  C.  Rappel  de  l’Ancien  Testament, 
confirmation de la Nature Divine du Christ, promesse de vie 
éternelle,  c’est  pour  chaque  chrétien  une  révélation  et  un 
appel. Mais n’est-il pas étrange de découvrir en cette église 
un  peu éloignée  du Mans  le  don d’une abbesse  richement 
dotée   ?  C’est  le  rappel  du  rayonnement  croisé  de  ces 
fondations   du  Moyen  Age  au  XVIIIème  siècle  dans  un 
maillage  du  territoire  encore  plus  complexe  que  celui  que 
nous connaissons aujourd’hui.  Mais aussi,  par quel chemin 
l’artiste  régional  a-t-il  eu  connaissance  du  tableau  peint 
presque deux siècles auparavant par Raphaël et qui lui a servi 
de modèle ? Ainsi convergent dans le retable de Saint-Fulgent 
l’expression  d’une  spiritualité  et  d’une  ferveur  ardente,  la 
dynamique artistique et les cheminements de l’histoire.
SOURCES

 i. Ecole biblique de Jérusalem. 1955. « La Sainte Bible » Desclée de Brouwer éd.
 ii.Extrait  d’une illustration wiki libre de droits

 http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Saint-Fulgent-des-
Ormes&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3

 iii. Regards sur la peinture n°15. 1988. « Raphaël » Fabbri éd. Paris.

Didier d’ERCEVILLE

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Saint-Fulgent-des-Ormes&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Saint-Fulgent-des-Ormes&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Saint-Fulgent-des-Ormes&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3


sous réserve de modifications éventuelles



INTENTIONS DE MESSES POUR LE  MOIS D’OCTOBRE 2017

Paroisse de Mamers

Notre-Dame  11h00
Le 1 X  :  Hervé d’AILLIERES, Micheline BEAUFOUR 
Le 8 X : Bernard FREMYET, pour la familleFORTIER, 
vivants et défunts, Jean SZEREDA
Les 15 X : Nadine LEBEL, Marie-Thérèse RONCO, 
Micheline BEAUFOUR
Le 22 X : Roger PECCATTE
Le 29 X : Thérèse AFFRE-DE-SAINT-ROME

Paroisse de la Fresnaye-sur-Chédouet
 Le 15 X : famille CABARET-CHARTIER, 
Thérèse NICOLAS

Paroisse de Dangeul
Grandchamp : 
Le 21 X : Mme HARDOUIN

Paroisse de Neufchâtel

Notre-Dame-de-Toutes-Aydes 18h30 : 
Le 28X : Lucie THOMAS
 

Paroisse de Saint-Cosme-en-Vairais
Le 1 X : Marie-Thérèse BOUFFARD, Bernard MARTIN

Paroisse de Marolles-les-Braults
Le 29 X : Edouard LE BRIS et sa famille

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION
Mgr Le Saux confirmera le 22 octobre à 11h00 à 
Notre-Dame de Mamers : 

Wynna FLORICOURT
Valentine COTTAIS
Anne MONTANARI
Maximilien VILLE
Matthieu MERE de COSSE-BRISSAC
Evan LAFFELY
Aubin PONTREAU
Anaïs GOMMARD

La confirmation est le sacrement consistant à oindre d'huile 
sainte une personne baptisée afin qu'elle reçoive le don du 
Saint-Esprit. Alors que, par le baptême, le baptisé meurt et 

ressuscite avec le Christ, le confirmé est 
empli du Saint-Esprit comme l'ont été les 
Apôtres le jour de la Pentecôte avec Marie. 
En tant que telle, la confirmation confirme 
l'appartenance du baptisé à l'Église comme 
communion dans le même Saint-Esprit. Le 
baptême et la confirmation sont intimement 
liés : la confirmation est en quelque sorte 
l'achèvement du baptême.

Si vous souhaitez recommander des intentions de 

messes pour le mois à venir, merci de nous les signaler avant 

le 15 du mois précédent, accompagnées d’un chèque de 17 

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

Elles paraîtront alors dans le bulletin.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_Ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)


 

Le M. C. R. –Mouvement Chrétien des 
Retraités-  à une époque appelé la ´vie montante´ 
entame une nouvelle année le jeudi 12 octobre 
prochain à 14h30 au presbytère de Mamers.

Le M. C. R. est un mouvement d'église qui, 
avec l'aide de l'Esprit Saint, nous aide à ne pas 
nous replier sur nous-mêmes, mais à rester toujours 
à l'écoute des autres, ceux qui nous précèdent et 
ceux qui nous suivent.

Le thème retenu cette année est : « chemin 
d’espérance ». Les deux mots « espoir » et 
« espérance » vont, sans nul doute, enrichir notre 
partage et favoriser la découverte de notre univers.
Notre aumônier diocésain, l'abbé Jean Brégeon, a 

Une ride sur ton visage

Une ride sur ton visage
Marque indélébile du temps
M’invite pour un long voyage
Jusqu’à l’aube de tes cent ans.

Elle dessine sur ta face
Une quantité de rouleaux
Comme la vague se déplace
En nous guidant au fil de l’eau.

C’est encore un livre d’images
Où s’entassent tes souvenirs,
De l’enfant doux à l’homme sage
Jusqu’aux rives de l’avenir.

Elle raconte ta jeunesse,
Ta vieillesse, les bons moments,
Même l’angoisse qui t’oppresse
Tes sourires, puis tes tourments.

Elle étire  sa longue traîne
Sur ton front, au coin de tes yeux.
Sur son sillage elle m’entraîne.
Je trouve cela  merveilleux.

Marie-Claude Cabaret

fêté cette année son jubilé d'or et, malgré son 
âge, il est toujours « dans le coup ». Le père 
Le Meur nous encouragera encore cette 
année. Pour le côté pratique, les réunions ont 
lieu le deuxième jeudi de chaque mois au 
presbytère de Mamers, de 14h30 à 16h00.

Pour s'inscrire, veuillez  téléphoner à 
l'accueil du presbytère : 02 43 97 62 14.

Les réunions se déroulent dans une 
ambiance très conviviale et pour ceux qui 
n'ont pas de voiture nous nous organisons 
entre nous: comme les jeunes, nous faisons 
du covoiturage. 

Bienvenue au M. C. R.
Marcel Lucas

Mouvement Chrétien des Retraités

Le 30 septembre 2017, Monseigneur Le Saux 
réceptionnait officiellement l’église de Neufchâtel après 
environ 10 années de fermeture. A cette occasion, un 
chemin de croix devait être placé sur les murs de l’église. 

Nous le devons aux soeurs de l’Enfant Jésus qui le 
tenaient en réserve dans leur grenier. Soeur Marie-Aude, 
qui fut autrefois étudiante aux Beaux-Arts, l ’a 
magnifiquement nettoyé et rénové.

Il faut remercier l’association Joseph Roussel qui a 
mis depuis longtemps tout son coeur pour organiser la 
restauration de l’église, appuyée bien évidemment par la 
municipalité et disons-le, une grande part de la population. 

Désormais, la messe dominicale aura lieu à 
l’église de Neufchâtel tandis que les messes de semaine, 
comme à l’habitude, auront lieu chez les soeurs. Nous 
remercions les soeurs de l’Enfant-Jésus d’avoir accueilli  
les chrétiens durant tout ce temps. 



« Après la campagne de diffusion du film « Pour la fin du temps »
La projection du 

film « Pour la fin du 
temps » est arrivée à 
son terme.
 

Ce film vous a 
été présenté pendant 
deux semaines. 

Le réalisateur, Mr 
KIM a dit : « J’ai tourné 
m o n fi l m l ’ a n n é e 
dernière au mois de 
février et au mois de mai 
en France en 2016, et je 
n’aurais jamais imaginé 
que je le projetterais 

dans la Sarthe. Ce soir je pense que St Siméon 
Berneux m’a invité dans son pays natal pour me 
présenter à vous. C’est un hasard. » 
 

Quand le réalisateur m’a demandé la 
traduction de cette parole, j’ai remplacé « hasard » 
par « Providence ». 

 

A t r a v e r s c e t t e 
p r o j e c t i o n , l a 
m i s s i o n d e l a 
Congrégation des 
Martyrs de Corée 
c o n t i n u e . J ’ a i 
r e d é c o u v e r t l a 
p r é s e n c e d e l a 
Providence de Dieu 
pour les Martyrs. Je 
voudrais vous dire 
merci à vous qui 
êtes venus voir cette 
œuvre.
 

Grâce à vos appréciations nous nous 
sentons confortés dans nos sentiments d’amitié qui 
unissent les chrétiens de Corée et les chrétiens de 
France dans la continuité de la mission de St 
Siméon Berneux. 

En union avec St Siméon Berneux
En vous remerciant encore!

Jean Bosco OH 

Deux journées à N-D de Perseigne, pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Deux journées pour prier, jouer, vivre ensemble et découvrir Jésus.  
L'an dernier les enfants ont visiblement apprécié ces deux jours au 
grand air, l'alternance des temps de jeu et de spiritualité, la veillée... 
Et les catéchistes qui nous accompagnaient ont vécu un temps 
"autrement", ressourçant, vitalisant. 

Quelques infos pratiques : 
- Pour s'inscrire il suffit de nous envoyer un mail à 
catechese72@sarthecatholique.fr. Nous renvoyons tous les 
documents à compléter par retour. 
- Nous cherchons des personnes pour nous accompagner. N'hésitez 
pas à proposer à vos catéchistes de venir avec les enfants; souvent, 
cela les rassure d'avoir "une tête connue" parmi les adultes présents. 
- Coût 40€ par enfant. Possibilité d'un aller-retour en car depuis le 
Mans pour 10€ supplémentaires. Sont compris les repas et 
l'hébergement (sauf le premier pique-nique).
- Départ le jeudi 2 novembre 8h30 du Mans (début à 9h30 à 
Perseigne)
- Fin après la veillée vers 21h30 le vendredi 3 novembre à Perseigne 
arrivée à 22h30 au Mans (horaires indicatifs pour l'instant).
- Les adultes présents sont invités à rester pour un temps personnel 
et une relecture le samedi matin. 

Ecole de prière à Notre-Dame de Perseigne

mailto:catechese72@sarthecatholique.fr


NOS JOIES, NOS JOIES,NOS JOIES

Le comice agricole de Neufchâtel a débuté 
par la messe célébrée en plein air sur le site de la 
fête. Le soleil était au rendez-vous de ce 3 
septembre. On peut regretter que cette année sur 
le même week-end il y ait eu deux comices : 
Thoigné et Neufchâtel, et la fête de la voie verte.

Le père Bouvier, comme chaque année, aime 
revenir à Notre-Dame-de-Toutes-Aydes pour animer 
une journée de pèlerinage. En général, il vient de la 
régions parisienne avec trois cars de pèlerins.
Nous avons, avec lui et les participants, passé une 
belle journée.  

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
du 16 août au 15 septembre 2017

Le 19 VIII Anaïs SENEE fille de Jonathan SENEE  
et Sylviane CALOQUE à Mamers
Le 19 VIII Loëvan PINTO-RUEL fils de Jean-Manuel 
PINTO et de Mégane RUEL à Mamers
Le 19 VIII Caroline et Ophélie MORAND filles de 
Jean-Louis et Morgane VEILHON à Mamers
Le 19 VIII Chloé MALPERT fille de Romain et 
Virginie MONNIER à Mézières-sur-Ponthoin
Le 20 VIII Tom GARREAU fils de Stéphane et de 
Aurélie MICHEL à Suré
Le 20 VIII Naël STADELMANN fils de Emmanuel et 
de Amandine BLANCHARD à Suré
Le 20 VIII Anna BLANCHARD fille de Vincent et 
Jennifer GUITARD à Suré
Le 27 VIII Noam HERBERT fils de Romain et de 
Marion FOUCAULT à Mamers 
Le 2 IX Rosaly BESNARD fille de Benjamin et de 
Elodie DE SOUSALOURO à Mamers
Le 2 IX Louis DUTEIL fils de Marc et de Dolores 
LAMY à Mamers
Le 3 IX Alexandre GUYON-CHIRAT fils de Franck 
CHIRAT et de Nathalie GUYON à Mamers
Le 9 IX Timéo MELAINE fils de Sébastien et de 
Laure CHIQUET à Mamers

Mariages.
Le 26 VIII Emeric LE LONG et Aurélie MADIOT 
demeurant à René
Le 26 VIII Théodore BING et Léa DESBIENS à 
Marolles-les-Braults
Le 2 IX Miguel GARNIER et Hélène HEMEURY à 
René
Le 9 IX Antoine AZERAD et Malika CROISETU à 
Congé-sur-Orne
Le 9 IX Claudie MONSALLIER et Cyril LEBRAY à 
Saint-Rémy-du-Val
Le 9 IX Karen LANGE et Fabien HUBERT à Saint-
Rémy-du-Val A l’occasion du pèlerinage annuel le 10 

septembre à Notre-Dame-de-Toutes-Aydes une 
quinzaine de marcheurs se sont donné rendez-
vous à l’église Saint-Nicolas pour un temps de 
prière avant  de pérégriner vers Saint-Rémy-du-
Val.  

Le brouillard du début de matinée n’a pas 
fait peur, pas plus que les quelques gouttes de 
pluie.

Lors de la célébration, 5 catéchumènes ont 
fait leur entrée officielle dans l’Eglise et une 
trentaine d’enfants du catéchisme des diverses 
paroisses avoisinantes marquait la rentrée. 



 Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y 

eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 

la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc 

comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler 

et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez 

sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 

ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez 

dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède 

en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles 

quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 

coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre 

et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se 

prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer 

à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Tandis 

qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux 

grands prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci, après s’être réunis avec les 

anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz : “Ses 

disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.” Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, 

nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l’argent et suivirent les 

instructions. Et cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui. Les onze disciples s’en allèrent en 

Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 

eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. »

Matthieu 28

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

Le 16 VIII : Denise BARBOT à Mamers 93 ans
Le 18 VIII : Solange CANTIN à Saint-Pierre-des-Ormes 86 ans
Le 18 VIII : Thérèse MEREAU à Marolles-les-Braults 94 ans
Le 22 VIII : Andrée DOUTRELIGNE à Marolles-les-Braults 95 ans
Le 24 VIII : Robert BRICQUET à Saint-Rémy-du-Val 92 ans
Le 25 VIII : Daniel GOBILLON à Neufchâtel-en-Saosnois 68 ans
Le 28 VIII : Louis BACHE à Mamers 81 ans
Le 29 VIII : Paulette LABELLE à Marolles-les-Braults 78 ans
Le 29 VIII : Julien GODARD à Chérancé 88 ans

Le 1 IX : Jean LECOQ à Moncé-en-Saosnois 85 ans
Le 2 IX : Didier VIOLET à La Fresnaye-sur-Chédouet 52 ans
Le 7 IX : Antoinette MAUPAY à René 97 ans
Le 7 IX : Marie-Thérèse BOUFFARD à Saint-Cosme-en-Vairais 83 ans
Le 12 IX : Thérèse NICOLAS née JOUAUX à La Fresnaye-sur-Chédouet 81 ans
Le 12 IX : Jean-Claude LECUREUIL à Courgains 71 ans
Le 14 IX : Marie-Thérèse ROUSTEL à Saint-Longis 72 ans

Disparition du père René Laurentin.
Le monde catholique a été ému d’apprendre le décès du père René 

Laurentin, né à Tours le 19 octobre 1917 et décédé le 10 décembre 2017 à 
Paris. Il était prêtre, théologien, exégète et historien spécialiste des 
apparitions mariales. Célèbre chroniqueur religieux au Figaro il a écrit de 
nombreux ouvrages, une centaine , de référence. Il fut professeur à 
l’université catholique d’Angers, expert au Concile Vatican II : on lui doit de 
beaux travaux sur Bernadette Soubirous la voyante de Lourdes, sur les 
apparitions de Pontmain. Il a défendu le cas d’Yvonne Aimée de Malestroit. 
Ses écrits sur Medjugorje ou Vassula Ryden n’emporteront pas la même 
adhésion.

NOS PEINES
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Orgue : Notre dévoué organiste Loïc, se propose 
d’accompagner ses élèves (tous les âges) qui 
désirent s’initier à l’instrument à Notre-Dame. Merci 
de se proposer en prenant contact avec le presbytère.
Un voyage pèlerinage à Rome au niveau de la 
paroisse est sérieusement envisagé au mois de mai, 
départ le 12 ou le 13 mai, après l’Ascension: 5 nuits, 
6 jours. Si vous êtes intéressés merci de vous 
préinscrire en prenant contact avec le presbytère de 
Mamers. 
Avec la vente prochaine de la maison paroissiale, les 
réunions avec grands groupes se tiendront au 
collège Saint-Thomas d’Aquin salle des études: 
entrée par la rue du Fort et suivre les indications à 
partir du parking. 
Le compromis de vente a été signé le 21 septembre.
Toussaint 2017: Les familles des défunts de l’année 
seront spécialement invitées à raviver la mémoire de 
leurs proches. Nous ferons allumer des votives qui 
poursuivront notre prière. Se reporter aux pages 
centrales pour le calendrier.
Recherchons volontaires possédant un ordinateur 
pour insérer les messes sur le site «Messes Infos ». 
Une heure par mois. 
Vide Monastère : Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 
de 14h à 18h Chapelle du Monastère de la Passion, 
60 rue du docteur Godard. Vente de vaisselle, linge 
de maison, couvertures, petit ménager, outils de 
jard inage,  au bénéfice de la Communauté 
Passioniste.

Dans l’agenda du mois d'octobre
Date Lieu Evénement 
 1er 
octobre

   Eglise de Dangeul et salle 
de caté

Rentrée du Caté pour les enfants 
catéchisés à Dangeul.

 3 octobre  Presbytère de Mamers  Réunion du Conseil Economique 
en présence des responsables 
du diocèse. 

 4 octobre  Presbytère de Mamers  Réunion de l’EAP de la paroisse

Commentaires
 Les jeunes qui désirent s’inscrire 
peuvent nous rejoindre à cette 
occasion.  Messe obligatoire.

 

 

 12 
octobre

 Presbytère de Mamers  Réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités

 Nous serons heureux d’accueillir 
de nouvelles têtes.

 13 et 14
octobre

 Salle des expositions au 
Mans

 Journées Essentiel’Mans  Thème : « Etre chrétien, un art de 
vivre ». Voir le programme dans le 
numéro précédent du MMC

 15 
octobre

 Paroisse de La Fresnaye  Repas paroissial annuel  Après la messe du dimanche

Initiatives
La semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 
octobre s’accompagne d’un temps de prière spécial 
pour la Mission. Ce sera le dimanche 22 octobre. 
Le don pour la mission : signe de charité 
missionnaire universelle ! Toute personne qui désire 
faire un don pour la mission peut demander 
l’enveloppe-don. Chacun est invité à y mettre un 
chèque à l’ordre des OPM et peut recevoir un reçu 
fiscal. Possibilité aussi de don en ligne, en cliquant 
directement sur  www.opm-france.org ou 
paypal@opm-france.org - 
M e r c i p o u r v o t r e 
générosité ! 
Fleurir en liturgie  : 
L’équipe de fleurissement 
de l’église Notre-Dame de 
Mamers che rche des 
bonnes volontés, 
- Pour déposer des fleurs 
qui serviront à fleurir le 
choeur de l’église : l’autel, 
l’ambon, etc. Les déposer 
à l’extérieur de la sacristie 
dans un grand pot saumon 
et un seau noir
- Pour remplacer occasionnellement Alice et Nicole 
qui cherchent du renfort pour faire les bouquets, 
notamment à partir du 1er octobre. Ce service est 
précieux et contribue à la beauté de nos liturgies. 


