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Tout baptisé reçoit la grâce 
de porter la Parole de Dieu dans son 
milieu de vie.  

Le mois de septembre est pour 
beaucoup l’occasion d’un nouveau 
départ; après l’été, il convient de 
retrouver l’énergie pour repartir sur de 
n o u v e l l e s b a s e s . C o m m e l e s 
changements de classe que doivent 
subir les élèves dans les écoles, dans 
les paroisses i l faudra accepter 
quelques changements, des départs et 
des arrivées. L’Eglise est un corps qui 
vit. 

Nous n’attendrons pas le mois 
de janvier lorsqu’à la fête de saint 
J u l i e n , n o t r e d i o c è s e e n t r e r a 
officiellement en synode, pour avancer. 
Dès à présent il nous faut prendre en 
considération les catéchumènes qui 
frappent à la porte et demandent à 
l’Eglise de les accompagner dans leur 
démarche. C’est une vraie joie de savoir 
que cette année plusieurs adultes de 
notre ensemble paroissial demandent le 
baptême. Notre Eglise se doit d’être 
accueillante à cet appel fondamental 
que le Christ lance à chacun : Es-tu prêt 
à me suivre? Veux-tu devenir mon ami? 
En vérité la réponse à cette question 
prend toute la vie. Mais reconnaissons 
que la foi est un don de Dieu qui se 
reçoit et se partage. On ne peut pas être 
chrétien tout seul. Mettons tout notre 
coeur à accueillir au mieux ceux qui 
frappent à la porte de l’Eglise. Le 

 Septembre, le mois du nouveau départ
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premier sentiment est déterminant. 
Je rêve d’une Eglise accueillante 

à tous et qui invite chacun à aller toujours 
plus loin dans sa relation au Christ. 

Ne devrait-on pas veiller à ce que 
chaque baptisé ait accès à la communion 
e t s o i t a c c o m p a g n é j u s q u ’ à l a 
confirmation? Ils sont encore trop 
nombreux les baptisés de chez nous à ne 
pas avoir eu la chance de recevoir 
d’éducation chrétienne, de se préparer 
aux autres sacrements de l’initiation 
chrétienne que sont la confirmation ou 
l’eucharistie. Ne pourrait-on pas proposer 
à ceux qui l’envisagent, de s’y préparer? 
Ne pensez-vous pas que vous pourriez 
les accompagner sur ce chemin?  La vie 
c h r é t i e n n e e s t u n e a v e n t u r e 
passionnante. Comment l’eucharistie 
peut-elle être comprise comme ayant une 
place centrale dans la vie des chrétiens? 
Cette année je vous proposerai de 
réfléchir  à la place spéciale qu’elle peut 
avoir pour vous et plus généralement 
pour la communauté. 
En attendant, deux événements, entre 
autres, retiendront notre attention dans 
ce mois de septembre bien rempli : la 
matinée du 10 (voir programme) et la 
semaine de diffusion du film reportage 
sur la vie de Saint Siméon Berneux.  
« Pour la fin du temps ». Il est un lien qui 
unit désormais nos deux Egl ises 
(française et coréenne).
Bonne rentrée à tous. Soyez bénis !

   P Christian Le Meur

FaceBook taper: 
ensemble paroissial Mamers

Le caté, vous y pensez? 



Jubilé annoncé du 160 ème anniversaire de mariage des époux MARTIN  
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Un jubilé marquera le 160ème anniversaire 
de mariage des saints époux Louis et Zélie Martin: il 
sera ouvert les 7-8 juillet 2018 et se clôturera les 
13-14 juillet 2019.

La nouvelle a été annoncée mardi 15 août 
2017, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, 
par Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, indique 
un communiqué du recteur du Sanctuaire 
d’Alençon, le p. Jean-Marie Simar.

Il rappelle qu’un jubilé c’est “une grande fête 
dans l’Église catholique qui célèbre un évènement, 
un anniversaire particulier”, mais c’est probablement 
la première fois dans l’histoire de l’Eglise qu’un 
anniversaire de mariage est l’occasion d’un tel 
jubilé.

C’est le Pape Boniface VIII qui inaugura le 
premier jubilé de l’histoire en l’année 1300: 
“L’Histoire montre avec quel enthousiasme le 
peuple de Dieu a toujours vécu les années 
jubilaires, voyant en elles une circonstance où 
l’invitation de Jésus à la conversion se fait entendre 
de manière plus intense”, indique la même source.
Il ajoute: “Nous nous souviendrons particulièrement 
du dernier jubilé de la Miséricorde (2015-2016) ou 
encore de celui de l’An 2000. Tout comme le Pape 
inaugure un Jubilé pour l’Église universelle, chaque 
évêque peut le faire, à l’occasion d’une fête 
particulière, dans son diocèse”.

Mais “pourquoi un jubilé à Alençon?”: 
“Alençon est le lieu du mariage des saints Louis et 
Zélie : après s’être rencontrés à Alençon sur le pont 
de Sarthe au printemps 1858, ils se marient à l’hôtel 
de ville le 12 juillet à 22h et à l’église Notre-Dame 
(aujourd’hui Basilique) le 13 juillet à minuit. C’est 
aussi à Alençon que sont nés leurs enfants et qu’ils 
ont vécu en famille jusqu’au décès de Zélie.”

Le p. Simar souligne que “les saints Louis et 
Zélie Martin sont un exemple tout particulièrement 
pour les couples et les familles d’aujourd’hui : ils ont 
été canonisés par le Pape François, il y a tout juste 
2 ans, le 18 octobre 2015. C’est le premier couple à 

être canonisé dans l’histoire de l’Église”.
“Ce jub i lé , à l ’ occas ion du 160ème 

anniversaire de leur mariage, donnera l’opportunité 
aux fidèles de découvrir la vie des saints Louis et Zélie 
sur les lieux où ils ont vécu. Ils pourront recevoir les 
grâces spéciales liées à chaque année jubilaire. Ce 
jubilé permettra aussi de faire connaître de par le 
monde les saints Louis et Zélie et leur message. Bien 
qu’étant les parents de sainte Thérèse de Lisieux, « la 
plus grande sainte des temps modernes » (saint Pape 
Pie X), ils ne sont que très peu connus”, ajoute le p. 
Simar.

Le recteur annonce aussi la prochaine 
publication d’un programme et la collaboration avec 
l’office de tourisme d’Alençon et la municipalité “pour 
pouvoir au mieux accueillir les pèlerins”.

Ce jubilé pourrait être l’occasion pour 
notre  ensemble  paroissial  si  proche 
d’Alençon  de  proposer  aux  jeunes 
couples  et  aux  futurs  mariés  de 
participer  à  cet  anniversaire  en 
marchant sur les pas des saints Louis 
et Zélie Martin et par la même occasion 
de découvrir Sainte Thérèse.

« Soirée pétales de roses »
Dans l’église de Saint-Cosme-en-Vairais le samedi 

30 septembre à 18h00 aura lieu une soirée pétales de 
roses, en l’honneur de Sainte-Thérèse. 

Il y aura la messe certes, mais également un 
temps significatif pour louer, et adresser à Sainte-
Thérèse un courrier, une lettre de demande de prière. 
Les prévoyants (surtout des habitués) ont préparé à 
l’avance une lettre. Les autres recevront à l’église un 
stylo et une enveloppe (ou les apporteront). Les 
lettres reflètent la souffrance humaine. Une fois 
achevées, les lettres sont glissées dans les enveloppes 
sur lesquelles chacun écrit son adresse. Déposées dans 
une corbeille, au pied de l’autel, sur fond de beaux chants 

thérésiens. 
Dans un an, à la veille des nouvelles soirées, elles 

seront expédiées à leur auteur. Du contenu jusqu’à la 
démarche elle-même la lettre aura été bien souvent oubliée. 

On se rendra alors 
compte que Thérèse vient 
au secours de celui qui la 
prie. On se rendra compte 
qu’el le éprouve notre 
confiance. Nombreux sont 
ceux qui ont été touchés 
par les résultats de la  
démarche. 



Fête du Bienheureux Basile Antoine Moreau
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Fête du 10 ème anniversaire de la béatification du 
Bienheureux Basile Antoine Moreau prêtre du Mans 
et fondateur de la famille religieuse de  Sainte-Croix.

À l’université de Notre-Dame en Indiana (c’est un 
État du Mid-Ouest des États-Unis (bordé au nord par le 
lac Michigan et par le Michigan, à l’est par l’Ohio, au sud 
par le Kentucky et à l’ouest par l’Illinois), on connaît 
Basile Moreau comme étant le prêtre français qui a été 
envoyé par des religieux de sa congrégation naissante aux 
États-Unis. Son image est partout présente à Notre-Dame, 
et dans plusieurs autres universités, paroisses, écoles et 
cliniques à travers le monde.

Né à Laigné-en-Belin en 1799, Basile Moreau a 
été ordonné prêtre du diocèse du Mans en 1821. Comme 
enseignant de philosophie et de théologie, il avait la 
réputation d’être un professeur inspirant, un prédicateur 
efficace et un homme voulant être conforme à l’image du 
Christ.

À cette époque-là, après la Révolution, le père 
Moreau avait un souci particulier pour la réévangélisation 
de la campagne française et pour l’éducation des jeunes, 
surtout des pauvres. Dans ce but, il a rassemblé à Sainte-
Croix (jadis, une petite commune à l’extérieur du Mans) 
des prêtres et un groupe de Frères de Ruillé-sur-Loir. Plus 
tard, il a fondé un groupe de Sœurs. N’oublions pas que 
le père Moreau a impliqué les laïcs dans sa mission 
aussi ! Celui-ci avait toujours à cœur la plus grande gloire 
de Dieu pour la sanctification des âmes. C’était une 
mission beaucoup trop grande et importante pour rester 
uniquement à Sainte-Croix, ou au Mans, ou en France 
même ! Son zèle pour cette mission l’a motivé à regarder 
plus loin. 

C’est pour cela que son image est connue aux 
Etats-Unis, et dans une vingtaine d’autres pays. Mais 
justement, ce n’est pas son image qui est l’important ! 
C’est son charisme…sa voie à la sainteté…son chemin au 
Christ. 
• Le père Moreau a encouragé les chrétiens de son époque 
à espérer en la Croix du Christ – croire que les 

souffrances qu’ils enduraient avaient le pouvoir 
de porter du fruit dans leurs propres vies et dans 
la vie du monde ; croire aussi que l’aube de la 
résurrection viendra après l’ombre de la nuit.
• Basile Moreau exhortait les chrétiens de son 
époque à être conformes au Christ – à l’imiter en 
vivant vertueusement, en aimant généreusement, 
en suivant la volonté de Dieu au lieu de la sienne. 
Selon le père Moreau, se conformer au Christ, 
c’est découvrir la joie vraie et durable !
• Enfin, le père Basile Moreau croyait fermement 
que nos vies et nos destinées reposent en toute 
confiance sous la garde de Dieu : faire confiance 
à la Divine Providence, c’est faire face aux défis 
présents et futurs avec l’assurance que Dieu 
« gère ».
Voilà sa voie à la sainteté et son chemin au 
Christ. C’est cela qu’il a partagé avec les fidèles 
de Sainte-Croix et du Mans, qu’il a transmis aux 
villages environnants, et que ses missionnaires 
ont porté aux rivages lointains. 
En 2007, ce saint prêtre du Mans a été proclamé 
« bienheureux ». En faisant ainsi, l’Église a 
déclaré que sa voie à la sainteté est un exemple à 
suivre…que son chemin au Christ est 
authentique. Sur le lieu même de l’église Notre-
Dame de Sainte-Croix, où le Bienheureux Basile 
Moreau a d’abord rassemblé sa famille 
religieuse, la Congrégation de Sainte-Croix 
cherche à établir un sanctuaire qui a pour but la 
plus grande gloire de Dieu par la sanctification 
des âmes. C’est un lieu de prière, d’accueil, et 
d’évangélisation qui témoigne de ce saint prêtre 
du Mans, de sa voie à la sainteté et de son 
chemin au Christ.  

Programme de cette année : 
Vendredi 15 septembre vêpres suivies d’un 
concert gratuit à 20h30.
Samedi 16 septembre à la maison Saint-Julien 
16h00 « à l’école des saints », conférence par 
Mgr Jean-Louis Bruguès o.p. suivie d’une vigile 
de prière à 21h00 au Sanctuaire Basile Moreau et 
de l’adoration eucharistique.
Dimanche 17 septembre rallye découverte dans 
la ville du Mans entre 9h30 et midi, et messe à 
15h00 sous la présidence de Mgr Le Saux.



EN  BREF - EN BREF -  

Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes du 
5 au 10 août 2017

Après Lourdes, demeurer dans la joie de la Fraternité et 
relever de nouveaux défis contre toutes les solitudes, 
toutes les souffrances.
De retour en Sarthe le jeudi 10 au soir après le pèlerinage 
diocésain notre cœur est dans la joie du partage. Chacun garde 
l’émotion  d’une rencontre forte, d’un regard, d’une parole 
qui a traversé comme un arc-en-ciel nos rencontres.
Nous nous sommes saisis de l’invitation à entrer dans la joie 
de Marie, à rendre Grâce avec elle : «  Le Puissant fit pour 
nous des merveilles », l’expérience concrète de la fraternité 
nous renouvelle dans la foi !

C’est cette urgence de la mission qui nous pousse à continuer 
le chemin avec nos pauvretés, avec nos richesses, peut-être en 
découvrant que les richesses intérieures sont plus grandes que 
nos pauvretés.
A Lourdes spécialement comme tout au long de l’Evangile et 
de l’histoire de l’Eglise, nous sont révélés le visage et la 
présence des petits.

10 Paroissiens de Mamers se sont joints aux 510 
participants sarthois  pour répondre à l’appel de « La 
Belle Dame de La Grotte de Massabielle » en rejoignant 
celle-ci en procession. Le pèlerinage a pour thème cette 
année «  Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Une 
expérience inoubliable pour faire Eglise ensemble.

Chaque pèlerin avait sa propre raison de faire ce pèlerinage 
jusqu’à la Grotte de Massabielle : une action de Grâce, une 
intention particulière, la découverte de l’histoire du 

sanctuaire. D’autres y allaient pour demander la 
guérison.
Nous revenons très marqués par l’encadrement spirituel 
de nos 9 prêtres accompagnateurs et de Monseigneur 
Yves Le Saux, par les événements tels que:
L’hospitalité aux malades, la procession aux 
flambeaux, les messes à la Basilique, le chemin de 
croix animé par 2 prêtres de notre diocèse, la présence 
des communautés étrangères, notamment 4 réfugiés de 
Mossoul en Irak dans notre diocèse (prière à Marie en 
langue syriaque), le passage silencieux à la Grotte avec 
nos malades, les rencontres avec notre Evêque. 
Une ultime joie aussi pour nous  aux côtés de nos 
Frères et Sœurs hospitaliers lors de la célébration 
d’envoi-onction des malades fut de les entendre 
prononcer leur engagement « d’hospitalier » après 3 
années de présence aux malades.
Nous nous sommes vraiment sentis portés dans la prière 
dès notre départ au Mans et nous avons pu déposer 
chaque matin, lors de la prière, des intentions confiées 
dans un esprit de vraie communion fraternelle. 
Monseigneur Yves Le Saux  nous rappelait le 
dimanche 6 Août lors de la Transfiguration du 
Christ : « N’ayez pas peur, ayez confiance ! » Quelle 
merveille autour de moi pourrais-je découvrir si 
j’ouvrais les yeux de mon cœur ?

Pour cette 1ère mission d’hospitalité à Lourdes j’ai 
découvert  le dépassement et l’espérance des malades, 
le nom de Dieu au plus près de Nous.

                                                                                                                

Viviane

Pour répondre à cette grande question, 
quelques passages du nouveau Testament concernant 
la prière, la prière de demande plus particulièrement :
- « Jésus disait à ses disciples une parabole sur la né‐
cessité pour eux de toujours prier sans se décourager » 
Lc 18, 1-8
- « Demandez, on vous donnera » Mt 7,7
- « Vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en ef‐
fet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour 
tout dépenser en plaisirs. » Jc 4,3
- « Le Notre Père. » : la prière donnée à nous tous  par 
Jésus lui-même. Lisons cette prière chaque jour, médi‐
tons chaque phrase et demandons à l’Esprit Saint de 
nous éclairer, de nous montrer la manière authentique 
de vivre nos demandes… la demande doit se situer 
dans le champ global de l’échange avec le Seigneur, 
plus le champ est large, ouvert, confiant et plus je pour‐
rai lui parler, lui demander et lui me répondre.
-  « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe 

loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je 
veux, mais comme toi, tu veux. » (Mt 26, 39) une 
des dernières demandes de Jésus.

Pour terminer, nous vous proposons de 
laisser retentir en vous ce que le pape François a 
dit, lors de l’audience générale du 26 mai 2016 :

« Nous ne devons pas renoncer à la prière, 
même si elle n’est pas payée en retour. C’est la 
prière qui entretient notre foi, sans elle la foi va‐
cille ! Demandons au Seigneur une foi qui se 
fasse prière incessante, persévérante, comme 
celle de la veuve de la parabole (Lc 18, 1-8), une 
prière qui se nourrit du désir de sa venue. Et que 
dans la prière, nous vivions la compassion de 
Dieu, qui, tel un Père, vient au-devant de ses en‐
fants plein d’amour miséricordieux. »

Alors belle prière à chacune et à chacun.

Quelle prière faire pour être exaucé par Dieu ?
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http://www.jardinierdedieu.com/article-luc-18-1-8-toujours-prier-59013937.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-mt-7-7-12-celui-qui-demande-re-oit-115532341.html
http://www.jardinierdedieu.com/tag/priere%20:%20notre%20pere/
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/Sans-priere-vacille-affirme-pape-Francois-lors-audience-generale-2016-05-25-1200762800
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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.

L’ichtus du clocher de l’église Saint Julien 
de Montrenault (Saosnes).

Le texte : 
Saint Augustin, La Cité de Dieu, XVIII, 23
 « …Ajoutez à cela que, si l’on joint ensemble les 
premières lettres de ces cinq mots grecs que nous 
avons dit signifier Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Sauveur, on trouvera Ichthus, qui veut dire en grec 
poisson, nom mystique du Sauveur, parce que lui 
seul a pu demeurer vivant, c’est-à-dire exempt de 
péché, au milieu des abîmes de notre mortalité, 
semblables aux profondeurs de la mer. »

L’œuvre, 
Entre Mamers et Courgains, à Montrenault, 
commune de Saosnes, se cache la belle église Saint 
Julien fermée pour raison de sécurité, son 
inscription aux monuments historiques ne l’ayant 
nullement protégée du délabrement. Pourra-t-elle 
un jour résonner à nouveau du cantique à l’apôtre 
du Maine entonné comme une fanfare (« Julien de 
notre Maine, entends ici nos voix… »)  à la 
célébration annuelle du  mois de janvier, lorsque 
les paroissiens de Montrenault la décoraient avec 
cœur de feuilles de laurier et de fleurs de papier 
crépon ? Et qui saurait encore, comme le faisait un 
ancien habitant, désigner à quelques pas de là, dans 
une double haie, un filet d’eau maigrelet appelé 
source de Saint Julien ?
Sur ce promontoire ouvert à l’horizon, l’église 
hisse son petit clocher en façade. Juste au-dessus de 
l’arc en plein cintre de son ouverture, on découvre 
un  bas-relief représentant un poisson. D’apparence 
presque héraldique et orné par le temps de lichens 
dorés, il a belle allure mais interpelle et par son 
style et par son emplacement.

Le contexte.

 « Pour les premiers chrétiens, le symbole du poisson 
correspond également à l’acrostiche Ichtus. Ichtus, qui 
s’écrit ΙΧΘΥΣ, signifie en grec ancien « poisson » 
mais les lettres grecques sont aussi les initiales de 
la profession de foi : Ιêsoûs Khristòs Theoû Uiòs 
Sôtếr, soit Jésus-Christ Fils de Dieu, Sauveur. Ce code 
servait de signe de reconnaissance aux premiers 
chrétiens, en particulier lorsqu’ils étaient contraints de 
vivre leur foi dans la clandestinité… »
Très longtemps utilisé par les premiers chrétiens des 
catacombes aux siècles suivants comme signe de 
ralliement et d’identification, il s’agit aussi d’une 
représentation allégorique du Christ à une époque où on 
ne  se la permettait pas sous une forme humaine.  

Repris jusqu’à nos jours par tous les chrétiens, l’Ichtus 
figure au cœur du logo de la Conférence des Evêques  de 
France :

. 

                         
Outre l’acrostiche et la représentation symbolique du 
Christ, le poisson est très présent dans l’ancien et le 
nouveau Testament (Tobie 
et  la baleine, les apôtres 
pêcheurs, puis pêcheurs 
d’hommes…)
Alors , l e f ron ton du 
clocher de Montrenault, 
dont l’église porte le nom 
de l’évangélisateur du 
IIIème IVème siècle porte 
comme un message à 
travers le temps et la 
distance. Elle est comme 
un relais modeste à la 
c a t h é d r a l e d u M a n s , 
comme un témoin de l’évangélisation du Saosnois.

Didier d’Erceville 

SOURCES
1  Audrey Dufour Juin 2015.Journal La Croix « De l’agneau à la 
colombe, la Bible et les animaux. » 
2  wikipedia.org- Ichthus



Calendrier du catéchuménat 

Année 2017 - 2018 

! Le samedi 7 octobre 2017

Journée de formation pour tous les 

accompagnateurs à la Maison St Julien 

de 9h30 à 12h 

   ! le samedi 20 janvier 2018

Rencontre diocésaine de 14h à 17h à la 

Maison St Julien pour ceux et celles qui 

se préparent au baptême, à la 

confirmation et à l’eucharistie et tous 

leurs accompagnateurs.

! Le samedi 17 février 2018 

- Récollection pour les adultes qui 

recevront le baptême et l’eucharistie de 

9h30 à 16h à la Maison St Julien

- Célébration de l’appel décisif à 16h30 

(lieu à préciser) 

! Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018

Récollection à Pontmain pour les 

confirmands de Pentecôte 2018 

Comme une perle rare, une grande richesse
Un unique trésor doux et délicieux,
Une larme paraît sur le bord de nos yeux,
Preuve d’affection sans chagrin ni tristesse.

Cet élan de son cœur, chacun le reconnaît
Lorsque l’émotion a pris toute la place
L’espace d’un instant. Alors rien ne remplace
Ce bien si précieux, une larme qui  naît.

Quel joyau merveilleux ! Quelle source limpide !
Véritable rosée à l’éclat sans pareil,
Aurore de l’amour sous les feux du soleil,
Naissance de l’espoir qui comble notre vide.

Oui ,sachons donc verser une goutte parfois
Pour les gens que l’on aime et qui sont notre force.
Alors s’établira ce lien qui nous renforce
Une amitié durable, un bonheur quelquefois .

Marie-Claude Cabaret

Une larme précieuse

La Fresnaye-sur-Chédouet
Baptêmes : Clemence et Sarah Gaignard
Première des communions
Clémence Gaignard, Sarah Gaignard, Margot Lemoine, 
Mathis Prince, Florian  Hodecent, Mathéo Epineau, Maéla  
Tudoce, Lola  Patout, Priscilla Vannier, Raphaël Poupin, 
Maxence  Baes, Chloé Lambert

Saint-Cosme-en-Vairais: 
Première des communions : Lucy Paineau, Julie Esnault, Coralie Hermenault
Profession de foi :Jovano André, Zoé Bergua, Léna Debont, Lucie Tison  

Neufchâtel-en-Saosnois 
Première des communions. 
Louise Angebault, Paulin Chauvel, Ambre Michaud, Caroline Morand,Ophélie Morand

Intention de prière du saint Père : 
septembre 2017
Les paroisses au service de la 
mission : 
Pour nos paroisses afin qu’animées 
d’un esprit missionnaire, elles soient 
des lieux de communication de la foi 
et de témoignage de la charité.

Les premières des communions
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L’été en Sarthe 
a v a i t b i e n 
commencé avec la 
cé lébrat ion de 
l’ordination d’un 
prêtre, Vincent, et 
d ’ u n d i a c r e ,  
Amaury. On a pu 
remarquer dans 
l’assemblée réunie 
c e 2 5 j u i n , d e 
n o m b r e u x 
paroissiens du pays de Mamers. La raison est assez simple 
puisque Amaury comme Vincent étaient liés ne serait-ce que par 
leur travail, à la paroisse de Mamers. Nous leur souhaitons bon 
ministère. 

Proposition de nouvelle évangélisation
comme chaque année Essentiel’Mans 
propose deux journées de spectacle, 
louange et réflexion
Concert d'Alegria, pop louange, à l'église 
Sainte-Jeanne-d'Arc de Coëffort, Place 
Washington, Le Mans
Spectacle:  Rêves d'étoiles au Palais des 
congrès. Par Jean-Loup Chrétien et Jean-
Philippe Le Trévou
I n s c r i p t i o n s p o u r l e c o l l o q u e 
ESSENTIEL’MANS d’octobre 2017

https://www.billetweb.fr/essentielmans

Synode 2018 : les 
jeunes, la foi et les 
vocations
L’Église lance une 
grande enquête auprès 
des jeunes, et pas 
seulement les 

catholiques. En vue de son synode 2018 sur la 
jeunesse, le Vatican vient de publier un questionnaire 
en ligne, à destination des jeunes du monde entier, 
entre 16 et 29 ans...

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/
dossiers/dossier-synode-2018.html

Kermesse de l’école Saint-Joseph.
Le 2 juillet avait lieu la kermesse de l’école Saint-
Joseph. Celle-ci avait cette année un parfum de 
nostalgie puisque c’était la dernière vécue en tant 
qu’école Saint-Joseph. Manifestement la journée a 
plu aux organisateurs et participants. On vient à la 
kermesse en tant que parent, grand-parent ou enfant 
et on y est très attaché. 

Journée de sortie 
à Montligeon.
Cette journée de 
sortie des résidents 
de la Dive à la 
C h a p e l l e 
Montligeon le 26 
juin a été appréciée 
de tous. Elle fut 
pour le personnel 
accompagnateur 
l ’ o c c a s i o n d e 
souffler un peu le 
t e m p s d ’ u n e 
journée spirituelle. 

L’abbé Christian avec Catherine se chargeaient de veiller sur le respect 
dû aux personnes âgées. 
A Montligeon nous avons participé à la célébration de la messe et 
partagé avec un des prêtres de la communauté, le père Alban, bon 
connaisseur de Mamers puisqu’il y a vécu. 

Nos soeurs, vont-
elles bien?

Oui ! aussi bien que 
possible. 
A la faveur de l’été et 
des vacances, elles 
ont été visitées et 
semblent épanouies. 
Merci Seigneur. 
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Première des communions Mamers
Marie Chable de Mamers ; Jeanne Lauttier de Chemilly; Claire Anjally de Mamers; Jessica Perrichon de 
Mamers ; Corelie Hermenault de Saint-Vincent-des-Prés; Clarice Hermenault de Montgaudry

Première des communions St Paul et St Joseph
Rose Barre de Mamers; Mégane Besnier de Mamers; Angèle Cordie de Dangeul; Marion Delaunay de Saint 
Vincent-des-Prés, Ombeline Desauty de Saint-Longis; Aaron Le Provost de Mamers; Christina Manguin de 
Mamers; Lou-Anne Chirat de Saint-Longis ; Léane Vimont de Mamers; Thibault Hardy de Saint-Rémy-du-
Val; Matthieu Pestana Louro de Mamers;Pierre Condeau ; Manon Le Tournur de Saint-Rémy-des-Monts; 
Agathe de Marollette; Alexis Chable de Mauves/Huisne.

Dangeul-Marolles le 28 mai:
Armand Beauclair, Elise Bertras, Florine Courtemanche, Baptiste Frénéhard, Aude Julienne et Ilona Royer.

Profession de Foi à Marolles, le 28 mai : 
Malo Le Coguic, Maxence Roulin, Charlie Leveau, Julien Choisnet .  

INTENTIONS DE MESSES POUR LE  MOIS DE  SEPTEMBRE 2017

Paroisse de Mamers

Saint Nicolas 18h30
Le 23 IX : Aurore AVICE

Notre-Dame  11h00
Le 3 IX  :  Claire de FONTAINES 
Le 17 IX : Marie-Laure LEBORGNE
Le 24 IX : Thérèse AFFRE de SAINT-ROME, 

       Hervé GERARD (messe anniv.)

Paroisse de Marolles-les-Braults
 Le 24 IX : famille GESLAND-LANOIX

Paroisse de Neufchâtel-en-Saosnois
Neufchâtel : 
Le 7 IX : Pierre d’ARGOUGES
Notre-Dame de Toutes-Aydes : 
Le 8 IX : Alain GOUJON
Le 10 IX :  Claire de FONTAINES 
Le 30 IX : Lucie THOMAS, Michel BOUVIER
Saosnes : 
Le 16 IX : Familles d’ERCEVILLE et d’ARGOUGES

Si vous souhaitez recommander des messes pour le 

mois d’octobre, merci de nous les signaler avant le 15 

du mois de septembre, 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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2016 a été l’année de la commémoration du 150ème anniversaire de la persécution des martyrs en Corée. 
L’évangélisation de la Corée s’est faite de manière très particulière, par l’intermédiaire de laïcs coréens. 
Des missionnaires français sont venus leur prêter main forte par la suite. Bon nombre d’entre eux, Coréens 
et Français, ont accepté de donner leur vie pour leur foi. 

Pour renforcer les liens amicaux et missionnaires entre le diocèse du Mans et l’Eglise catholique de Corée 
à la suite de la mission de St Siméon Berneux originaire de Château-du-Loir, nous avons créé une 
communauté religieuse de la Congrégation des Martyrs de Corée en Sarthe en 2016 nommée « 
Communauté St Siméon Berneux ».

Depuis 2012, à notre arrivée en France, le père André CHOI et moi-même, nous avons essayé de faire 
mémoire de St Siméon Berneux, des missionnaires prêtres français et des martyrs coréens méconnus. 
Nous nous sommes efforcés d’apprendre le français, de nous adapter à la culture du pays et à la vie en 
paroisse.

Quand nous avons été en capacité de le faire nous avons organisé des manifestations pour faire connaître 
la mission entre les deux églises, la France et la Corée:   

exposition et concert à Mamers (Eglise St Nicolas et Eglise Notre-Dame) et à Château-du-Loir
conférence internationale et concert aux Missions Etrangères de Paris(M.E.P)
tournage du film « Pour la Fin du Temps » et projection à Séoul-concert

Un film documentaire « Pour la Fin du Temps » a été tourné pour partie en Corée et pour partie en France. 
Il rapporte l’histoire des martyrs en l’accompagnant de témoignages. Pour 2017, nous avons choisi de vous 
présenter ce film pour vous faire connaître l’évangélisation de la Corée et la persécution qui s’en est suivie. 
Je vous invite à venir assister à la projection du film « Pour la Fin du Temps » qui a été adapté à un public 
français.

Vous trouverez ci-joint le programme : informations, lieux et horaires des différentes projections.

Pour le public de Mamers :
Vous y verrez les images tournées à l’Eglise St Nicolas le vendredi 26 février 2016.
  
En union avec St Siméon Berneux, 

P. Jean Bosco OH

P. Jean Bosco Eunkyu OH, 70 B rue du 115ème R.I. 72600 Mamers, France
misobosco@gmail.com / 07 86 55 56 95
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Berger d'abeilles, je le fus à huit ans chez mon père 
lorsque son vieux rucher prospère chantait sous les poiriers 
touffus, quel bonheur de quitter l'école que l'été transforme en 
prison, de se rouler dans le gazon, ou de suivre l’essaim qui 
vole.
En lui disant sur un ton doux pour qu'il s'arrête aux branches 
basses.
Posez-vous car vous êtes lasses; belles abeilles posez-vous!
Et les abeilles se posaient en une énorme grappe  grise que 
berçait mollement la brise dans les rameaux qui bruissaient.

Père, criais-je père ! arrive un essaim!  Et l'on préparait  la ruche neuve où sans regret la tribu devenait 
captive.
Puis le soir, lorsque à pas lents, du fond des pâtures lointaines,les troupeaux revenaient bêlant vers l'étable 
et vers les fontaines, je retrouvais mon père au seuil comptant ses bêtes caressantes.
Et lui disait avec orgueil: toutes les miennes sont présentes.

                     F. FABIE. ( la poésie des bêtes )

Berger d’abeilles

Notre association est le dernier 
maillon sur le territoire de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. En effet comme 
dans beaucoup d'associations nous avons 
un Conseil Départemental et supervisé 
par le National. Si la France est le 
berceau de la Société Saint-Vincent-de-
Paul créée par Frédéric Ozanam, nous 

trouvons ce nom dans près de 140 pays dans le monde.
C'est donc une association très répandue mais 

jusqu'à peu de temps la philosophie était l'efficacité 
dans la discrétion.

Notre but est de venir en aide aux personnes en 
difficulté, morale (solitude), physique,  financière. La 
formule habituelle est « lutte contre la pauvreté » qui 
fait surtout penser aux finances mais ce n'est pas 
toujours le plus important.

Nous fêtons cette année le 400ème anniversaire 
de la fondation de la compagnie des « Dames de 
Charité ». Il y aura ensuite les « Filles de Charité » qui 
étaient il y a encore 50 ans les sœurs à cornette avec 
robe bleu ciel puis les Lazaristes prêtres missionnaires 
(nous en avons reçu à 2 reprises à Mamers ces 
dernières années) et enfin Frédéric Ozanam qui fonda 
la Conférence de la Charité en avril 1833 dans la 
paroisse de Saint-Etienne-du-Mont avec des amis 
étudiants. Aidé de sœur Rosalie Rendu il eut 
connaissance des familles à visiter. Le mot conférence 
ayant à peu près le même sens que confrérie (réunion 
d'amis travaillant pour une même cause).

A Mamers, la conférence doit avoir près de 80 
ans. Notre activité est assez diverse bien que nous ne 
soyons pas assez nombreux ! Et la moyenne d'âge 

Conférence Notre-Dame de Mamers
s'aggrave d'année en année !

Pour les gens en difficulté, nous sommes 
partie prenante du Panier Solidaire par le biais de la 
Banque Alimentaire. Nous intervenons également 
par une réunion mensuelle avec la Croix-Rouge, le 
Secours Catholique, le CCAS et les assistantes 
sociales pour échanger, s'informer et essayer de 
résoudre certains problèmes financiers qui ne sont 
pas du ressort du CCAS.

Nous rencontrons les malades de l'hôpital 
dans le cadre de la Bibliothèque pour tous, ce qui 
permet de parler avec certains malades qui ne 
voient personne. Nous aimerions faire plus de 
visites à domicile mais il y a le manque de 
confrères pour tout faire.

Nous  aidons les différents bénéficiaires 
uniquement grâce aux quêtes que nous faisons dans 
l'année. Nous n'avons aucun frais puisque pas de 
local et nous ne remboursons que les déplacements 
pour réunion au Mans 3 conseils par an et une AG. 
En septembre, pour ceux qui le veulent, il y aura 
des enveloppes pour les dons déductibles des 
impôts. Cette opération a lieu tous les ans mais les 
dons étaient collectés à Paris et pas toujours 
redistribués : maintenant cela vient directement à 
notre conférence.

Cette année, en dehors du fait que les fêtes 
de Frédéric Ozanam et Saint-Vincent-de-Paul 
soient toutes en septembre, l'une le 9 et l'autre le 
27, des manifestations auront lieu en décembre 
pour la venue au Mans d'une relique de Saint 
Vincent.

Jean-Michel Etienne



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

Le 24 VI à Mamers, Coralie DALLIER fille de Frédéric et 
Isabelle PERROT
Le 24 VI à Mamers, Oscar VANHEULEN fils de Sébastien et 
Sandra BELLESSORT
Le 24 VI à Villaines-la-Carelle, Lou NEGRE fille de Alexandre 
et Elise MANENT
Le 1er VII à Mamers,  Margot CORBIN fille de Jérôme et de 
Marie-France LESCURE
Le 1er VII à Mamers, Lorenzo de ALMEIDA fils de Jérémy et 
de Jennifer SENEE
Le 1er VII à Saint-Calez-en-Saosnois, Gladisse LECUREUR 
fille de Guillaume et de Françoise CHAPLAIN
Le 8 VII à Marcorignan, Milan AMOROS fils de Geoffrey et 
Pauline SIMOULIN demeurant à Mamers.
Le 8 VII à Mamers, Lily COCHET fille de Michael et de 
Mélanie LEMENNICIER
Le 8 VII à Mamers, Cylöé EVEN fils de Cyrille et de Catherine 
DECALUWE
Le 8 VII à Mamers, Loup FLEITOUR fils de Alban et de 
Laure-Anne de VILMAREST
Le 9 VII à Mamers,  Timothée et Camille TRINH VAN fils et 
fille de Julien et de Elodie CADIER-MERIEL
Le 9 VII à Mamers, Léo et Thibault CHAZELLE fils de 
Ervan et de Charlotte CHAZELLE
Le 22 VII à Mamers, Cameron POILPRE fils de Loïc et de 
Séverine AVENANT
Le 22 VII à Neufchâtel-en-Saosnois, Céleste LEROUX, fille 
de Jérôme et de Estelle DUMESNIL
Le 23 VII à Mamers, Arsène JINJOLET fils de Charly et de 
Marion GAIGNARD
Le 23 VII à Mamers, Romane JARRIE fille de Ludovic et 
Laëtitia NICOLAS
Le 29 VII à Lignières-la-Carelle, Léane QUESNE fille de 
Manuel et Aurélie JOURDAN
Le 5 VIII à Mézières-sur-Ponthoin, Loïs BARRAULT fille de 
Guillaume et Audrey TORTEVOIS
Le 12 VIII à Mamers, Thiméo DROUET-TRANCHANT fils 
de Nicolas DROUET et Sandra TRANCHANT
Le 12 VIII à Mamers, Raphaël MOUSSAY fils de Frédéric et 
Samantha DAUNOU
Le 12 VIII à La Fresnaye-sur-Chédouet, Lilo et Lana 
LECOINTRE-THOMELIN filles de Régis LECOINTRE et 
Malorie THOMELIN
Le 12 VIII à La Fresnaye-sur-Chédouet, Zoë LEGROS fille de 
David et  Olivia ROYER

 Première visite du diacre Amaury 
à Mamers. 

Ordonné diacre 
le dimanche 25 
juin, Amaury, 
notre nouveau 
diacre nous a 
fait l’honneur 
d ’ass is ter le 
père Christian 
Le Meur lors 
de la messe de 
1 8 h 3 0 à 
l’église Saint-Nicolas.
Jean-Claude Théot ime, d iacre permanent 
l’accompagnait. N’étant pas prévenus, pour notre 
petit groupe ce fut une très belle surprise et dès lors 
cette messe en semaine s’est déroulée dans une 
ambiance dominicale, dans la joie. 
Bien entendu, nous nous sommes empressés de le 
rencontrer à la sortie et de lui témoigner de notre 
reconnaissance.
Nous espérons que dans un an Amaury sera ordonné 
prêtre et ce sera une grande fierté pour notre 
communauté paroissiale de Mamers d’où il a pris son 
départ pour le séminaire il y a six ans.
Encore merci Amaury et à bientôt le plaisir de te 
revoir.

Marcel Lucas

P.S. : Nous avons vécu également avec beaucoup de 
joie la messe célébrée en coréen le vendredi 18 août 
par le père Gabriel, en vacances à Mamers. Si 
l’essentiel de la messe était en coréen, les lectures et 
les refrains de l’ordinaire ont cependant été lues et 
chantés en français par nos deux prêtres. Cela nous 
permet de voyager chez nous et de nous ouvrir aux 
dimensions de l’Eglise universelle.

NOS JOIES, NOS JOIES,NOS JOIES

Profession de foi Mamers
Valentine Fallais de Saint-Longis 
Rémi Hermenault de Montgaudry
Estelle Brad de Vezot
Léa Chopin de Saint-Rémy-du-Val
Caroline Hélie de la Harie de Saint-Rémy-du-Val
Raphaël Delaunay de Mamers
Lucas Delaunay de Saint-Vincent-des-Prés 

Profession de foi à Saint-Paul, Ascension 2017.
Jean-Baptiste Montanari ; Grégoire Montanari ; Agathe de Vaucelles ; Madeleine Cotreuil ; Mathias 
Thibault ; Ilan Gourguechon ; Antoine Grouas ; Elie Marcel ; Flora Leprovost ; Inès Côme ; Rose 
Chaussée ; Eloïse Pontreau ; Corentin Lacroix ; Lilian Bourgouin ; Chloé Desaunay ; Louise 
Schafer.



 Période du 16 juin-15 août. 

Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et nous les portons, ainsi que leur famille, 
dans la prière: 

Le 17 juin : Germain RICHARD, de Panon à Mamers   89 ans
Le 24 juin : Thérèse PAILLARD, à Mamers 78 ans
Le 29 juin : Marcelle JUIGNET, à Marolles-les-Braults  92 ans
Le 3 juillet : Andrée LOUVEL à La Fresnaye-sur-Chédouet 96 ans
Le 6 juillet : Micheline BEAUFOUR, à Mamers 88 ans
Le 10 juillet : Michel BUISSON à Courgains 69 ans
Le 10 juillet : Bernard BELLUAU à Marolles-les-Braults 73 ans
Le 12 juillet : Roger WRIGHT, à Mamers 90 ans
Le 12 juillet : Pierre GOYER, à Mézières-sur-Ponthoin 86 ans
Le 18 juillet : Andrée BARRERE à Mamers 89 ans
Le 18 juillet : Jeannine AUBERT à Louvigny 70 ans
Le 19 juillet : Madeleine LAMBERT à La Fresnaye-sur-Chédouet 91 ans
Le 19 juillet : Jean-Pierre Bothereau, à Marolles-les-Braults 76 ans
Le 20 juillet : Roland BEUCHER à Mamers 82 ans
Le 21 juillet : Bernard GOUIN à Mamers 87 ans
Le 21 juillet Marcelle MALASSIGNE, née BUCHET à Marolles-les-Braults 97 ans
Le 25 juillet : Claude MEZIERES de Meurcé à Mamers 76 ans
Le 26 juillet : Catherine CHAMPROUX, à René 51 ans
Le 3 août : Roland PAPILLON de Dissé-sous-Ballon à Marolles-les-Braults 78 ans
Le 4 août : Madeleine BOUHOVEN née BOUVIER de Paris à Saint-Rémy-des-Monts 92 ans
Le 4 août : Ghislaine GAUDIN à Mézières-sur-Ponthoin 56 ans
Le 8 août : Louise LIVET à Mamers 90 ans
Le 8 août : Michel BOUVIER à Louvigny 83 ans
Le 9 août : Madeleine ROYER à Marolles-les-Braults 84 ans
Le 10 août : Max DESHAYES à Marolles-les-Braults 65 ans
Le 11 août : Victorine GAUDRE, née CHAMPROUX à Marolles-les-Braults 100 ans

« L’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 

Saint » (Mt 1, 18-23)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

Voici comment fut engendré Jésus-Christ : Marie, sa mère, avait 

été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 

ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, 

son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 

formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 

et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 

vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. »Tout cela est arrivé pour que 

soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».

8 septembre : Nativité de Marie
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Le 2 juillet dans l’église de Neufchâtel nous avons pu 
célébrer une messe dans une église bien remplie et par des 
jeunes !  Et pour cause: le camp- vélo des jeunes du 
diocèse partait de l’abbaye de Perseigne pour rejoindre Le 
Mans. L’escale dans l’église était pour le plus grand bonheur 
de tous. 

Pour une fois il y avait plus de monde dans l’église, que 
de places assises. Cela fait très plaisir et laisse augurer dès 
à présent de belles célébrations. Nous attendons avec 
impatience le moment où elle sera inaugurée officiellement : 
ce sera le 30 septembre en présence de Monseigneur Le 
Saux, notre évêque. 

La chapelle Notre-Dame-de-Toutes-
Aydes, bref historique
Le 8 septembre, jour de la fête de la Nativité de la 
Vierge Marie, a lieu depuis des siècles le plus important 
pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame-de-Toutes-
Aydes. Celle-ci doit son vocable aux multiples grâces 
que la Vierge a accordées à ses fidèles depuis la 
fondation de sa chapelle au Moyen Âge. 

Au XIVème siècle, la guerre entre Jean IV d’Harcourt, 
baron du Saosnois, et le roi de France, puis la présence 
des Anglais, obligent à deux reprises les moines de 
l’abbaye de Perseigne à se réfugier à Saint-Rémy-du-
Plain ; ils y élèvent un oratoire à la Vierge, patronne de 
leur monastère. Cette chapelle est reconstruite au 
XVIIème siècle grâce à la générosité des pèlerins et 
des fidèles dont l’important legs de Jeanne Baptiste 
Courtain, dame de Pizieux, qui y est inhumée en 1695. 
Les pèlerinages deviennent alors plus nombreux, le 
sanctuaire s’enrichit. 
Mais la Révolution française ne l’épargne pas. Vendue, 
elle doit son salut à l’abbé Voyer, curé de Mamers, qui 
en fait l’acquisition et y adjoint l’aide des fidèles des 
environs à sa restauration en 1837. La bénédiction 
solennelle a lieu le 5 septembre de cette même année. 
En 1937, pour le centenaire de sa renaissance, et grâce 
à la générosité des fidèles, la chapelle s’orne de sept 
tableaux représentant les douleurs de la Vierge, par 
l’artiste manceau Gaston Muller, et de vitraux dont 
l’iconographie rappelle l’histoire de la chapelle, par le 
maître-verrier Lux Fournier. 

Bénédicte Poupry-Bouley

Le samedi 5 août avait 
lieu un événement dans la 
commune de Conti l ly : la 
bénédiction des calvaires. 
Avant la messe célébrée devant 
une belle assemblée, l’abbé 
Christian a béni le calvaire 
entièrement rénové du haut du 
bourg avant que les fidèles 
présents fassent au pied de la 
croix un geste de vénération. 
C’est tout à l’honneur des 
h a b i t a n t s d e v e i l l e r s u r 
l’entretien de ces monuments 
élevés à la gloire de Dieu.

Le christianisme a oublié que le salut est 
essentiellement une question de regard. 
N’est-ce pas l’honneur de l’Evangile d’être 
une école d’émerveillement? (Maurice 
Zundel)
L’émerveillement constitue le premier pas 
vers le respect. (Nicolas Hulot)
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Dans l’agenda du mois de septembre

Date Lieu Evénement 
 1, 2 & 3 
sept

 Comices à Neufchatêl et 
Thoigné

du 11 au 
14 sept et 
le 21

 Diocèse du Mans  Film documentaire « La fin du 
temps » sur les martyrs de 
Corée

ven 15 
sept 20h30

 Presbytère Mamers  Soirée de préparation au 
baptême

Commentaires
 Messe en plein air à Neufchâtel 
le samedi à 11h00 et le dimanche 
à 11h00 à Thoigné

A voir absolument pour 
comprendre la présence des 
prêtres coréens en France

 Pour les parents des futurs baptisés, 
leurs parrains et marraines

ven 15 à 
20h30

 Eglise Notre-Dame  Concert  

lun 18 à 
20h30

Presbytère  Réunion des équipes liturgiques 
de Notre-Dame de Mamers

 

ven 22 Presbytère de Mamers  Soirée aumônerie  

sam 30  Eglise de Neufchâtel   Inauguration par Mgr Le Saux 
de l’église après travaux

 

Initiatives
  -Adoration à l’église Saint-Nicolas, 

 L’heure d’adoration reprend à l’église Saint-Nicolas avec 
la rentrée paroissiale, le mercredi de 18h00 à 19h00.

- U n n o u v e a u s i t e p o u r l a l i t u r g i e   : 
www.liturgie.catholique.fr. Le site de référence sur la 
liturgie prend un nouveau visage. Destiné en premier lieu 
aux acteurs en liturgie, il propose des ressources 
nécessaires à leur formation et information. 

- Concert à Notre-Dame de Mamers. La Schola 
Cantorum de l’Orne dirigée par Annie Hue-Concé depuis 
1997 donnera un concert le 15 septembre 2017, à 
20h30.Vous êtes tous les bienvenus.  Outre ses activités 
de chef de chœur, Anne-Marie Hue-Concé se produit 
parallèlement comme soliste dans différents programmes 
musicaux, s’adonne  à la composition et accorde une 
place de choix à la création musicale contemporaine.

- Vous êtes désireux de participer à la vie de 
votre paroisse? Vous êtes les bienvenus car nous avons 
besoin de vous, dans les compétences qui sont les vôtres 
et pour le temps dont vous disposez. Soyez remerciés 
pour le temps que vous donnez au service de la 
communauté. Nous manquons de fleuristes, de 
catéchistes et de toute bonne volonté. Si vous venez 
d’arriver en retraite surtout n’hésitez pas à vous 
manifester nous saurons vous trouver de l’occupation. Si 
vous êtes investi dans votre paroisse surtout ayez la 
préoccupation d’acceuillir comme le Christ.

Les élèves découvrent ces jours-ci le nouvel 
établissement flambant neuf Sain-Thomas d’Aquin. Aux 
élèves comme aux enseignants et à tout le personnel 
nous souhaitons une belle rentrée et une bonne année. 
L’inauguration de l’établissement a eu lieu le matin d’une 
belle journée le 24 juin dernier en présence de 
Monseigneur Le Saux et des personnalités politiques et 
économiques de la Ville de Mamers. 

Ce fut un beau moment. Désormais on ne parlera 
plus de Saint-Paul ou Saint-Joseph qu’au passé. Il n’en 
demeure pas moins que l’esprit reste le même et la 
direction toujours confiée à Monsieur Bourdin avec à ses 
côtés Madame Peuzard.
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