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Bienvenue ! 

Bonjour et bienvenue, si vous cherchez des informations sur notre ensemble paroissial de 

Mamers et du Saosnois, ce livret est fait pour vous ! Néanmoins n’hésitez pas à nous contacter, 

les informations sont toujours plus complètes (et plus conviviales) en direct! 

 

Permanence 

 

Un accueil est assuré au presbytère de Mamers  

Sur place : 70Bis  rue du 115ème régiment d’infanterie  

Par téléphone : 02 43 97 62 14 

 Selon les horaires suivants.  

Pour rencontrer personnellement le prêtre ou le séminariste en dehors de ces heures il est 

conseillé de prendre un rendez-vous (au bout de 4 sonneries la ligne bascule sur un portable.) 

 

Horaires de messes 

 

Une messe à 11h00 à Mamers est assurée tous les dimanches.  

Pour les messes de semaine et la messe anticipée du samedi soir, se référer au programme 

disponible : 

➢ Sur le site internet : http://www.paroisse-mamers.fr 

➢ Dans le bulletin « Mamers Catho Contact ». 

➢ Dans les informations envoyées toutes les semaines par mail, pour cela il suffit de 

communiquer votre adresse mail au presbytère.  

Sacrements 

 

Notre ensemble paroissial propose naturellement l’accompagnement vers les sacrements : 

➢ Du baptême pour les enfants et adultes, 

➢ De la confirmation, 

➢ Du mariage, 

➢ Des malades, 

➢ De réconciliation, 

➢ … 

 

Pour éclairer votre choix ou commencer les démarches : prenez contact avec le presbytère ! 

 

 

 

Lundi 9h30- Midi -------------- 

Mardi 9h30 - Midi 15h00 – 18h00 

Mercredi 9h30 - Midi 15h00 – 18h30 

Jeudi 9h30 - Midi 16h00 – 18h30 

Vendredi 9h30 - Midi 16h00 – 18h30 

Samedi 9h30 - Midi ---------------- 



Funérailles :  
Partout sur l’ensemble paroissial, des membres de la communauté chrétienne vous accueillent au nom du 

Christ pour préparer la célébration des funérailles, et vous accompagner dans la prière.  

(Liste des Présidents de Funérailles sur le site internet de la Paroisse) 

 

Baptême :  
La démarche est la suivante : Demander un rendez-vous en téléphonant au 02.43.97.62.14 et apporter un 

document avec la date et le lieu souhaité du baptême en précisant les coordonnées pour vous joindre. On vous 

demandera l’offrande de baptême à l’inscription. Ensuite il faudra prévoir une réunion avec d’autres parents 

(dates fixées sur le document qu’on vous remettra, lequel fixera également une réunion avec le prêtre ou le 

diacre qui célébrera le baptême). 

 

Confirmation et Communion :  
Dans la suite des premières années de catéchèse, des rencontres sont organisées le dimanche matin une à deux 

fois par mois dans le cadre d’une aumônerie encadrée par Céline et Erik.  

Si on est adulte et que l’on souhaite se préparer à recevoir le baptême, la communion ou la confirmation, des 

réunions auront lieu le dimanche matin, une fois par mois.  

 

Préparation au mariage :  
Nous vous conseillons de faire la réservation au moins un an sinon deux avant la date de la célébration prévue. 

La démarche est la suivante : demander un rendez-vous au presbytère et apporter un écrit mentionnant la date 

et le lieu souhaité pour la célébration ainsi que les coordonnées pour vous joindre. Il vous sera demandé tout 

ou partie de l’offrande à l’inscription.  

 

 

Catéchisme 

 

Mamers (au presbytère) 
Renseignements :  

▪ Marie MARTELIERE : 02.43.97.61 21 

▪ Marie-Claire HEDEF : 06.12.46.81.25 

▪ Valérie DUFRESNE : 06.79.73.95.07 

 

 

➢ 1ere /2eme/3emeannées : Mercredi 10h30-

12h00 

➢ 4emeannée : Vendredi 16h45-18h15 

(1/15jours) 

Neufchâtel (chez les sœurs de l’enfant Jésus) 
Renseignements :  

▪ Christine de PIEPAPE : 06.20.26.42.00 

▪ Hélène de SAINT ROME : 06.33.84.93.50 

Pour tous : lundi 16h45-17h45 ➢ 1ere 2ème et 3ème année 

La Fresnaye  
Renseignements :  

▪ Brigitte BERNARDET : 02.43.34.59.13 

▪ Marie-Claude CABARET : 06.11.96.84.31 

Marolles (à la bibliothèque communale) 
Renseignements : 

▪ Dominique VOVARD : 02.43.33.45.40 

 

 

 

➢ 1ereannée  

➢ 2emeannée  

➢ 3emeannée 

St Cosme (presbytère de St Cosme) 
Renseignements :  

▪ Odette GOUGAUT : 02.43.33.16.01 

 

➢ 1ere /2eme/3emeannées et 4emeannée  

 

Dans le privé : (voir avec les établissements.) 



  

Service et mouvements 

 

Jeunesse 
➢ Scoutisme de France : pour les filles et garçons de 7 à 17 ans, chefs recherchés 

 Renseignements : Florence TOREAU DEBARBIEUX : 07.70.43.39.61 

➢ Jeunes pros et étudiants : un jeudi tous les 15 jours à 20h au presbytère (louange, ciné-

débat, réflexion autour d’un texte). Renseignements : Marie ESNAULT : 06.29.91.56.20  

Prière/Réflexion 
➢ Rosaire : il existe plusieurs équipes. Le Père Jean-Pierre FOTI en est l’aumônier diocésain 

➢ Adoration : tous les mercredis. 

➢ Equipe Quo Vadis : approfondissement des Evangiles 

Associations 
➢ MCR : Mouvement Chrétien des Retraités (Roseline VIGNERON : 02.43.97.77.39) 

➢ Secours catholique (Viviane BIDAULT : 06.25.61.49.10)  

➢ St Vincent de Paul (Jean-Michel ETIENNE : 06.60.54.38.12) 

➢ Aumônerie Hospitalière (Catherine RAMON : 07.78.40.70.26) 

➢ Visite aux malades avec Famille rurale 

Pour toutes ces activités, merci de contacter le presbytère pour plus de renseignements. 

 

Animation de la vie paroissiale 

 

 

Hommes 
d'Eglise

• Père Emmanuel JAMIN, Curé

• Père Jean-Pierre FOTI

• Jean-Claude  THEOTIME, Diacre

Conseil

économique

• Le conseil économique assure la gestion financière de la 
paroisse, veille à l'entretien, assure le suivi des travaux, en 
lien avec les responsables de l'Évêché

EAP

• L'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale) se réunit chaque mois 
pour assurer l'animation de la vie paroissiale. Elle est 
composée du pretre, du diacre  et de douze laïcs.


