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Les évêques de France ont publié 
au mois de juin un texte intitulé “Dans 
un monde qui change, retrouver le 
sens du politique” 

(1). Cette déclara-
tion peut aider chacun à reprendre 
conscience des enjeux et à se poser 
quelques questions que je vous trans-
mets.

Ce texte commence ainsi : “si 
nous parlons aujourd’hui, c’est parce 
que nous aimons notre pays et que 
nous sommes préoccupés par sa situa-
tion”. Et moi, quel est mon lien avec 
la France ? Comment sa situation me 
préoccupe-t-elle (non pas pour mes 
seuls intérêts) ? 

En proposant leur regard et leur 
réflexion sur différents points (“une 
société en tension”, “différence 
culturelle et intégration”, “l’éduca-
tion face à des identités fragiles et 
revendiquées”) les évêques invitent 
à s’informer, à essayer d’analyser ; 
mais… est-ce que j’essaye d’élargir 
mon regard et mon analyse en écou-
tant divers opinions, en les confron-
tant ? Puisqu’il y aura un choix à faire, 
sur quelles valeurs vais-je le fonder 
(solidarité, soutien à l’économie, 
défense du pouvoir d’achat, soutien 
aux familles…) ?

Dans un autre passage, les 
évêques, soulignant le danger de la 
com’ avec les petites paroles ou la 

recherche du buzz, interrogent nos at-
titudes personnelles dans les débats. 
Ils soulignent la nécessité de cultiver 
la recherche du compromis par une 
écoute bienveillante car d’autres opi-
nions ont du bon. Mais… suis-je bien-
veillant dans les discussions ? 

Enfin, pour les chrétiens, la réfé-
rence au Christ est incontournable ; 
mais veillons à ne pas l’instrumentali-
ser, à ne pas se servir de Lui pour jus-
tifier nos choix et le rejet des autres. 
Cependant, il reste un critère incon-
tournable : la parabole du jugement 
dernier (évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 25) : “J’avais faim et vous 
m’avez donné à manger… Ce que vous 
avez fait au plus de petit de mes frères, 
c’est à moi que l’avez fait.” ou comme 
le disent les évêques : “il est toujours 
bon de regarder la place qu’une socié-
té accorde aux plus faibles, aux plus 
fragiles en son sein, pour savoir si elle 
est en bonne santé.”

Que toutes ces réflexions sur le 
politique (c’est à dire l’organisation de 
la vie commune) nous guident dans 
notre vie sociale, collective et même 
entre chrétiens, dans un souci de 
l’ouverture à l’autre, de l’accueil et de 
l’écoute, dans un esprit de miséricorde.

(1) Vous trouverez le texte “Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique” aux éditions du 
cerf 4 euros (disponible à la librairie Siloé).

Élections : se renouveler dans le débat 
Par le Père François 
Les campagnes électorales vont occuper les mois 
qui viennent. Nous serons sans doute déçus par 
l’atmosphère des débats ou par la perte du sens des 
réalités de ceux qui veulent diriger notre pays. 
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La fête de Saint Julien
Nous célébrerons la fête patronale le week-end du 28 
et 29 janvier 2017. Comme chaque année, nos amis de 
Paderborn seront présents. Vous pouvez déjà noter la 
messe suivie de la procession aux flambeaux du samedi 28. 
Rendez-vous à l’église Saint-Benoît à 18 h. Tous les groupes 
scouts du diocèse ont été invités par notre évêque. Le 
dimanche, messe à 10 h 30 à la cathédrale avec en par-
ticulier l’engagement des jeunes pour le groupe “des 72”. 

Puis repas familial à la Maison Saint-Julien. 
A 16 h 30, Michel Serres nous fera l’hon-
neur de nous présenter en avant-première 
son nouveau texte intitulé “L’Épiphanie” à 
l’église Notre-Dame du Pré et nous pour-
suivrons par des vêpres. Pour tous ceux 
qui le veulent, possibilité de descendre 
ensuite dans le lieu du premier tombeau 
de Saint Julien (fin IVe siècle).

Un nouveau logo pour le diocèse !
A l’occasion de l’entrée dans notre nouvelle 
Maison Saint-Julien, un nouveau logo a été 
conçu pour le diocèse. Il s’appuie sur la figure 
de Saint Julien faisant jaillir une source en 
arrivant dans notre région. Cet élément parait être l’élément commun 
pour l’ensemble des catholiques de la Sarthe. La couleur orangée fait 
référence à la muraille de notre ville du Mans. Le petit carré orangé 
rappelle les motifs de cette même muraille.
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Quête
prélevée :

témoignages

Vos prêtres, vos diacres,
et les membres de vos équipes

d’animation pastorale
vous offrent leurs vœux les meilleurs

pour l’année 2017.
Retrouvez la vidéo des vœux 2017

sur le site www.rmouest.fr
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GARAGE DE LA MADELEINE
EXPERT

AD
Alain ROUILLARD
Maître artisan

33 rue Albert Einstein - ZI Nord Le Mans
72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

Tél. 02 43 28 24 24 - Fax 02 43 28 00 89
Email : garagesdelamadeleine@orange.fr

SILOË
LIBRAIRIES

le-mans@siloe-librairies.com
www.si loe- l ibrair ies.com

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets 
religieux - Artisanat monastique...

26 rue Albert Maignan - 72 000 LE MANS - Tél. 02 43 87 53 16

Vous souhaitez
faire paraitre

une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Des paroissiens ont choisi 
la quête prélevée. Après quelques
mois de fonctionnement, 
ils donnent leur avis…

“La ritournelle “Mince c’est la messe, on a 
oublié l’argent pour la quête “, c’est fini chez 
nous depuis mi-octobre que nous sommes 
passés à la quête prélevée !
Par ailleurs nous avons trouvé cela juste pour 
la paroisse que le revenu soit régulier.”

Emmanuel et Bérénice

La quête prélevée

“Nous avons débuté la quête prélevée depuis 
deux mois. Nous avons tendance avec nos 
adolescents à ne pas nous rendre à la messe 
au même créneau horaire ou au même endroit. 
Souvent les enfants ont oublié leur pièce pour 
la quête et/ ou nous aussi ! La quête prélevée 
nous permet de participer à la communauté 
paroissiale lorsque nous sommes absents les 
week-ends. L’avantage de la défiscalisation 
permet de donner un peu plus chaque mois 

à la quête paroissiale. Je n’éprouve pas quant 
à moi la nécessité de mettre un jeton en plas-
tique dans la quête par contre cela amuse les 
enfants ! Je trouve la quête prélevée bien pour 
celui qui ne peut pas donner, ou celui qui est 
malade et qui ne peut pas momentanément 
se déplacer. La quête prélevée donne de la 
modernité à notre paroisse. Merci à vous !”

Elisabeth et Geoffroy
A suivre

“Je vois deux intérêts à la quête prélevée : 
d’une part, la possibilité pour les personnes 
imposables de faire un don plus conséquent et, 
d’autre part, la discrétion de ce don. Le jeton 
vert peut correspondre à deux euros comme 
à vingt euros.”

Bertrand

“Concernant la quête prélevée : c’est appré-
ciable, mais surtout quand on a la chance de 
payer des impôts. C’est bon pour la paroisse, 
car même quand on est absent on paye quand 
même. Il ne faut pas oublier son jeton car soit 
on repaye, soit on a l’air bête. En résumé : bon 
système pour tout le monde, bravo !” 
 Pierre

“Dès qu’il a été question de la quête préle-
vée, nous avons sauté sur l’occasion. Depuis 
plusieurs années, nous avions décidé d’allouer 
une somme fixe à la quête. Mais pas facile, 
chaque dimanche, d’avoir la monnaie exacte à 
distribuer entre tous les membres de la famille, 
avec le risque pour certains de n’avoir que le 
fond du porte-monnaie, en pièces de un ou deux 
centimes. Avec la quête prélevée, nous n’avons 

plus, chaque dimanche, qu’à préparer un petit 
paquet de jetons pour que chacun ait le sien. 
Autre avantage, la discrétion, par rapport au 
quêteur, aux voisins de banc ou aux adolescents 
récalcitrants qui préféreraient voir ces espèces 
sonnantes et trébuchantes transformées en Mac-
Do et qui polémiquent chaque dimanche. Enfin, 
la déductibilité fiscale nous a permis d’intégrer 
la quête à notre “politique familiale” de dons au 
même titre que le denier du culte et les dons à 
certaines associations. Le montant total en est 
forcément plus élevé. Petit bémol, la couleur vert 
pomme des jetons est un peu “flashy” ! Il y a tou-
jours un enfant autour de nous pour demander à 
son papa ou à sa maman pourquoi nous mettons 
nos jetons de caddy à la quête ! Avec le temps, 
sans doute que chacun s’habituera.”

Claude et Matthieu
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Un nouveau parcours
Alpha classic

débute le jeudi 5 janvier 2017
à Saint-Pavin.

N’hésitez pas à distribuer
des invitations !

Pèlerinage 
RMOuest

à Assise

Ce pèlerinage est adressé à tous les paroissiens
de RMOuest (familles, couples, jeunes…).

Nous proposons de marcher, de prier et de partager pour dé-
couvrir les lieux importants qui ont façonné Saint-François entre 
1181 et 1226 (Assise et sa région, la vallée de Rieti, l’Alverne…). 
Voyage en avion jusqu’en Italie puis déplacement en car. Il est 
nécessaire d’être en bonne forme physique pour les visites de 

chaque jour, les sites sont magnifiques mais montagneux !
 

Préinscriptions auprès du presbytère de Notre-Dame-du-Pré 
sur papier en indiquant vos noms, prénoms 

et coordonnées, ou par mail : accueil.nddupre@rmouest.fr

Après Rome 2015, un pèlerinage
sur les pas de François d’Assise vous

est proposé du 22 au 28 octobre 2017 !
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Pèlerinage Diocésain du Mans 
du 5 au 10 août 2017 

    Tous ensemble,      

           pèlerins à LOURDES 

 Inscriptions /Renseignements :  

Service diocésain des Pèlerinages  
Maison Saint-Julien  26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS 

            : 02 43 54 50 09   : pelerinages@sarthecatholique.fr 
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Merci à l’équipe de choc pour le nettoyage
de St-Pavin le samedi 26 novembre 2016 !

Une flash-mob, sur un chant Ta Fidelité du 
groupe Be Witness, a réuni ces collégiens 
à 19 h 30 le vendredi 11 novembre 2016. 
Ils se sont ainsi retrouvés avec beaucoup 
d’enthousiasme, après avoir passé l’après-
midi au collège de La Psallette, pour les 6e 
5e, ou au Lycée Notre-Dame, pour les 4e 3e, 
afin de réfléchir aux actes de Miséricorde, 
grâce à des activités parfois ludiques, des 
témoignages, des temps de réflexion ou 
de création. Arrivés le matin dès 10 h, à 
la cathédrale, des quatre horizons de la 
Sarthe, ils venaient pour vivre ensemble 
Cap Espérance.
Après cette flash-mob, les collégiens ont 
participé à la veillée de pop-louange ani-

mée par Be Witness et, en présence de 
Mgr Yves Le Saux, ont accueilli sept jeunes 
qui ont fait leur entrée en catéchuménat.
Pour les collégiens habitant loin du Mans, 
un accueil était organisé dans des familles 
ou chez des paroissiens. Ce fut un bel 
élan de la part de toutes ces personnes, 
d’ouvrir leur maison pour accueillir ces 
jeunes et leurs accompagnateurs. Beau-
coup ont été touchés par la façon dont 
ils ont été reçus.
Après une bonne nuit, le samedi matin 
tout le monde se retrouvait à nouveau à 
la cathédrale pour un temps de catéchèse 

assuré par notre évêque et l’après-midi 
pour être le témoin du sacrement de 
confirmation reçu pour quatre-vingt-cinq 
jeunes, du Mans et sa proche périphérie.

Cinq cents collégiens réunis
Place du Jet d’Eau

Voici quelques témoignages de col-
légiens à propos de Cap Espérance 
“C’était trop bien ! Belle rencontre ! C’est 
passé très vite. C’était pas assez long !” 
 Clémence

“C’était très bien ! On a fait de belles 
rencontres et j’espère revenir très vite”. 
 Claire

“A la fin du premier jour, Florine est ren-
trée chez elle. Le soir, elle a pu montrer 
à ses parents comment elle avait appris 
à dire son nom en langue des signes. 
Sa petite sœur, porteuse d’un handicap, 
est scolarisée chez les sourds à Alençon. 
La maman était rayonnante de joie…”
 (propos relayés par son 
 accompagnatrice)

Par les animateurs de Cap Espérance

Merci pour les personnes et les familles 
qui ont soutenu Cap Espérance 2016 ! 
Notre ensemble paroissial s’est montré 
très généreux pour l’accueil des collé-
giens et le bénévolat. Merci à chacun !
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Les jeunes accueillent dans leur cœur 
l’amour de Dieu

Les anges montrent le cœur de Dieu 
plein de tendresse et de miséricorde

2017 : continuez d’aller à l’essentiel
avec le nouveau site internet 
www.rmouest.fr

  Utile    
Simple    

Pratique    
Complet



Samedi Dimanche
Notre-Dame-du-Pré 8 h 30 11 h et 19 h
Chapelle du Bon-Pasteur 11 h
Saint-Georges-du-Plain 11 h 15 (4e)

Saint-Lazare 18 h 30
Messe anticipée

Saint-Liboire 10 h 30 (2e)
Saint-Pavin-des-Champs 10 h 30

Horaires des messes du week-end
www.rmouest.fr

Janvier-Février 2017

Découper

Sacrement du pardon : de 17 h à 18 h le samedi à ND du Pré

Église N.-D. du Pré ouverte 
tous les week-end de 16 h à 17 h

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

ZA de l’Étoile
8 rue de Pégase
72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr

OPTIQUE SAINT LAZARE
273 avenue de la Libération
Place du Pâtis-Saint-Lazare 72000 LE MANS

Tél. 02 43 51 18 31
DEVIS GRATUIT

REMISE de - 50 €
sur présentation de ce coupon
* Offre non cumulable avec une autre offre 
promotionnelle, valable pour l’achat d’une 

paire de lunettes correctrices.

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ

de la Petite Section au CM2

31 rue Hoche - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 37 92

ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

Plomberie Chauffage 
Salle de bains

Installation - Entretien 
Dépannage

PLACE DU PATIS 
ST LAZARE

188, rue de la Grande Maison
LE MANS

02 43 20 31 20

� 02 43 43 79 79

L’esprit de service 
immobilier

VENDRE - LOUER - CONSTRUIRE - GÉRER - AMÉNAGER

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Chers paroissiens,
Les chaises de notre église Saint-Pavin-des-Champs 
sont vieillissantes, nous faisons appel à votre générosité 
et votre participation financière pour les remplacer 
par des bancs. Le budget de cet investissement, pour 
renouveler toute la nef, s’élève à près de 45 000 €. Nous 
voulons faire travailler de préférence des fabricants 
nationaux. Vos dons, quels qu’en soient les montants, 
nous aideront à mener à bien ce projet nécessaire pour 
notre église. Chaque don ouvre droit à une réduction :
–  de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don 

dans la limite de 20 % du revenu imposable, si vous 
êtes un particulier.

–  de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don 
dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, si vous 
représentez une entreprise.

Vous trouverez dans les églises, les accueils des pa-
roisses, ou sur le site Internet www.rmouest.fr, la feuille 
de souscription à adresser au diocèse (pour obtenir le 
reçu fiscal) et les modalités pour apporter votre contri-
bution. En vous remerciant par avance, soyez assurés de 
nos sentiments dévoués.
 Père Christian du Halgouët
 et Père François Bailly, curés de l’ensemble
  paroissial Rassembl’Mans Ouest

Des bancs pour
Saint-Pavin-des-Champs
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Di 1er janvier Ste-Marie Mère de Dieu

S01 Lu 2 St-Basile

Ma 3 Ste-Geneviève • 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, 
au presbytère du Pré

Me St-Odilon • 15 h galette organisée par l’aumônerie de Beaulieu, 
avec la Direction et le personnel 

Je 5 St-Edouard • 19 h 30 Lancement d’Alpha classic à Saint-Pavin

Di 8 Epiphanie • 10 h 30 messe d’étape vers la profession de foi 
à Saint-Liboire
• 15 h à 17 h après-midi rencontres(ASD), avec 
galettes, 30 rue Ducré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église 
Notre-Dame du Pré Quatuor “VINDINUM”

S02 Lu 9  Baptême du Seigneur

Ma 10 St-Guillaume • 14 h 30 - 16 h, au presbytère de Saint-Liboire et  
20 h 30 - 22 h, à la Maison Saint-Julien : formation bi-
blique 2016-2017 par le P.Bouvet : “En suivant Marc…” 
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au 
presbytère du Pré
• 20 h 30 réunion Inter EAP à Saint-Liboire
• 20 h 30 soirée Fraternité Œcuménique Internationale 
FOI. - NET FOR GOD salle paroissiale de Saint-Pavin

Je 12 Ste-Tatiana • 18 h 30 vœux de l’évêque et vœux du diocèse  
à notre évêque à la maison Saint Julien
• 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin

Ve 13 Ste-Yvette • 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale  
Saint-Lazare

Sa 14 Ste-Nina • 10 h-12 h rencontre des jeunes confirmands 
au presbytère du Pré
• 20 h Nuit d’adoration à Saint-Pavin
• Cross Ouest-France

Di 15 St-Rémi
2e dimanche
Temps Ordinaire

• 10 h 30 messe des familles à Saint-Pavin
• après la messe Galette au centre paroissial 
de ND du Pré
• Cross Ouest-France

S03 Me 18 Ste-Prisca • 20 h 30 conférence sur la famille par Mgr Olivier 
de Germay, à la Maison Saint-Julien

Je 19 St-Marius • 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin
• 20 h 30 veillée de prière pour l’unité des chrétiens

Sa 21 Ste-Agnès • Journée des catéchistes à la Maison Saint-Julien

Di 22 St-Vincent 3e dimanche Temps Ordinaire

S04 Je 26 Ste-Paule • 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin
• 20 h Réunion de parents pour la profession de foi 
aux Mûriers

Sa 28
St-Thomas d’Aquin

• 9 h 30 à 12 h portes ouvertes à l’école Saint-Lazare 
et au collège des Mûriers
• 18 h à Saint-Benoît fête diocésaine de la Saint-Julien

Di 29 St-Julien
4e dimanche
Temps Ordinaire

• 10 h 30 à la cathédrale fête diocésaine de la Saint-Julien
• 16 h 30 conférence de Michel Serres à ND du Pré 
(“L’Épiphanie”)

S05 Ma 31 St-Jean Bosco • 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, 
au presbytère du Pré

 : Vacances scolaires• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15



Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, 
les lundis 9 janvier et 6 février 2017
• À Saint-Georges-du-Plain (église) : à 17 h 45, les 
vendredis 13 et 27 janvier et le 10 février 2017 
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Un pigeon attend 
l’ouverture de l’église 
Notre-Dame-du-Pré 
pour les confessions,
le samedi 29 octobre

Un prêtre médite 
profondément lors
de la messe finale
des JMJ à Cracovie

Nos diacres en BD !

Adoration du Saint-Sacrement
Le jeudi de 17 h à 18 h, à ND du Pré, suivie des vêpres à 18 h, le vendredi 
de 8 h à 18 h à Saint-Pavin (oratoire)

Adoration nocturne un week-end par mois à Saint-Pavin : voir 
l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr

Le diocèse du Mans vous invite à l’Adoration eucharistique à 
l’Église Notre-Dame-de-la-Couture, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 18 h 30, sauf pendant les vacances et jours fériés.

Le sacrement de réconcilliation 
Tous les samedis de 17 h à 18 h à ND-du-Pré (entrée par la rue Ducré), tous 
les jours du lundi au vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 à ND-de-la-Couture.

Café partage : À Saint-Liboire le 3e dimanche 
de chaque mois à 10 h, à la crypte de l’église
Café amical : À Saint-Pavin tous les jeudis 
après la messe de 9 h, au presbytère.
Café accueil : À Saint-Georges, en général le 
4e dimanche du mois, dès 10 heures avant la 
messe mensuelle.

• Les messes de semaine et laudes à Notre-Dame-du-Pré seront 
célébrées à la chapelle des sœurs de la Providence de Ruillé
(31, rue Voltaire) pendant l’hiver.

S05 Je 2
Présentation
du Seigneur

• 18h30 messe fête de la vie consacrée, 
avec les religieuses 31 rue Voltaire
• 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin

Sa 4
Ste-Véronique

• Week-end confirmands à Ruillé-sur-Loir

Di 5 Ste-Agathe
5e dimanche
Temps Ordinaire

• Week-end confirmands à Ruillé-sur-Loir
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), 
au 30 rue Ducré

Ma 7 Ste-Eugénie • 14 h 30 - 16 h, au presbytère de Saint-Liboire et 
20 h 30 - 22 h, à la Maison Saint-Julien : formation bi-
blique 2016-2017 par le P.Bouvet : “En suivant Marc…”
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au 
presbytère du Pré
• 20 h 30 soirée Fraternité Œcuménique Internationale 
FOI. - NET FOR GOD salle paroissiale de Saint-Pavin

S06 Me 8 Ste-Jacqueline • 20 h 30 EAP Saint-Pavin/Saint-Liboire à Saint-Liboire

Je 9 Ste-Apolline • 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin

Ve 10
Ste-Scholastique
(patronne du Mans)

• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale
Saint-Lazare
• 20 h 30 rencontre des confirmands adultes
au presbytère du Pré

Sa 11 ND de Lourdes • Week-end Alpha
• 11-18 février Camp ski-prière (Pôle Jeunes)

Di 12 St-Félix
6e dimanche
Temps Ordinaire

• Week-end Alpha
• Journée de la pastorale de la Santé
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église Notre-
Dame-du-Pré Duo “L’ALTRA”

S07 Sa 18
Ste-Bernadette

• Forum d’hiver à Paray (Pôle Jeunes)

Di 19 St-Gabin
7e dimanche
Temps Ordinaire

• Forum d’hiver à Paray (Pôle Jeunes)

Sa 25 St-Roméo • 20 h Nuit d’adoration à Saint-Pavin

Di 26 St-Nestor
8e dimanche
Temps Ordinaire

S09 Lu 27 Ste-Honorine • 20 h lancement Alpha couple  à la Maison Saint-Julien 
26 rue Albert Maignan Le Mans 

Ma 28 St-Romain
Mardi gras

• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, 
au presbytère du Pré
• 20 h 30 EAP Notre-Dame-du-Pré

Me 1er mars
Mercredi des Cendres

• 10 h à Saint-Pavin
• 19 h à Notre-Dame-du-Pré

Découper

Horaires des messes de semaine
www.rmouest.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Notre-Dame-du-Pré1 18 h 30 8 h 30 18 h 30*
Bon-Pasteur 11 h 30 11 h 30 11 h 30
Saint-Georges 18 h 30
Saint-Lazare
à l’oratoire

18 h 30
(sauf 

vacances)

Saint-Liboire 11 h 15 
à l’oratoire

Saint-Pavin 9 h 18 h 30*

Janvier-Février 2017

1 au 31 rue Voltaire pendant l’hiver - *Adoration saint sacrement

Messe à 18 h 30 chaque 
mercredi à ND de La Couture

 : Vacances scolaires• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

www.lesateliersgoudier.fr - 02 43 51 26 94
ZAC de la Pointe - SARGÉ LES LE MANS

Merci aux annonceurs !

49, av Bartholdi - 72000 Le Manswww.megAgence.com    49, av Bartholdi - 72000 Le Mans



A PRT  du      LATRE
Serge GIBON
06 07 42 73 91

Tél. 02 43 54 20 00
info@art-du-platre.fr - www.art-du-platre.com

ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

PLATRERIE
STAFFEUR

LDC - ZI Saint Laurent - PB 88 - 72302 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 62 70 00 - Fax : 02 43 92 23 71

Peinture - décoration - Revêtement sols et murs
Aérogommage - Ravalement de façades - Isolation par l’extérieur

La Fontaine Saint-Martin - 72190 SARGÉ-LES-LE-MANS - Tél. 02 43 81 73 10
Fax : 02 43 76 14 48 - select.decors@orange.fr - www.selectdecors.com

Alain VANNIER
Agent général

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION 
RETRAITE - PLACEMENT 

� 02 43 28 84 09
105 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - agence.vannier@axa.fr

Notre équipe 
vous conseille

O
ria

s 
n°

 0
70

15
31

Éditeur : Paroisse Notre-Dame-du-Pré - 4 rue Ducré - 02 43 28 52 69 - e-mail : accueil.nddupre@rmouest.fr
Responsables de la rédaction : Père Christian du Halgouët - Père François Bailly - Réalisation : Bayard Service Édition Ouest - BP 97 257 -
35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Maquette : BSE 
Secrétaire de rédaction : Marc Daunay - Imprimerie : Du Loch (Auray) - Photos : D.R., CIRIC

Notre-Dame-du-Pré 
Baptêmes
Aymeric Barrabé, Maël Schiltz
Clarisse Berge, Thibaud Menard,
Romane Delorme, Roxane Conze,
Zachary Pilon, Kylian Gérome,
Naé février
Sépultures
Jeanne Gillaizeau 97 ans
Yvonne Houdayer 95 ans
Micheline Aumis-Jean 83 ans
Jacqueline Ader 91 ans
Marie-Thérèse Houdbine 71 ans
Arlette Belloli 85 ans
Honoré Randrianjafison 66 ans
Saint-Georges
Sépultures
Andrée Meteyer 96 ans
Maurice Landais 81 ans
Saint-Lazare 
Sépultures
Françoise Jouanno 93 ans
Marie-Claude Prézelin 67 ans
Roland Coutable 72 ans
Jean Péan 100 ans
Régine Péan 93 ans 

Saint-Liboire
Sépultures
Alphonse Rouzier 88 ans
Jocelyne Saen 62 ans
Suzanne Bertré 82 ans
Maurice Garreau 88 ans
Faly Razermera 63 ans
Jacques Munier 87 ans
Odette Boichot 93 ans
Madeleine Godefroy 96 ans
Bernard Tiberge 91 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Léanne Brière
Tayris Pothin-Cats
Mahé Bordel-Cartan
Lucie Crochet-Damais
Alexina Loison
Adrien Lesbec-Grosbois
Lina Le Tessier-Avignon
Diego Caccia
Sépultures
Pascal Mariette 43 ans
Simone Goyer 95 ans
Alphonse Olivier 93 ans
Marcel Drouet 90 ans
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Rassembl’Mans Oues
Site Internet : www.rmouest.fr
Vos curés :
•  Père Christian du Halgouët 

c.duhalgouet@orange.fr
•  Père François Bailly 

bailly-f@wanadoo.fr
Votre vicaire étudiant :
•  Père Albert Kwon 

frkhb2004@gmail.com
Ils résident au presbytère de 
Notre-Dame-du-Pré.
Prêtre à la retraite :
•  Père Charles Dufay 

charles.dufay@laposte.net
Vos diacres :
•  Guillaume Bourgeois 

guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.
com

•  Jean-Marie François - jmf72@live.fr
•  Dominique Pierre
dominique@pierrethuau.fr
•  Pascal Vally - pascal.vally@wanadoo.fr

 é Notre‑Dame‑du‑Pré
Presbytère : 4 rue Ducré, 
02 43 28 52 69
accueil.nddupre@rmouest.fr
Permanences d’accueil : Du lundi au 
vendredi, 9 h 30-12 h et 14 h-18 h. 
Samedi, 9 h 30-12 h. 
(En période de vacances : 10 h-12 h 
samedi compris - et 15 h-18 h)

 é Saint‑Georges‑du‑Plain
Presbytère : 176 rue de Sablé 
02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Permanences d’accueil : Samedi, 
10 h-12 h (sauf pendant les vacances)

 é Saint‑Lazare
Maison paroissiale : 2 bis rue de l’Église 
St-Lazare, 02 43 28 51 30
paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr
Permanences d’accueil :
Mercredi de 14 h à 18 h ; Samedi de 10 h  
à 12 h. (En période de vacances : 15 h-17 h 
le mercredi ; 11 h-12 h le samedi)

 é Saint‑Liboire
Maison paroissiale :
157, avenue Rhin-et-Danube 
02 43 28 27 75
Permanences d’accueil :
Mardi 10 h-11 h 30 
et Samedi, 10 h-12 h.
(En période de vacances : seule la 
permanence du samedi est maintenue)

 é Saint‑Pavin‑des‑Champs
Maison paroissiale :
48, rue du Pavé 02 43 28 51 81
secretaire-st-pavin@orange.fr
Permanences d’accueil :
Mercredi : 9 h 30-11 h 30
Jeudi : 9 h 30-11 h 30.
Samedi : 10 h-12 h (En période de 
vacances : seules les permanences du 
jeudi et du samedi sont maintenues)

 é Aumônerie catholique 
du Centre Hospitalier du Mans

Messe à la chapelle les mardi et samedi  
à 17 h - Tél. 02 43 43 43 96
Chapelle ouverte les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9 h 30 à 18 h, le mercredi de 
13 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h

 é  Aumônerie catholique 
de l’EHPAD Beaulieu

15 rue du Bon Pasteur
- Horaires des messes (voir carte pages 4 et 5)
-  Contact : Jean-Marie François, diacre  

responsable de l’aumônerie,  
06 09 48 48 98
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Lourdes  2017

Du 17 au 22 avril 2017 !
Suite à la semaine sainte
Départ le lundi de Pâques

3 parcours proposés : 
- 6ème

- Collégiens, dont les confirmands
- Lycéens

Après Pâques tout commence :

venez à Lourdes !


