Première communion
à Saint-Liboire (29 mai 2016)
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"Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons"
1 Jean 1,3

Paroisses de Notre-Dame-du-Pré - Saint-Georges - Saint-Lazare - Saint-Liboire - Saint-Pavin

édito

par le Père François

Rendons grâce
ensemble !
La vie s’enchaîne, les journées se suivent et les mois aussi.
De même, dans l'année liturgique, le carême laisse place au temps pascal,
qui sera suivi du temps ordinaire. Nous pouvons parfois ressentir cet
enchaînement des jours et des années avec amertume ou inquiétude.
Nous disons souvent : “Pas le temps de s'arrêter !” “Nous passons à côté
des choses importantes”. Et même dire "merci" simplement semble devenu
compliqué !

C

e sont des reproches régulièrement adressés aux curés,
toujours en train de courir ou
qui ne savent pas dire merci.
Certes un éditorial ne remplace pas les paroles directement adressées aux personnes, mais il peut au moins
transmettre ces réflexions : sans l'engagement d'un grand nombre de chrétiens, la
vie de notre ensemble paroissial ne serait
pas aussi riche. La richesse de RM'Ouest,
oui -redisons-le sans nous lasser- ce sont
toutes les personnes qui donnent de leur
temps et de leur personne, chacun à sa
mesure, avec ses talents.
Et de ces engagements, les prêtres ne
sont pas les seuls bénéficiaires, ce n'est
pas seulement pour “aider M. le curé” ;
c'est pour la mission de toute l'Église, pour
l'annonce de l'Évangile ! Toute la famille chrétienne bénéficie de ces engagements, qui
construisent l'Église. Alors peut-on lister des
mercis… sans choquer ceux qui ne seraient
pas dans la liste ? D’abord, notre merci de
curés s'adresse à tous ceux qui simplement,
à travers les rencontres personnelles ou
en groupe, nous témoignent leur confiance,

tout simplement. Mais aussi merci à ceux
qui font vivre les parcours Alpha (classic
ou couple) dans l'organisation, l’accueil,
l'écoute, le soutien matériel ou spirituel !
Merci à chacun de ceux qui rendent les
églises accueillantes et nos célébrations
aussi !
Merci aux bénévoles d'accueil au presbytère, ils sont les premiers sourires rencontrés par ceux qui viennent solliciter les
chrétiens pour un service !
Merci aux catéchistes, pour cette belle
mission de transmettre la foi aux enfants !
Le “merci”, pour le chrétien, se dit aussi
“action de grâce” ou “rendre grâce” : reconnaître que ce que nous donnons, nous
l'avons d'abord reçu et nous ne faisons
que rendre. C'est aussi remercier Dieu
qui nous donne la capacité de vivre cette
mission. Alors les curés rendent grâce
pour tout ce qu’ils reçoivent de vous, de
chacun ; il y a toujours un enrichissement
mutuel.
Merci, ensemble rendons grâce !
Le barbecue du vendredi 30 juin sera
l'occasion de vivre l'action de grâce !
Merci !
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infos pratiques
Vos curés

Rassembl'Mans Ouest
site Internet : www.rmouest.fr

(Ils résident au presbytère de N.-Dame-du-Pré)
• Père Christian du Halgouët
c.duhalgouet@orange.fr
• Père François Bailly - bailly-f@wanadoo.fr
Votre vicaire étudiant

• Père Albert Kwon - frkhb2004@gmail.com
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
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)
Saint-Georges-du-Plain

Saint-Lazare

Maison paroissiale :
2 bis rue de l’Église Saint-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)
Saint-Liboire

Maison paroissiale :
157, av. 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)

Les 72 disciples :
Trois questions à Audrey
Audrey, vous êtes paroissienne de Notreet un prêtre. Nous avons des enseignements
Dame du Pré et en cette fête de la saint
sur se connaître, connaître Dieu et être misJulien 2017, à la cathédrale Saint-Julien, vous
sionnaire. Une fois sur trois, la rencontre a lieu
vous êtes engagée avec 17 autres jeunes
en frat’ avec une famille qui nous suit tout au
dans le groupe des "72 disciples". En quoi
long de l’année. L’engagement a été proposé
consiste cette démarche ?
aux jeunes faisant partie de cette école et
Cette démarche est proposée aux jeunes
à d’autres déjà au service du diocèse. Le
du diocèse, c’est un engagement
choix du niveau d’engagement
d’un an de vie de prière, de sase fait dans le secret de son
crements et de service. Nous nous
cœur avec l’aide éventuelle de
engageons à prier tous les jours
son accompagnateur spirituel.
Ma vie a plus
et à participer à l’eucharistie tous
changé du fait
du bonheur
les dimanches. Ceci est le premier
Votre vie a-t-elle changé
que cela
niveau d’engagement. S’en suivent
depuis le 29 janvier 2017 ?
procure.
trois autres : la bonne action quoJe ne peux pas dire que ma
En effet, plus
tidienne, la confession tous les mois
vie a radicalement changé.
je prie plus
j’ai l’impreset le service à un frère démuni.
L’engagement de premier
sion de me
Nous nous devons aussi de servir
niveau que sont la prière quorapprocher
notre diocèse tout au long de l’antidienne et l’eucharistie chaque
du Seigneur…
née en fonction de nos possibilités
dimanche sont des actes que
en termes de temps et de talents.
je pratiquais déjà auparavant.
Cet engagement se fait devant le
Pour les autres niveaux, c’est
Seigneur, notre évêque et l’assemblée prédifférent, mais cela se travaille avec le temps.
sente à la cathédrale ce jour-là.
Cependant, le fait de s’engager en posant un
acte concret et public permet de s’y tenir et
Comment avez-vous eu connaissance
d’y être fidèle. Ma vie a plus changé du fait
de cet engagement et quel est le parcours
du bonheur que cela procure. En effet, plus
de préparation ?
je prie plus j’ai l’impression de me rapproJ’ai eu connaissance de cet engagement
cher du Seigneur, plus je sens sa présence
l’an passé déjà mais cette année plus parauprès de moi. Ainsi je suis en communion
ticulièrement via l’École des 72. Cette école
avec Lui. Par l’engagement, je prends encore
propose des temps de rencontre toutes les
plus conscience qu’Il est le pilier inébranlable
deux semaines avec deux couples mariés
de ma vie.

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 3011 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)
Aumônerie catholique
du Centre Hospitalier du Mans

Tél. 02 43 43 43 96 - messe à la chapelle les
mardi et samedi à 17 h. - chapelle ouverte lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 18 h, mercredi
de 13 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h
Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu

15 rue du Bon Pasteur - Horaires des messes
(voir pages 6 et 7)
Contact : Jean-Marie François, diacre
responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98

Lors de la fête de la saint Julien 2017, la délégation
des jeunes allemands entoure les jeunes sarthois
dont les "72 disciples".


Vous
souhaitez
Vous
souhaitez faire paraître Mais
paraître
une faire
annonce
publicitaire dans ce journal
Leg
une annonce publicitaire
Sandrine &
dans ce journal
Contactez-nous
au : 02 99 77 36 36
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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)

dans votre paroisse

Contactez-nous
au :
pub.rennes@bayard-service.com

02 99 77 36 36

La détresse d’une
Pour beaucoup, le
grande richesse. A
développe en Fra
d’insertion pour re

Merci à tous nos annonceurs
pour leur soutien

pub.rennes@bayard-service.com

Merci à tous nos annonceurs pour leur soutien

dans votre paroisse
La Souvenance : un établissement innovant…
Ce centre pilote pour
l’accompagnement des personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer,
unique en France, a ouvert le
10 octobre 2010. À la demande
de M. le directeur, une aumônerie
catholique s’est mise alors en place.
ous sommes cinq dans l’équipe :
Sœur Bernadette Jamin, aumônier,
le père Guy Kalubi-Walelu, prêtre
accompagnateur, Mmes Violette
Agagah, Véronique Lépinay et Geneviève
Noël. C’est avec joie que notre équipe se
retrouve chaque vendredi pour vivre l’eucharistie à 16 h 30 mais aussi pour échanger,
rencontrer les résidents, les familles.
Chaque fois qu’un nouveau résident arrive
dans l’établissement, nous savons si la personne est croyante par le personnel, afin
qu’elle puisse vivre sa foi, venir à la messe.
Nous avons en effet de très bonnes relations

N

De gauche à droite : Violette Agagah, Geneviève
Noël, le père Guy Kalubi-Walelu, Véronique Lépinay
et soeur Bernadette Jamin.

avec la direction et le personnel. L’établissement est ouvert, aussi c’est avec joie que
nous accueillons pour la messe quelques
personnes de la maison “Robin des Bois”.
Ensemble, nous formons une famille.
Chaque fois qu’il y a une demande pour le
sacrement des malades ou pour un temps
de prière avec une famille, la demande est
transmise à Sœur Bernadette par le personnel le plus rapidement possible. Merci au
père Guy qui fait le maximum pour répondre
à la demande du sacrement des malades.

Rarement il arrive aussi que nous demandions au Père Christian du Halgouët, curé de
la paroisse. Merci pour la confiance faite à
l’équipe. Nous ne visitons pas une maladie
mais une personne. Une grande délicatesse
se vit avec les résidents dans le langage :
l’utilisation des mots pour s’adresser à chacun a beaucoup d’importance. Ainsi, après la
messe, nous ne disons pas “bon retour dans
votre chambre” mais “bon retour chez vous”.
Le 19 mars 2013, le pape François disait :
“La maladie d’Alzheimer fait peur car, en
perdant la maîtrise de soi-même, nous
croyons que nous avons tout perdu, mais
est-ce bien vrai ?” Par notre regard de bienveillance, nous rappelons que la beauté d’un
être humain ne se trouve pas d’abord dans
sa tête mais dans son cœur. La merveille
humaine ne se révèle pas dans la puissance,
elle se cache dans la douceur, elle s’épanouit
dans la tendresse, dans la joie. Merci, pape
François !

Sœur Bernadette Jamin
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"Caminos de Esperanza"
Cet été, les 7 Comparfaits du groupe SGDF XIVe le Mans Cathédrale :
Alban, Augustin, Pierre-Emmanuel, Augustin, Arnaud, Thomas et Jules
s'envoleront pour Barrancabermeja (Colombie) en partenariat avec
l'association "Caminos de Esperanza". Alban, Augustin et Jules sont de
RM'Ouest.
ette association chrétienne vise à
apporter un soutien aux populations défavorisées en Colombie,
notamment celles du quartier
d’Arenal à Barrancabermeja. Son activité
est destinée aux jeunes de 5 à 22 ans. Pour
cela elle mène différents projets et actions,
avec la création d’une maison d’accueil en
plein cœur du quartier, un lieu de partage
et d’écoute. Elle a également mis en place
un système de parrainage pour la scolarité
afin de résoudre le problème de l'accès à
l’éducation pour les jeunes de ce quartier.
De nombreuses activités culturelles,
sportives, spirituelles sont organisées par
l’association pour permettre aux jeunes de
s’épanouir au maximum. Quand nous serons
sur place, les jeunes seront en vacances
scolaires. La première semaine nous ferons
connaissance avec les jeunes grâce à des
activités autour de différentes thématiques,
notamment axées sur le développement

C

de leur imagination. Nous avons la chance
d’avoir la confiance de l’association qui
nous propose d’organiser un camp d’une
semaine pour les 15-22 ans. Nous les plongerons dans un imaginaire, qui accompagnera une grande partie des activités et
animations de ce camp, pour les faire sortir
le temps d’une semaine de leur quotidien.
Nous voulons leur communiquer tout ce que
le scoutisme nous a appris que ce soit au
niveau de ses valeurs, de la créativité, de
l’autonomie, de la vie dans la nature. Ce
camp sera nourri d’échanges et de découvertes des différentes cultures. Ces moments
de partages et de découvertes de l’autre
permettront à tous, jeunes et membres de
notre équipe compagnon, de grandir et
s’ouvrir à la différence, aller vers les autres
et le monde. Enfin, nous participerons à la
rénovation des bâtiments de l’association.
Ces moments de bricolages seront également des temps de partage et d’activités

De gauche à droite : Augustin C., Alban, Augustin M.,
Thomas,Pierre-Emmanuel, Jules, Arnaud.

avec les enfants.Pendant les derniers jours
de ce voyage, nous irons visiter quelques
endroits phares de la région de Barrancabermeja et de la Colombie. Nous comptons
notamment visiter la ville de Cartagena et
sa côte, où nous rencontrerons des scouts
colombiens pour partager ce que l’on a vécu
et nos différentes façons de voir le scoutisme.
Ce temps sera destiné à un Yabboc (temps
de relecture essentiel dans la pédagogie
compagnon), mais également pour nous
retrouver en équipe. Puis nous retournerons
à Bogota quelques jours avant notre départ
pour visiter cette capitale. Vous pouvez nous
aider par vos prières et aussi par des dons
déductibles à 66 % de vos impôts.
Pour nous contacter :
les7comparfaits@gmail.com

retour sur images
Appel décisif des 36 Catéchumènes

Avec Mgr Yves Le Saux, le samedi 4 mars 2017 en l'église Saint-Liboire.

Paul-Henri Wallut présente Toshiko,
Perle, Mathilde, Kamel et Catherine
lors de l'Appel décisif.

Toshiko appelée aux sacrements d'initiation
chrétienne par Mgr Yves Le Saux.
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Les étapes
dedelalavie
statistiques
RM'Ouest
Etapes
vie chrétienne
chrétienne : :statistiques
RMOuest
Nombre
194

200
168

100

Sépultures
143

150

120

131

Baptêmes
112

1e Communions
64

50

41
25

0

Le sacrement de l’onction des malades, le
dimanche 12 mars 2017 à Notre-Dame-du-Pré.

12

2014

49
18
14

2015

Mariages
20

14

Confirmations
2016

(les confirmands adultes n'apparaissent pas sur ce tableau, ils seront une dizaine en 2017 pour RM'Ouest)

retour sur images
Les paroisses honorent les saints du carême 2017

Première semaine

Bienheureux MarieEugène de l'Enfant-Jésus

Seconde semaine

Troisième semaine

Saints Louis
et Zélie Martin

Saint Salomon
Leclercq

Quatrième semaine

Sainte Elisabeth
de la Trinité

Cinquième semaine

Sainte Emilie
de Villeneuve

dans votre paroisse
Les sacristains du diocèse se forment
à la maison Saint-Julien
loi de 1905 et l'évolution des lieux liturgiques
au fil des siècles. Nous avons réfléchi à la
relation que nous devons avoir avec nos
prêtres et les paroissiens. Ce qui est primordial, c’est que nous formons un seul corps
dans l'Église malgré nos différences. Nous
devons aller aussi vers celui qui s'isole. Nous
ous étions environ une cinquanapprenons que notre saint patron est saint
taine de sacristains sarthois, parmi
Constant, nous lui confions notre mission au
eux cinq sacristains RM'Ouest.
service de l'Église, de nos prêtres et de nos
Notre journée se déroule suivant
communautés paroissiales. Ce fut une belle


Vous souhaitez
29 organisateurs
rue Montoise!
deux thèmes bien distincts, à savoir le rôle
vêtements, calice, ciboire, patène, etc. La deujournée, merci aux
faire xième
paraître

Hubert
Vienne, sacristain
LE MANS
du sacristain dans l'église, avec la prépapartie concerne l'aspect juridique : la
une
annonce
publicitaire

à Notre-Dame du 
ration des offices et des objets liturgiques :
séparation
de l'Église et de l'État depuis la
02 43 28 53 84 Pré
Sandrine & Yoann
dans ce journal

Au cours de l'hiver dernier, nous
nous retrouvions à la maison SaintJulien pour une journée de formation
et de réflexion sur notre rôle de
sacristains dans nos paroisses.

N
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Maison
Legui





Maison
Legui



Sandrine & Yoann

ire

u:

36
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La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque.
Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en être la plus
grande richesse. Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
Au Mans et couronne Mancelle : école primaire Saint-Martin,
Collège nouvelle chance, établissements sociaux Saint-Martin.

Merci
Merci àà tous
tous nos
nos annonceurs
annonceurs pour
pour leur
leur soutien
soutien
La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque.
Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en être la plus
grande richesse. Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Serge GIBON
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
06 07 42 73 91
Au Mans et couronne Mancelle : école primaire Saint-Martin,
Collège nouvelle chance, établissements sociaux Saint-Martin.

A

7211 rassemb le mans ouest (04-17).indd 2
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Contactez-nous au :
29 rue Montoise
02LE99MANS
77 36 36
02 43 28 53 84 
pub.rennes@bayard-service.com

PLATRERIE
STAFFEUR

RT du

PLATRE

Tél. 02 43 54 20 00
info@art-du-platre.fr - www.art-du-platre.com
ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

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

10/04/2017 09:18:16

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ
de la Petite Section au CM2

10/04/2017 09:18:16

31 rue Hoche - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 37 92
ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

livre de vie
Notre-Dame-du-Pré
Baptêmes

Claire de la BROSSE, Solal GREGOIRE
Faustin DE BACKER,
Margot BERRY LE GUELAFF

agenda de mai 2017
Horaires des messes dominicales (mai et juin 2017)
■ Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dimanche)
■ Saint-Georges-du-Plain : 11 h 15 (4e dimanche)
■ Saint-Lazare : 18 h 30 messe anticipée (samedi)
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2e dimanche)
■ Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dimanche)

"Le mois de mai,
c'est le mois
de Marie"

Sépultures

Yvonne FOUCAULT 99 ans, Michel DURAND
84 ans, Madeleine HEURY 94 ans, Gisèle
GERBER 79 ans, André BRÊTEAU 85 ans,
Berthe RICHARD 94 ans, Hélène LEBLÉ/
PLEY 44 ans, Guy FERARD 81 ans

Saint-Georges
Sépultures

Alain AUDRIN 62 ans, Marie-Madeleine
LENS 95 ans, Robert HAMON 97 ans,
Rolande BOURGOUIN 90 ans, Claude
RIBORT 76 ans

Saint-Lazare
Baptêmes

Léo BOISSEAU, Laura BRIANT

Sépultures
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Denise NAY 95 ans, Hélène MATRAT
105 ans, Michel POUSSIN 72 ans

Saint-Liboire

Sépultures

Didier BRUON 58 ans, Ginette ROMASTIN
78 ans, Maurice NEVEU 84 ans, Claudette
CHEREAU 63 ans, Fernande JOURDAIN
85 ans, Ernest MENAGER 94 ans

S18

Lu 1 St-Joseph artisan
Fête du travail
Ma 2 St-Boris
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère du Pré
Di 7 Ste-Gisèle
• Journée mondiale de prière pour les vocations
4e dim de Pâques
15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30
rue Ducré
• Elections 2e tour
S19 Ma 9 Ste-Pacôme
• 20 h 30 soirée Fraternité oecuménique internationale FOI. - NET FOR GOD salle paroissiale
de St-Pavin
Ve 12 St-Achille
• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale
Saint-Lazare
Sa 13 Ste-Rolande
• Retraite de première communion à la Solitude
• 10 h-12 h rencontre des jeunes confirmands
au presbytère du Pré
• 18 h 30 messe de retour des professions de
foi à Saint-Lazare
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin
Di 14 St-Matthias
• 14h30 eucharistie chez les sœurs de la
5e dim de Pâques
Providence de Ruillé à Ruillé-sur-Loir, puis bénédiction d'une statue de ste Mère Théodore
CONCERT
(voir page 8w�).
• 15h MOSAÏKA : chants & musiques du monde,
à St-Lazare au profit de la restauration des
fresques de Nicolaï Greschny.
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église
Notre-Dame du Pré Duo "Variations Lyriques"
(soprano et orgue)
S20 Ma 16 St-Honoré
• 20 h 30 Réunion Inter EAP à Notre-Dame
du Pré
Je 18 St-Eric
• Journée diocésaine des présidents de sépultures à la maison St Julien.
Sa 20 St-Bernardin • 14 h à 16 h 30 Saint-Pa’foot à Saint-Pavin
(jardin du presbytère)
Di 21 St-Constantin
• 10 h 30 Premières Communions à Saint-Liboire
6e dim de Pâques
• Fête des 80 ans de l'ACE à la maison St-Julien
S21 Ma 23 St-Didier
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère du Pré
Me 24 St-Donatien • 18 h 30 messe anticipée de l’Ascension
à St-Lazare
Je 25 Ascension
• 10 h 30 St-Pavin - 11 h ND du Pré - 19 h N.Ddu-Pré
Di 28 St-Germain
• Fête des Mères
7e dim de Pâques
Patrimoine Le Mans Ouest présente un

Chants & Musiques du Monde

par MOSAÏKA

Sylvie Callu, chant & harpes - Dimitrios Mastrogioglou, bouzouki

Dimanche 14 Mai à 15h
Église St-Lazare Le Mans

Au profit de la restauration des fresques de Nicolaï Greschny

Tarif unique : 10 euros - Billetterie sur place

http://www.patrimoinelemansouest.net - http://www.mosaika.online

Saint-Pavin
Baptême

Baptiste POHU

Sépultures

Henri DUBOIS 95 ans, Michel DESPRES
81 ans, Marguerite GAUTIER 97 ans, JeanPaul LEVACHER 68 ans, Irène BUGUET
86 ans, Nicole BALLON 66 ans, Jacqueline
OLIVIER 91 ans, Lucien TUFFIER 89 ans,
Huguette FERTILLE 83 ans

M. le Chanoine Jean-Jacques Bluteau
nous a quittés le samedi 25 mars (solennité de l'Annonciation). Il a été curé
de St-Liboire de 1993 à 2004 et de
St-Pavin de 1999 à 2000 et doyen
de la Rive-Droite de 1988 à 2000.
Nous rendons grâce à Dieu pour son
ministère et nous prions pour lui !
Le père
Jean-Jacques Bluteau
recevant sa croix de
chanoine des mains
de Mgr Yves Le Saux,
le vendredi 29 avril
2016

S22

Ma 30 St-Ferdinand • 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère du Pré
Me 31 Visitation

• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

Avec cette lettre RM'Ouest, vous trouverez une enveloppe
destinée à recueillir votre don pour publier cette revue de nos
paroisses. Merci de nous lire et merci de nous soutenir !
L'équipe de rédaction

agenda de juin 2017
Horaires des messes
en semaine (mai et juin 2017)
■ Notre-Dame-du-Pré : lundi 18 h 30,
mardi 8 h 30, jeudi 18 h 30 (1), samedi 8 h 30
■ Bon Pasteur : lundi, mercredi, jeudi 11 h 30
et samedi 11 h
■ Saint-Georges-du-Plain : vendredi 18 h 30
■ Saint-Lazare (à l'oratoire) :
mardi 18 h 30 (sauf les vacances)
■ Saint-Liboire (à l'oratoire) : mardi 11 h 15
■ Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h, vendredi 18 h 30 (1)
■ messe à 18 h 30 chaque mercredi
à Notre-Dame de la Couture

(1)

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-dela-Couture (baptistère), les jeudis de 9 h à 18 h,
suivie des vêpres à 18 h à la chapelle SaintLéon, sauf vacances scolaires et jours fériés.

Le sacrement de réconcilliation

Tous les samedis de 17 h à 18 h à N.-Dame-duPré (entrée rue Ducré), tous les jours du lundi au
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 à N.-Dame-dela-Couture.

S22 Je 1 St-Justin

• 16 h 30 retour de profession de foi aux Mûriers
(diaporama)
Sa 3 St-Kevin
• 18 h 30 confirmation des adultes à la cathédrale
• 18 h 30 messe anticipée de Pentecôte à St-Lazare
• 20 h 30 concert œuvres classiques : Natalia
(violoncelle) et Eric Blin (accordéon), à St-Lazare (entrée gratuite)
Di 4 Pentecôte
• 10 h 30 St-Pavin - 11 h ND du Pré - 19 h ND
du Pré
S23 Me 7 St-Gilbert
• 13 h 30 temps fort diocésain pour les confirmands
• 20 h 30 EAP St-Pavin/St-Liboire à St-Liboire
Ve 9 Ste-Diane
• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale
St-Lazare
Sa 10 St-Landry
• 10 h-12 h rencontre des jeunes confirmands
au presbytère du Pré
Di 11 Sainte-Trinité
• 10 h 30 messe des familles à St- Pavin (messe
10e dim Temps ordi- d’envoi des premières communions)
naire
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église
Notre-Dame du Pré""Les
trompes
d’Harcourt"
L'art
du chant
"
(Trompes
de chasse
orgue)LAURENT piano
François
BIDAULT
ténoretMarion
S24 Lu 12 St-Guy
• 20h30 Rencontres des animateurs liturgiques
de Notre-Dame du Pré
Ma 13 St-Antoine
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère du Pré
de Padoue
• 20 h 30 EAP Notre-Dame du Pré
• 20 h 30 soirée Fraternité oecuménique internationale FOI. - NET FOR GOD salle paroissiale
de St-Pavin
Di 18 saint Sacrement • Fête des Pères
11e dim Temps ordinaire
S25 Ma 20 St-Silvère
Me 21 St-Rodolphe
Ve 23 Sacré-Cœur

• Café partage : À Saint-Liboire le troisième
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 h avant la
messe mensuelle.

• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h,
les lundis 15 mai et 12 juin 2017.
• À Saint-Georges-du-Plain (église) : à 17 h 45,
les vendredis 12 et 26 mai et les 9 et 23 juin 2017.
Partage d'évangile : le deuxième vendredi
de chaque mois à la maison paroissiale de
Saint-Lazare à 17 h.

Di 25 St-Prosper
12e dim Temps ordinaire
S26 Ve 30 St-Martial
• Barbecue RM'Ouest au 30 rue Ducré : messe
à 18 h 30 puis apéritif et dîner festif (voir bulletin
d'inscription page 8)
messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

•

Juillet

Prière du chapelet

Sa 24
St-Jean-Baptiste

Laudes : du mardi au samedi à 8 h à NotreDame-du-Pré (entrée par la rue Ducré)

SILOË
LIB RAI RI ES

• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère du Pré
• Fête de la musique
• Marche pour les vocations (infos en page 8
et sur le site du diocèse)
• 14 h à 16 h 30 Saint-Pa’foot à St-Pavin (jardin
du presbytère)
• 14h-18h kermesse de l'école St-Pavin.
• 20 h nuit d’adoration à St-Pavin
• 15 h 30 ordinations à la cathédrale St-Julien

Sa 1 St-Thierry

• Journée des servants d’autel et des servantes
de la liturgie.
• 14h-17h : kermesse de l'école St-Lazare.
• Kermesse de l’école Notre-Dame du Pré

Di 2 St-Martinien
13e dim Temps ordinaire
Lu 3 St-Thomas
• Départ du camp vélo...

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
Littératures religieuses et générales
Artisanat monastique...
le-mans@siloe-librairies.com

26 rue Albert Maignan - LE MANS

- Tél. 02 43 87 53 16

GARAGE DE LA MADELEINE
Alain ROUILLARD
EXPERT
Maître artisan

AD

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

www.ad-garagedelamadeleine.com - Email : garagesdelamadeleine@orange.fr
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les événements à venir…
À Ruillé le dimanche 14 mai 2017

Le 7 mai 2017, pour le 4e dimanche de Pâques,
l'Église célèbre la 54e journée mondiale de
prière pour les vocations.

Marche pour les vocations

8

Vendredi 23 juin : départ à 19h Ardenay-surMérize, messe présidée par Mgr Le Saux vers
21h15 dans la chapelle de Saint-Denis du Tertre.
Marche sous la voûte étoilée et arrivée dans la
nuit... Informations sur le site du diocèse.

La joie du service !

Concerts du Pré en musique à l’église
Notre-Dame du Pré

Le barbecue RM'Ouest aura lieu le vendredi 30 juin
2017 à 18 h 30 au centre paroissial Notre-Dame-duPré, 30 rue Ducré. Au programme : 18 h 30 messe
célébrée dans le jardin, 19 h 15 apéro et à 20 h 30
le barbecue. Chacun apporte au choix : salade
composée, viandes à griller ou dessert. Pensez
également à apporter vos assiettes, couverts
et verres ou gobelets. Pour utiliser votre gobelet
RM'Ouest, nous vous proposerons de la bière pression à un tarif raisonnable ! Une participation de 2 €
(gratuité pour les enfants) vous sera demandée
sur place pour l’apéritif, le pain et le vin.
L’équipe de préparation et les EAP

Dimanche 14 mai à 16 h 30
Venez écouter Emilie Bertho-Tafoiry, soprano et Nicolas Tafoiry à l'orgue, pour un duo
sur des "variations lyriques".

Inscription au barbecue interparoissial

Dimanche 11 juin à 16 h 30
Un concert de trompes de chasse avec les
musiciens de la troupe "les Trompes d'Harcourt", accompagnées par Jean-Marcel
Buvron à l'orgue.

Nom de la famille.................................................................
nombre d'adultes............... et d'enfants.....................
Adresse......................................................................
.........................................................................................................
Tél. fixe....................................Tél. port..................................
Mail...............................................................................................
Apporte charbon de bois ☐oui ☐non
Apporte ☐salade ☐viandes ☐dessert

Venons nombreux entourer

• les communiants
le dimanche 21 mai 2017
à 10 h 30 à Saint-Liboire,
• les confirmands
le samedi 3 juin 2017
à 18 h 30 à la cathédrale,
• les ordinands
le dimanche 25 juin 2017
à 15 h 30 à la cathédrale.

PELERINAGE A PADERBORN
ALLEMAGNE
Du 21 au 25 juillet 2017

L’inscription est à retourner avant le 25 juin dans les presbytères
ou maisons paroissiales ou par mail : barbecue@rmouest.fr

Alain VANNIER
Agent général

Rencontre fraternelle et festive
Propositions variées
Jeunes - adultes
en présence de Mgr Yves LE SAUX

Inscriptions /Renseignements : mardi et jeudi de 14h à 17h
Service diocésain des Pèlerinages
Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS
 : 02 43 54 50 09  : pelerinages@sarthecatholique.fr
www.sarthe.catholique.fr

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION
RETRAITE - PLACEMENT

Notre équipele
vous conseil & 02 43 28 84 09

Orias n° 0701531

✄

(coupon à découper, à remplir et à retourner)

du Mans.. Une bénédiction
qui sera précédée d’une
eucharistie à 14 h 30. Nous
serions heureuses de partager cet événement avec vous, de
rendre grâce à Dieu pour cette sœur de
Ruillé envoyée en Indiana en 1840, reconnue
sainte en 2006 par le pape Benoît XVI, une
femme pour notre temps.
Sœur Martine et le Conseil général.

LE MANS

Journée mondiale de prière

Les sœurs de la Providence de Ruillé-surLoir ont la joie de vous inviter à une célébration qui se tiendra à Ruillé le dimanche 14 mai
2017 dans l’enceinte de la Maison Mère.
En effet, des bienfaiteurs de l’Indiana offrent
à la Congrégation une statue de sainte Mère
Théodore, grandeur nature, qui sera bénie ce
jour en la présence de Mgr Le Saux, évêque

PADERBORN

Vocations

105 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - agence.vannier@axa.fr

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

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

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

Charpente
Couverture
Ossature Bois

