Le groupe des jeunes
RMOuest à Lourdes
en avril 2017.

Votre numéro de l'été 2017
7211

"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 Christian

“Il y a un temps pour
chaque chose sous le ciel”

Ecclésiaste 3,1

Au Moyen Âge, c’est dans les villes que le concept de vacances va naître.
Il correspond à l’été lorsque les universités ferment pour permettre au plus
grand nombre de participer aux moissons. Au XIXe, les familles aisées
quittent leurs résidences principales, laissées vacantes, pour profiter de
la campagne, de la mer ou de la montagne. Au milieu du XXe siècle, les
vacances se démocratisent…

E

n 2017, les vacances sont devenues une industrie pour nos
sociétés. Locations, transports,
activités sportives, cures thermales… Même les diocèses
s’adaptent pour proposer des activités
aux vacanciers. Il est aussi de notoriété
publique que le pape François n’est pas un
grand adepte des vacances pour lui-même.
Néanmoins, en juillet et en août, il allège son
agenda en réduisant ses activités publiques.
Permettez-moi de vous proposer trois repères, que peut-être le pape apprécierait,
pour que nos vacances soient riches :
1. Prendre son temps : c’est déjà goûter
le temps de Dieu… Pour aller plus loin, vous
pouvez lire le chapitre 3 de l’Ecclésiaste.
Le Pôle jeunes à Lourdes
en avril dernier, dont
25 jeunes RMOuest.

2. Contempler la création : la nature nous
mène au Créateur… Lire le début du Livre
de la Genèse.
3. Rechercher la sagesse : cultiver l’intelligence que Dieu nous a donnée par des rencontres, des visites ou en lisant par exemple
le livre de la Sagesse ?
Bonne lecture et bonnes vacances !

PS : Au cours de mes vacances, je pars
à Lourdes avec le diocèse du 5 au 10 août.
Qui m’accompagne ?
Toutes les infos auprès du service diocésain des pèlerinages à la Maison SaintJulien ou sur www.sarthecatholique.fr
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Vos curés

(Ils résident au presbytère de N.D 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 pour les mois de juillet
et août 2017 : du lundi au vendredi : 10 h - 12 h
et 15 h - 18 h et le samedi : 10 h - 12 h.
Saint-Georges-du-Plain
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Presbytère : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Pas de permanences d’accueil pendant
les mois de juillet et août 2017.
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 pour les mois de juillet
et août 2017 : mercredi de 15h - 17h
et samedi : 11h - 12h
Saint-Liboire

Maison paroissiale :
157, av. Rhin-et-Danube - 02 43 28 27 75
Permanence d’accueil pour les mois de juillet
et août 2017 : samedi, 10 h-12 h.
Saint-Pavin-des-Champs

Maison paroissiale : 48, rue du Pavé
02 43 28 51 81
secretaire-st-pavin@orange.fr
Permanences d’accueil pour le mois
de juillet 2017 : Jeudi : 9 h 30-11 h 30
et samedi : 10 h-12 h.
Pour le mois août 2017 : seule la permanence
du samedi est maintenue de 10 h à 12 h
(pas de permanence le jeudi).
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 page 7)
Contact : Jean-Marie François, diacre
responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98

dans votre paroisse
La quête prélevée (suite)
La suite des témoignages
des paroissiens qui ont choisi la
quête prélevée : après quelques
mois de fonctionnement,
ils donnent leur avis…
“Nous voulions donner de façon régulière et toujours la question "rituelle" le dimanche à 10 h 26 :
“Tu as bien nos sous pour la quête ?” Et
souvent obligés de faire les fonds de
sacs ou porte-monnaie en urgence.
La proposition de prélèvement est arrivée et correspond à notre décision de
donner régulièrement, en évitant une
mauvaise habitude. Peut-être même en
la remplaçant par une bonne ! De plus
les jetons vert espérance, cela a "bien
pris" auprès de nos grands enfants :
formidable.”
Tanneguy et Joëlle
“Nous avons adhéré à la quête prélevée pour plusieurs raisons : l'aspect
pratique (plus besoin de chercher sa
pièce juste avant de partir à la messe).
Nous pouvons ainsi continuer à verser
notre contribution même lorsque nous
sommes absents. De plus, cela simplifie
la tâche des bénévoles chargés des
comptes de la paroisse. A défaut de
pièce, il ne faut pas oublier maintenant
son jeton !”
Xavier et Isabelle
“Avant, à chaque messe, lorsque le
moment de la quête venait, nous cherchions dans nos portefeuilles une pièce
pour que chaque enfant participe à ce
geste d'offrande. Régulièrement, nous
avions soit un billet que nous ne pouvions pas partager à 5, soit des petites
pièces jaunes voire rouges. Maintenant,
avec la quête prélevée, notre montant
est réglé à l'avance, et ce geste d'offrande se fait en famille. Chaque enfant
et chaque adulte ont le même jeton,
pas de jaloux, vive la quête prélevée !”
Vincent et Bérénice

“Quelle drôle d’idée ! Nous avons nos
habitudes, pourquoi changer ? C’est
vrai que parfois, nous n’avons pas de
monnaie… Après tout, qu’est-ce que
cela fait ? Mais la réﬂexion aidant… La
paroisse a besoin d’aide pour vivre…
Alors OUI, tentons l’expérience ! Adhérons à la “quête prélevée”. Quelques
minutes pour remplir le formulaire, et
ensuite… nous nous sentons encore
plus partie prenante de la paroisse,
avec une certaine complicité. Nous le
savons, les fonds entrent maintenant
régulièrement, et cela aide à la gestion et à la programmation éventuelle
de travaux ou d’améliorations. Quand
nous mettons notre jeton d’un beau vert,
marqué du diocèse, dans le panier de la
quête, nous sentons une certaine fierté
et espérons que d’autres, en voyant ce
jeton vert, se posent des questions et
feront de même… Il s’agit d’un soutien
régulier pour notre paroisse (messe une
fois par mois) et pour Notre-Dame-duPré, ou les autres paroisses RMOuest, où
nous allons les autres dimanches,.
Merci d’avoir inventé ce
système !”
Sœur Véronique et
Sœur Annette

"La quête prélevée évolue"
Pour conserver le sens liturgique de
la gratuité de la quête, notre diocèse
ne proposera plus la déduction fiscale
avec la quête prélevée. Cette déduction
fiscale continue de s'appliquer au
Denier de l'Eglise et aux souscriptions
paroissiales (comme pour les bancs de
Saint-Pavin). Ce changement entrera
en vigueur le 1° septembre 2017. Les
personnes inscrites ont reçu un courrier
expliquant cette évolution. La quête
prélevée reste, comme le disent les
nombreux témoignages, un moyen
pratique et utile. Merci à chacun
pour sa générosité !
Vos curés
NB : Pour faire le plein de jetons verts,
demandez au presbytère de Notre
Dame-du-Pré, merci !


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


infos pratiques

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
dansvotre
votreparoisse
paroisse
Va ! Rends les autres heureux
et tu connaîtras la joie ! Par Marin et Soline Castel
Nous partons, en famille, en
septembre prochain, vivre deux
ans à Bogota (Colombie)
en tant que volontaires
de solidarité internationale.
Cela fait maintenant un an
que nous préparons ce projet
avec l’aide de l’ONG FIDESCO
que nous vous présenterons
un peu plus loin.
Marin se présente
Les études passées, j’ai le désir en tant
que jeune professionnel de me réinvestir et
de vivre un réel engagement. Ma sensation
de n’être que spectateur de la détresse du
monde, l’appel du pape François à sortir de
nos divans, et mon désir de me rendre utile
m’ont poussé, avec Soline, à m’interroger sur
un départ avec FIDESCO. Conscient de ma
chance d’avoir eu un environnement familial
et amical stable et aimant, je souhaite pouvoir
vivre et témoigner de cette richesse.
Durant la mission, je travaillerai au sein d’un
foyer d’accueil créé il y a près de 30 ans
pour répondre aux besoins des personnes
âgées ayant de faibles ressources et n’ayant
plus de famille ou sans capacité de les
prendre en charge. Dans le cadre de ma
mission, je serai chargé du développement
de la communication de la fondation, et de
l’organisation d’événements culturels pour
collecter des fonds.

Soline se présente à son tour…
Je suis une jeune femme bouillonnante d’envies et de projets. J’ai choisi d’être ergothérapeute il y a dix ans et ce métier, que j’exerce
depuis quatre ans, est à la fois passionnant et

source de questionnement. Il m’amène à vouloir me dépasser chaque jour et à rechercher
constamment un exercice au plus proche des
besoins des personnes.
Je travaillerai au sein du Centro de Capacitacion San Pedro Poveda accueillant des
enfants en situation de handicap venant de
deux quartiers de Ciudad Bolivar (quartier
défavorisé de Bogota). Mon rôle sera de
prendre soin d’eux, mais également d’accompagner, de former et de sensibiliser
les familles au handicap. J’irai également au
domicile de personnes ne pouvant pas se
déplacer avec les sœurs de la communauté
de Saint-Vincent-de-Paul. Je prends la suite
d’une volontaire, également ergothérapeute,
qui rentre cet été après deux ans de missions.

...et Gaspard nous "parle" de lui
Petit garçon de 19 mois, je connais les cris de
plus de douze animaux, je sais montrer mon
nombril et j’apprends à compter jusqu’à 5 en
espagnol. Je serai en charge de l’animation et
de la répartition des doudous au sein d’une
crèche locale.

Notre projet
Nous partons donc en Colombie, pays du
nord de l’Amérique du sud situé entre le Venezuela et le Panama, au Nord du Brésil et de
l’Equateur. C’est un pays totalement nouveau
pour nous, ce qui présage de merveilleuses
découvertes. Nous allons vivre à Bogota située à 2600m d’altitude et qui est la 6e plus
grande ville d’Amérique latine avec près de
10 millions d’habitants.

Nous avons décidé de nous lancer
ce défi pour plusieurs raisons :
Soline, Marin et Gaspard ont été paroissiens de
Notre-Dame du Pré jusqu'en 2015. Avec d'autres
couples, ils ont contribué à lancer le parcours
Alpha couple. Installés depuis à Tours, ils choisissent
en septembre 2017 de partir en mission à Bogota !

Nous pensons que cette mission scellera le
ciment de notre foyer en nous encourageant
à témoigner de notre vie de famille, de couple
et de parents. Nous avons toujours ressenti le

besoin de nous mettre au service des plus
pauvres et ce projet nous permet non seulement de réaliser ce souhait mais surtout de
vivre auprès d’eux.
Nous voulons également sortir de notre
confort, partir “à l’aventure” et nous confronter à une autre réalité pour revenir avec un
regard neuf sur l’Homme et sur nos projets à
venir. Nous ressentons le besoin d’une vie de
foi et n’avons pas encore réussi à trouver notre
équilibre. En mission, elle sera un pilier fort de
notre quotidien et permettra ce cheminement
que nous cherchons.

vit de dons

Sans vous, Fidesco ne peut envoyer de
volontaires. Sans vous, Fidesco ne peut
pas répondre à l'appel des Églises
locales et de leurs évêques qui nous
demandent notre aide. Voilà pourquoi
nous vous proposons de vivre cette
aventure avec nous !
Comment ? En parrainant ces deux ans
de mission. C’est très simple : soutenez
Fidesco (www.fidesco.fr ) par un don par
prélèvement* de 15 € par mois (ou équivalent en un don ponctuel) et vous recevrez tous les trois mois nos rapports de
mission. Vous vivrez ainsi l’aventure avec
nous. Vous pouvez bien-sûr également
nous soutenir plus simplement par un don
du montant de votre choix. Sachez qu’il
n’y a pas de petit don et que votre aide
est irremplaçable ! Nous comptons sur
vous pour nous soutenir par vos pensées
et prières durant ces deux ans. A très
bientôt et, d’avance, un immense merci !

*Soutenez notre mission directement sur
Internet : https://goo.gl/9g9J4O.
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retour sur images dans votre paroisse

Confirmation de Kamel et de Charles au même instant lors de la
Vigile de la Pentecôte 2017 à la Cathédrale Saint-Julien.
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Le Mont-Saint-Michel avec le nouveau pont-passerelle.

Le Pré en musique
Un prochain parcours
du dimanche
Alpha-Couple
est prévu pour 2018... 9 avril 2017

Le concert du quatuor "Les Harpadours" avec Martine Jacotin,
harpe - Nicolas Jacotin, violon - Sylvain Wack, accordéon Yvon Le Quellec, harpe, ﬂûte irlandaise et chant.

Merci aux organisateurs du parcours "Alpha
couple 2017" , Bérénice et Emmanuel Roueil,
Bénédicte et Grégoire Got, Adélaïde et Pascal
Hugede et Anne-Thérèse et Pierre-Michaël
Blanchard.

Serge GIBON
06 07 42 73 91

PLATRERIE
STAFFEUR

A

RT du

Découvrir le programme 2017-2018 du Pré en musique
: http://le-pre-en-musique.blogspot.fr/

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

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

retour sur images

Veillée pascale à Saint-Liboire :
baptêmes par immersion le samedi 15 avril 2017

Le feu pascal.

Tochiko

Perle

Lisa

L'onction

Anna
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Le rite de la lumière

Les musiciens…

...dirigés par Vincent Cottereau.

SILOË
LIB RAI RI ES

Claire Dubois à l'orgue.

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

livre de vie

dans votre paroisse

Notre-Dame-Du-Pré

Baptêmes
Victoire CORDREAUX, Louenn PAPIN,
Johann LE BRETON, Chloé GUIBERT,
Paul LAMY, Lucie LAMY
Mariages
Pierre-Maxime RONDARD et Tiphanie RAZGALLAH,
Ambroise RAYMOND et Alexia NAVION,
Damien BOURGEOIS et Aurore DELAUNAY
Sépultures
Suzanne RICHARD 92 ans,
Jean RIEUX 94 ans, Andréa CRUCHET 83 ans,
Yvonne LEVASSEUR 92 ans,
Michèle JARDIN 87 ans, Gilles BIGNON 65 ans,
Marie-Françoise RONDEAU 69 ans,
Abel LEBRUN 87 ans, Annick GUIFFAULT 68 ans,
Elisabeth BOUTELOUP 90 ans

Saint-Georges

Baptêmes
Willow VANDEMOORTELE,
Aria VANDEMOORTELE, Arwen SARABIA
Sépultures
Jacqueline CORBEL 87 ans,
Suzanne BAZIN 93 ans, Jean-Luc MAVIEL 57 ans

Saint-Lazare
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Baptêmes
Clémence LEBOULANGER, Lou LEPINAY,
Timéo LEPINAY, Candice POUSSIN,
Samuel POIRIER, Tyméo HERIN, Thiméo BARDET,
Gabin MAISTRIAUX, Naïdhen GESBERT
Mariage
Alexandre JAY et Alisson RAGOT
Sépultures
Odette FRETEAULT 85 ans,
Gilbert NERDEUX 89 ans,
Germaine RONDAS 93 ans

Saint-Liboire

Baptêmes
Lïa-Léonnie BAZOGE, Sarah-Myriam LEMOINE,
Melya LUPEDE, Lisa GUYONNARCH-LECOURT,
Lucie POINTURIER-GIER, Anna POIRIER,
Simon POIRIER, Kamel ASLI, Boris KECHIDA,
Perle GANNIEUX-HERVIER,
Catherine GORSE-COSSON, Tochiko GUILMAIN,
Tiago LUPEDE, Nathan EL HASNI
Sépultures
Jean-Claude BEAUDRON 72 ans,
Bernard MASSERON 91 ans,
Raymonde DODRAY 85 ans,
Maurice MAUSSAINT 91 ans,
Emilienne POTIER 94 ans

Saint-Pavin

Baptêmes
Timothé TOURRE, Eric PONTOIRE, Luc CHAUVIN,
Lola TRUDELLE, Georges LE GRELLE,
Pauline REVERDY
Mariages
Antonin BEZANNIER et Anaïs MÉNEAU,
Pierre HOUDYER et Maud POULHADEC
Sépultures
Janine BALLON 89 ans, Mauricette BEAUPIED 87 ans,
Jacqueline LANDAIS 90 ans,
Marie-Thérèse EMERY 83 ans,
Xavier COULBAUT 63 ans,
Reda MEGHOUACHE 50 ans,
Georgette HERVE 94 ans

Danièle Franck, avec Annick François.

Trois questions à...
Rencontre avec Danièle Franck,
nouvelle présidente de sépulture
sur notre ensemble paroissial
Danièle, vous êtes connue comme
sacristine à Notre-Dame du Pré le
dimanche soir à la messe de 19 h.
En recevant une lettre de mission
des mains de notre vicaire général
le dimanche 23 avril, vous allez
accompagner des familles et célébrer
des funérailles. Comment vous êtesvous préparée à cette mission ?
Dans mon travail d’infirmière en pédiatrie, puis très longtemps en réanimation
néo-natale et pédiatrique, j'avais l'habitude en équipe d'accompagner les
enfants en fin de vie et leurs parents en
grande souffrance. Lorsqu'un membre de
l'équipe prenait en charge un enfant et sa
famille, il l'accompagnait jusqu'au bout.
C'est donc vers l'accompagnement des
personnes que je me suis sentie appelée lors de ma retraite professionnelle
en juillet 2016.
Il y a une dizaine d'années, j'ai participé
pendant plus de trois ans à l'accompagnement des familles en deuil sur NotreDame du Pré. A cette époque déjà, je me
sentais prête et désirais cette mission qui
demandait de la disponibilité. J'avais suivi
la formation. J'ai refait cette formation à la

présidence des sépultures ces derniers
mois dans la continuité pour réactualiser
mes connaissances. De plus, je poursuis
mes cours de théologie à la Catho d'Angers pour ce qui me tient très à cœur :
l'intelligence de la foi. Me voici donc avec
joie pour recevoir cette lettre de mission.

N'est-ce pas difficile aujourd'hui de
parler de la mort à ceux et celles qui
sont dans la souffrance de la perte d'un
être cher ?
C'est toujours difficile de parler de la
mort à ceux et celles qui sont dans la
souffrance de la perte d'un être cher
surtout aujourd'hui où l'on occulte souvent la mort et où on l'éloigne. De plus,
beaucoup de personnes n'ont pas ou
plus la foi donc plus d'espérance. Mais
de nombreuses choses peuvent l'adoucir : c'est l'écoute et la disponibilité des
membres des équipes d'accompagnement qui ne comptent pas leur temps et ne
mesurent pas leur compassion ; leur désir
est de tout mettre en œuvre pour faire
une “belle célébration” des funérailles
pour honorer la personne défunte. Faire
une “belle célébration” c'est dire Dieu, sa
tendresse et son amour, sa présence aux
côtés de ceux qui souffrent et l'implorent.
Par le choix des prières, des textes choisis par la famille, la beauté des chants,
de la musique, des signes… Tout cela

dans votre paroisse
agenda de juillet-août 2017
Ce que cela
m'apporte :
le bonheur d'être
consacrée au Christ
pour toujours et
d'essayer
de le suivre en
plein monde, d'essayer
d'être toujours plus à
l'écoute et au service
de mes frères
de mes frères
l'écoute et au service
d'être toujours plus à
plein monde, d'essayer
sayer de le suivre en
pour toujours et d'esconsacrée au Christ
le bonheur d'être
m'apporte :
Ce que cela

contribue à dire l'espérance. La vie ne
s'arrête pas là, c'est une autre forme de
présence qui leur est promise dans la
communion des Saints du ciel.

Vous êtes engagée dans
un Institut, quelle est la nature de votre
engagement et qu'est-ce que cela
vous apporte ?
Je suis consacrée dans un institut séculier qui appartient à la grande famille
spirituelle Cor Unum fondée par un jésuite :
le père de Clorivière. Cette famille comprend un Institut de prêtres, un institut de
femmes auquel j'appartiens, un institut
d'hommes célibataires et une société de
vie évangélique où se côtoient toutes les
vocations. Nous essayons d'y vivre l'unité,
la fraternité humaine avec tous ceux qui
nous entourent, la prière dans la spiritualité
ignatienne et par la pratique des vœux
évangéliques au cœur du monde. Ce que
cela m'apporte : le bonheur d'être consacrée au Christ pour toujours et d'essayer
de le suivre en plein monde, d'essayer
d'être toujours plus à l'écoute et au service de mes frères surtout lorsqu'ils sont
dans la souffrance et la détresse.
Propos recueillis par le Père Christian

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

Horaires des
messes dominicales
(Juillet et août 2017)
■ Saint-Lazare : 18 h 30
messe anticipée (samedi)
■ Saint-Liboire : 10 h 30
(tous les dimanches d'août)
■ Saint-Pavin-des-Champs :
10 h 30 (tous les dimanches
de juillet)
■ Notre-Dame-du-Pré :
11 h et 19 h (dimanche)

Horaires des
messes en semaine
(Juillet et août 2017)
■ Notre-Dame-du-Pré :
lundi 18 h 30, mardi 8 h 30,
jeudi 18 h 30*
■ Bon Pasteur : lundi, mercredi,
jeudi 11 h 30 et samedi 11 h
■ Saint-Pavin-des-Champs :
vendredi 18 h 30

*Pas de messes les lundi 24 et mardi 25 juillet (en raison
de la fête de la saint Liboire).

Le sacrement de réconcilliation

Tous les samedis de 17 h à 18 h à NotreDame-du-Pré (entrée rue Ducré), tous
les jours du lundi au vendredi de 17 h 30
à 18 h 30 à Notre-Dame-de-la-Couture.
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NB : Confessions le lundi 14 août
de 16h30 à 18h à Notre-Dame-du-Pré

Prière du chapelet

• À Saint-Georges-du-Plain (église) :
à 17 h 45, les vendredis 21 juillet et 18 août 2017.
Aumônerie catholique de l’EHPAD
Beaulieu, 15 rue du Bon Pasteur
Le Mans
Messes en Juillet-Août 2017* :
lundi, mercredi et Jeudi : 11 h 30
et le samedi : 11 h.

*pour tout public : Résidents et non-résidents

St Liboire

les événements à venir…
Caté 2017-2018 : inscriptions et rentrée

Messe de rentrée
RMOuest

• Notre-Dame-du-Pré :
- Inscriptions : vendredi 8 et mardi 12 sept. à 16h30 à l'école ND-du-Pré
- Rentrée : mercredi 20 sept. de 10h à 11h30 au centre paroissial 30 rue Ducré
• Saint-Lazare et Saint-Georges :
- Inscriptions : samedis 2 et 9 sept. de 10h à 12h à la maison paroissiale de Saint-Lazare.
- Rentrée : samedi 16 sept. de 10h à 12h à la maison paroissiale de Saint-Lazare
• Saint-Liboire :
- Inscriptions : samedi 9 sept. de 10h à 12h et mardi 12 septembre de 16h à 18h au presbytère
- Rentrée : mardi 19 sept. à 17h15 à l’église
• Saint-Pavin :
- Inscriptions : samedi 9 sept. de 10h à 12h au presbytère
- Rentrée : mercredi 20 sept. de 9h30 à 10h45 au presbytère.
Rappel des horaires des groupes de caté :
- Paroisse Notre-Dame-du-Pré : tous les mercredis de 10h à 11h30
(à la salle paroissiale 30 rue Ducré)
- Paroisses Saint-Lazare-Saint-Georges : le samedi de 10h à 12h, deux fois par mois,
suivant calendrier établi en début d'année (à la maison paroissiale de Saint-Lazare)
- Paroisse Saint-Liboire : tous les mardis de 17h15 à 18h30 (à l'église et au presbytère)
- Paroisse Saint-Pavin : tous les mercredis de 9h30 à 10h45 (au presbytère)
NB : les enfants scolarisés en école publique choisissent de venir soit à Saint-Lazare soit à Saint-Liboire.

Réunion de présentation de l'aumônerie des collèges
le jeudi 7 septembre à 20h30 à Saint-Pavin

Le dimanche 10 septembre 2017
à 10h30 en l'église Saint-Liboire.
Venons nombreux démarrer
ensemble l'année !
N'hésitons pas à inviter des
nouveaux arrivants de nos quartiers !
Messe suivie d'un verre de l'amitié.

Vous pouvez encore vous inscrire
Il reste encore quelques places disponibles
pour le pèlerinage RMOuest : “Sur les pas
de François d'Assise”, qui vous est proposé
du 22 au 28 octobre 2017 !
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Les nouveaux bancs
de Saint-Pavin

Ils seront mis en place pour la saint Matthieu. Il est toujours possible de faire un don
pour soutenir ce projet financé à 40% au
moment où nous mettons sous presse
cette Lettre RMOuest. Merci à tous les
donateurs actuels et futurs !
Agent général

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION
RETRAITE - PLACEMENT

Notre équipele
vous conseil & 02 43 28 84 09

Orias n° 0701531

Alain VANNIER

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

