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7211 "Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l 'annonçons"
1 Jean 1,3

e n'est pas une simple 
salutation, mais la recon-
naissance de la place de 
chacun dans la célébra-
tion : les chrétiens (dont le 

prêtre) se sont rassemblés en réponse 
à l'invitation de Jésus ; et, en même temps, 
Jésus est là présent, comme il l'a promis.

Et la forme subjonctive de la saluta-
tion invite à prendre conscience de cette 
présence. 

Et la réponse permet de se rappeler 
que le prêtre est là, de par son ordination, 
pour signifier le Christ qui rassemble.

En exagérant un peu, nous pourrions 

rêver que nos “bonjour” quotidiens se 
transforment en “le Seigneur soit avec 
vous !” 

En ce temps de rentrée, c'est ce que 
nous vous souhaitons, pour chacun et pour 
notre ensemble paroissial : ensemble 
nous encourager à vivre au cœur de 
ce monde pour y annoncer la présence 
de Jésus. 

Le colloque “Essentiel'Mans”, les 13 et 
14 octobre 2017, nous aidera à trans-
mettre ce nouvel art de vivre qu'est notre 
foi.

“Le Seigneur soit avec vous !”

Ce dialogue, nous le retrouvons quatre fois au cours de la messe… et il peut 
en surprendre plus d'un… Au début de la messe ne serait-il pas plus simple 
de dire “bonjour” ?
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Le Seigneur soit avec 
vous… Et avec votre esprit 

par le Père François
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Les catéchistes de nos paroisses chantent leur joie 
de servir lors du barbecue du 30 juin !

À noter : messe de rentrée le dimanche 
10 septembre à 10h30 à Saint-Liboire



dans votre paroisse

our ma part, je vous ai ren-
contrés il y a deux ans, guidé 
par le Seigneur. Quand j’étais 
en Corée, un jour mon évêque 

m’a proposé la mission en France. Ça 
m’a étonné parce que je n’avais jamais 
imaginé être missionnaire à l’étranger. 
J’ai réfl échi en lisant la Bible, une semaine 
plus tard j’ai lui répondu : “Je l’accepte”. Et 
puis je suis arrivé au Mans en avril 2015. 
Guidé par le Seigneur, je crois.

Tout d’abord, j’ai commencé à ap-
prendre le français à Angers. Puisque 
je ne parlais pas le français, je ne pou-
vais rien faire : achat d’objets, coupe de 
cheveux, prendre un billet de train, etc. 
Tout était diffi cile. J’étais comme un enfant. 
Et le week-end, je restais au presbytère, 
nous priions ensemble, je concélébrais ou 
présidais la messe. Heureusement le rite 
et le calendrier liturgique sont presque 
identiques à la Corée, parce que nous 
célébrons la même liturgie catholique. 
Donc je pouvais ressentir l’unité dans la 
célébration de l’eucharistie et du sacre-
ment. 

Pendant deux ans, je me suis adapté 
petit à petit à la société et la culture fran-
çaise. En fait nos deux cultures sont très 
différentes : la manière de se saluer, le 
type et la culture de repas, le système de 
société, etc. Mais les émotions d’homme 
sont pareilles, la joie, la colère, la tristesse, 
l’amour, etc. car coréens et français, nous 
sommes créés par le même Dieu. Je vais 

travailler à la paroisse de Château-du-
Loir qui est liée à la Corée. Vous savez 
déjà que saint Siméon-Berneux y est 
né. Il est le quatrième évêque en Corée. 
A l’âge de 42 ans, il arrive en Corée et 
évangélise en secret pendant 10 ans. 
Il est alors arrêté et meurt en martyr à 
Séoul en Corée en 1866. Pour lui rendre 
hommage et remercier, l’Esprit saint m’a 
guidé, je crois. Nous ne nous disons pas 
“adieu” mais seulement “au revoir”. Nous 
nous retrouverons dans la Sarthe si je ne 
retourne pas en Corée, et je vais rendre 
grâce à Dieu chaque fois dans nos 
prières comme la parole de Paul (Ph. 1,3).

Je remercie encore le Père François, le 
Père Christian, le Père Charles, les quatre 
diacres et tous les paroissiens de m’aider 
à cette adaptation à la vie française. 
Grâce au Seigneur, je vous ai rencontrés ! 
Grâce à vous, j’ai bien commencé ma vie 
en France !

“Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays !” (Ps. 116,1)

Père Albert

Un heureux commencement !
dans votre paroisse

Vos curés
(Ils résident au presbytère de N.-Dame-du-Pré)
•  Père Christian du Halgouët

c.duhalgouet@orange.fr
•  Père François Bailly - bailly-f@wanadoo.fr

Prêtre au service de nos paroisses
•  Père Jean-Marie Ferrières 

jean-marieferrieres@orange.fr

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
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)

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 14 h 30 - 16 h 30 ; samedi : 10 h - 12 h.
(En période de vacances : 14 h 30 - 16 h 30 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 perma-
nence du samedi est maintenue)

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 perma-
nences 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 page 7)
Contact : Jean-Marie François, diacre
responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98

infos pratiques

2

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

P

Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses personnes. 
Dès la naissance, nous sommes ainsi accueillis par nos parents. 
Ensuite, à l’école, nous rencontrons nos amis et des enseignants. 
Quand nous sommes grands, nous côtoyons alors des collègues 
de travail. Et, pour le mariage, nous rencontrons l’époux(se), 
puis nous accueillons nos enfants.

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Merci à tous nos annonceurs
pour leur soutien

pub.rennes@bayard-service.com

Vous souhaitez
faire paraître

une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

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 à tous nos annonceurs pour leur soutien

Maison
Legui

Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS

02 43 28 53 84

� � 

� � 
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Merci au Père Albert pour sa présence fraternelle au presbytère et merci pour 
tout ce qu’il a donné sur nos cinq paroisses ! Nous espérons pouvoir le visiter 
tous ensemble dans les mois qui viennent…

Père François et Père Christian

Le Père Albert à Lourdes 
devant un ex-voto coréen.

paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr
Permanences d’accueil : 
mercredi 14 h 30 - 16 h 30 ; samedi : 10 h - 12 h.
(En période de vacances : 14 h 30 - 16 h 30 le 
mercredi ; 11 h - 12 h le samedi)

Changement horaires de permanences d’accueil : 
mercredi 14 h 30 - 16 h 30 ; samedi : 10 h - 12 h.
(En période de vacances : 14 h 30 - 16 h 30 le 
mercredi ; 11 h - 12 h le samedi)
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es qualificatifs pour 
décrire la liturgie d’ordi-
nation que nous avons 
vécue ne manquent 

pas. Certains diront que c’était 
beau, plein d’émotion, touchant. 
Cela est probablement vrai. Mais 
je crois surtout que nous avons 
gouté ensemble au mystère de 
l’Église, à sa nature : un peuple 
rassemblé pour célébrer avec 
foi son Seigneur présent au mi-
lieu des siens. Le Christ nous a 
alors communiqué sa propre 
joie, une joie qui demeure 
et qui rayonnait sur tous les 
visages à la sortie de la ca-
thédrale Saint-Julien. Marqué 

au plus profond de mon être 
par le sacrement de l’ordre, 
me voilà configuré au Christ 
Serviteur qui prend soin de son 
peuple. Que le Seigneur et mes 

frères m’aident à rester fidèle 
au don reçu afin qu’il porte du 
fruit pour la gloire de Dieu et 
le Salut du monde.

Amaury

"Chantez à Dieu, dans vos cœurs, 
votre reconnaissance" (Col 3,16)

L

Nomination 
sur RMOuest, à compter 
du 1er septembre

M. l’abbé Jean-Marie 
Ferrières, en accord avec 
l’évêque aux Armées, est 
déchargé de sa mission 
pour le diocèse aux Ar-
mées. Il est nommé au ser-
vice de l’ensemble parois-
sial “Notre-Dame-du-Pré, 
Saint-Lazare, Saint-Pavin-
des-Champs, Saint-Liboire 
et Saint-Georges-du-
Plain” tout en effectuant 
une formation.

(Extrait du décret  
des nominations 2017  

pour le diocèse du Mans)

Nomination

Le père Paul-Antoine Drouin annonce les nominations à l'issue de la messe des 
Ordinations du 25 Juin 2017 à la cathédrale Saint-Julien, :  Vincent, vicaire sur 
l’ensemble  paroissial Cathédrale-Couture et Amaury, diacre à la Ferté-Bernard.

Pourquoi avons-nous besoin  
d’un projet pastoral ?

Depuis 2010, les paroisses Notre-Dame 
du Pré, Saint-Georges-du-Plain, Saint-
Lazare, Saint-Liboire et Saint-Pavin des 
Champs sont regroupées dans l'ensemble 
paroissial Rassembl'Mans Ouest.

Ainsi chaque paroisse apporte à l'en-
semble sa spécificité, sa couleur, mais de 
nombreux liens existent qui permettent de 
progresser ensemble :
• des services vécus en commun (ex. la pré-
paration aux sacrements, les présidents de 
sépulture, les repas pour personnes seules 
et le soutien à l'action d'ASD)
• de l'entraide et du soutien (ex. la caté-
chèse et ses temps forts, le service d'accueil 
au presbytère, les équipes d'accueil des 
familles en deuil)
• des temps forts de l'année (ex : les veillées 

de prière, la semaine sainte, la veillée pascale, 
la messe de rentrée, le parcours Alpha….).

Pourtant nous devons travailler sans cesse à 
notre unité. Se donner un projet pastoral com-
mun permettra d'unir nos efforts missionnaires 
tout en soutenant la vitalité des différents lieux 
pour être toujours présence chrétienne dans 
nos quartiers.

Voici les quatre éléments que les équipes 
d'animation pastorale avec les curés ont 
choisis :
• faire des propositions aux parents des 
enfants catéchisés.
• soutenir les actions de charité et de soli-
darité afin que de nombreux chrétiens s'y 
engagent.
• favoriser les liens entre chrétiens et ac-
cueillir, suivant l'invitation du pape : “dans nos 
paroisses, les communautés, là où il y a des 
chrétiens quiconque doit pouvoir trouver une 

oasis de miséricorde” (pape François mise-
ricordia vultus n°12).
• toujours mieux communiquer ce que nous 
sommes au-delà de ce que nous faisons à 
travers le site Internet, la lettre RMOuest, la 
Newsletter, le journal l'1visible. 
A la suite du pape François et de notre Église 
diocésaine, nous voulons nous lancer dans 
l'aventure missionnaire, car nous sommes 
conscients que l'annonce à tous de la bonne 
Nouvelle de Jésus Sauveur est la raison d'être 
de l'Église.

Ce projet, nous voulons le placer sous la 
conduite de l’Esprit ! Enthousiasme et joie 
sont convoqués !… pour qu’au-delà de nos 
fragilités de toutes sortes, nous marchions 
dans la communion fraternelle et la “Joie de 
l’Évangile” ! Confions notre projet au Seigneur 
dans nos prières !

Père François, Père Christian

Un projet pastoral pour notre 
ensemble paroissial RMOuest

En décembre 2015, notre évêque, Mgr Yves Le Saux, a proposé des 
orientations pour notre diocèse. En s'appuyant sur ces orientations, chaque 
paroisse ou chaque ensemble paroissial est invité à bâtir son projet 
pastoral : “J'invite chacun à prendre le temps de faire le point sur sa manière 
de proposer la rencontre personnelle du Christ à toutes les personnes 
rencontrées. Dans nos activités, comment proposons-nous la rencontre  
du Christ ? Comment mettons-nous les personnes directement en contact 
avec la Parole de Dieu ?”
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Jeudi 29 juin : la balade cycliste mensuelle 
organisée par la ville et l'association 
Cyclamaine , passait par l'église Saint-
Liboire à l'occasion des festivités pour le 
50e anniversaire du jumelage Le Mans-
Paderborn. La pluie n’a pas refroidi les 
ardeurs des quelques cyclistes !

Saint-Léonard-des-Bois le samedi 1er juillet 2017

Sortie annuelle des servants 
d'autel et servantes de la liturgied'autel et servantes de la liturgied'autel et servantes de la liturgied'autel et servantes de la liturgied'autel et servantes de la liturgied'autel et servantes de la liturgie

Voir ou revoir 
les vidéos sur 

www.rmouest.fr

urant trois semaines, cet été, j'ai 
séjourné à la Cité du Vatican en 
tant que Servant d'Autel avec sept 

autres garçons français, dont six du dio-
cèse du Mans. C'est un projet qui me tenait 
à cœur depuis quelques années. Nous ser-
vions la messe tous les matins à 7 heures dans 
les différentes chapelles de Saint-Pierre ou 
la crypte, dans diverses langues, même en 
turc ! Nous avons vu cinq fois le pape François 

sans avoir eu la chance de le servir pendant 
la messe. Cependant, nous avons assisté à la 
fête de Saint-Pierre et Saint-Paul ainsi qu'aux 
obsèques d'un cardinal. Nous logions au Pré-
séminaire qui pendant l'année scolaire est une 
école dont les élèves servent la messe le matin. 
Comme ils partaient en vacances d'été, alors 
nous les avons remplacés. Pendant ce voyage, 
nous avons eu l'immense chance de bénéfi cier 
d'une visite privée de la chapelle Sixtine et des 

différents monuments historiques 
de Rome. Nous avons aussi visité 
Castel Gondolfo, la résidence d'été 
du pape, et Assise. J'ai beaucoup pensé au 
Père Christian, au Père François et aux paroissiens 
du Pré qui seront en octobre prochain sur les pas 
de Saint-François. Cette belle expérience restera 
gravée à jamais sur mon chemin de foi. 
 Par Henri, servant d'autel à Notre-Dame 
 du Pré et à Saint-Pierre de Rome

J'ai servi la messe au Vatican !
D
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Légendes photos
1 -  Les 50 jeunes servants et servantes RMOuest 

(certains sont encore dans les arbres ! )
2 - Maguelone le chimpanzé !
3 - Cyril aime faire comme Tarzan !
4 - Barthélémy se prend pour Spiderman !
5 -  Blandine, Cyprien et Jacques se promènent 

dans les arbres !
6 - Clotilde fait le singe !
7 - Même les parents s'éclatent !
8 - Constantin, le plus jeune. Même pas peur !
9 - Eric aime l'acrobranche !
10 - Emile, Aliénore et Catherine font une pause photo.

4

4 85
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retour sur images

Vous souhaitez
faire paraître

une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

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 à tous nos annonceurs pour leur soutien

Maison
Legui

Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS

02 43 28 53 84

� � 
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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

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

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
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Merci à tous nos annonceurs pour leur soutien

Barbecue du 30 Juin 2017 : la joie du Service…

Refrain
C’est si beau dans leurs yeux
De voir l’amour de Dieu
De leur conter Jésus les apôtres

      et l’Esprit
Sans oublier Marie

Couplet 1
Nous voilà les catéchistes
Qui enseignons aux enfants
Les sacrements, la prière 
et bien sûr le Notre Père
On est heureux de transmettre
L’amour à ces petits êtres
La foi en Dieu c’est joyeux
Dans leurs si merveilleux 

Couplet 2
C’est pas toujours évident
De devoir leur expliquer
Le Christ est ressuscité
Pour nous qui sommes ses enfants
Mais on pense qu’ils ont compris
Dieu est amour infi ni
Que grâce à la Trinité
Ils sont trois fois plus comblés

Couplet 3
On voudrait leur dire merci
De nous apporter autant
Grâce aux enfants on sourit
Et on apprend tellement d’eux
On aime leur lire l’Évangile
Prier ensemble l’Esprit saint
Même s’ils sont parfois fragiles
Avec Dieu on est serein.

Barbecue du 30 Juin 2017 : la joie du Service…

Une assemblée attentive …

Le feu de la Saint-Jean ….

Des scouts enthousiastes (SGDF XIVe 
Le Mans-Cathédrale) pour leur projet de 
cet été à Barrancabermeja (Colombie), 
en partenariat avec l'association "Caminos 
de Esperanza"…

Anne Sonne Dominique …  (A.S.D.)

La célébration de la Messe à 18h30…

…animée par les jeunes musiciens et chanteurs !

brèves
Une vie communautaire pour jeunes pros !
Nous connaissons déjà les familles dans les presbytères 
à Saint-Pavin et Saint-Liboire. Nous proposons aussi, sur 
notre ensemble paroissial RMOuest, une collocation pour 
jeunes fi lles, jeunes professionnelles, à Saint-Georges-
du-Plain, au Mans. A 20 minutes en bus du centre-ville. 
Il reste des places ! Si vous êtes intéressées, et pour plus 
d’informations, contactez Anne par mail : guillet.anne@
laposte.net ou par tél. 07 50 43 64 18.

Le jeûne paroissial (carême 2017)
Il a permis de recueillir 174 euros destinés aux Chrétiens 
d'Orient. Merci aux jeûneurs !

Un air connu... Sur l’air de “Au bout de mes rêves”  de J.-J. Goldman



agenda de septembre 2017
Notre-Dame-du-Pré 

Baptêmes
Hugo AROKIARAJ, Lucas VITTEAU
Joseph TAMPÉ, Pierre SOUMBOU
Zoé LEHOUX, Sarah BOURDIN
Mariages
Vincent BIREMBAUT et Marie-Lucie BLANLUET
Jérémy DUPAR et Laura BENOIST
Arold DARONDEAU et Antoinette BEAUFILS
Sébastien ROY et Marylène Y-TAÏ NIÊ MLA
Romain SOULARD et Mélinda AMIDI
Charles BOURSAUT et Émilie AMARY
Arnaud SERTILLANGE et Pauline GOUDIER
Philippe FRANÇOIS et Julie COURTEHEUSE
Antoine-Marie POUCHARD et Manon POIRIER
Sépulture
Jeanine HAYERE 90 ans

Saint-Georges
Baptême
Arwen SARABIA
Mariage
Pascal SIMON et Émilie SAVIGNARD
Sépultures
Dominique JOUSSE 63 ans
Gabriel MAURICE 73 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes
Noélia FROMONT, Maëlys TURPIN
Naya LEMAR

Saint-Liboire
Baptême
Djahnyl PETITPHAR
Sépultures
Raymond TEYSSEDRE 97 ans
Jean JACQUOT 64 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Elliot MIGNOT, Athénaïs DAVID
Matthéo FARDEAU-NOS
Mariages
Geoffrey QUÊNE et Claire COURDOISY
Ronan PIEDOIE et Aurélie NICOUD
Sépultures
Jacqueline RUTARD 76 ans
Yannick THOURAULT 75 ans
Mauricette BRUNEAU 82 ans

livre de vie
Horaires des messes dominicales (sept./octobre 2017)
■  Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dimanche)
■  Saint-Georges-du-Plain : 11 h 15 (dernier dimanche du mois*)
■  Saint-Lazare : 18 h 30 messe anticipée (samedi)
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2e dimanche)
■  Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dimanche**)
* Attention : désormais les messes à Saint-Georges-du-Plain auront lieu le dernier dimanche du mois.
**Pas de messe à St-Pavin le deuxième dimanche du mois.
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S35 Ve 1er Notre-Dame du 
Chêne - St-Gilles

• foire aux oignons 
Avenue de la Libération

Sa 2
Bx martyrs des Carmes 
Ste-Ingrid

• 10 h à 12 h inscriptions caté St-Lazare et St-Georges, à la maison 
paroissiale St-Lazare

Di 3 St-Grégoire
22e dim. T. Ordinaire

• 10 h 30 messe d’au-revoir du père Albert à St-Pavin
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré

S36 Lu 4 Ste-Rosalie • Rentrée scolaire des élèves
Me 6 St-Bertrand • 18 h 30 reprise de la messe du mercredi à Notre-Dame de-la-

Couture - doyenné du Mans - pour les vocations (adoration 17 h 45, 
vêpres 18 h 10)

Je 7 Ste-Reine • 20 h 30 réunion de présentation de l'aumônerie des collèges à 
St-Pavin

Ve 8 
La Nativité 
de la Vierge Marie

• 16 h 30 inscriptions caté Notre-Dame-du-Pré, à l’école ND du Pré
•  17 h 30 rentrée de l’aumônerie St-Lazare, enfants et parents, à la 

maison paroissiale St-Lazare (salle caté), avec verre de l'amitié
• 18 h 30 reprise des messes du vendredi soir à St-Georges

Sa 9 St-Alain • 10 h à 12 h rencontre jeunes confi rmands au presbytère du Pré
•  10 h à 12 h inscriptions caté St-Lazare et St-Georges, à la maison 

paroissiale St-Lazare
• 10 h à 12 h inscriptions caté St-Liboire, au presbytère
• 10 h à 12 h inscriptions caté St-Pavin, au presbytère
• 20h nuit d'adoration à  St-Pavin

Di 10 Ste-Inès
23e dim. T. Ordinaire

•  10 h 30 messe de rentrée RMOuest à St-Liboire, suivie d’un apéritif 
( messe unique ce dimanche matin )

S37 Ma 12 St-Apollinaire • 16 h 30 inscriptions caté Notre-Dame-du-Pré, à l’école ND-du-Pré
• 16 h à 18 h inscriptions caté St-Liboire, au presbytère
• 16h rencontre des accueillants de ND du Pré au Presbytère

Je 14 La Croix Glorieuse
Ve 15 St-Roland • 19 h rencontre des pèlerins pour Assise à St-Pavin
Sa 16 Ste-Edith •  9 h 15 à 12 h temps fort de rentrée pour tous les équipiers QUO VADIS 

et EAP, en vue du synode, autour de notre évêque, Mgr Yves Le Saux, 
à la Maison St-Julien

•  10 h à 12 h rentrée caté St-Lazare et St-Georges, à la maison parois-
siale St-Lazare

• 18 h 30 apéro des organistes au Pré
•  Journées du patrimoine : ouverture des églises : Notre-Dame du Pré 

10 h à 12 h et 15 h à 17 h - St-Lazare 10 h à 12 h
Di 17 St-Renaud
24e dim. T. Ordinaire

• Journées du patrimoine - ouverture des églises : ND du Pré 15 h à 17 h - 
St-Georges 14 h à 18 h - St-Lazare 14 h 30 à 17 h, avec visite des fresques 
à 15 h - St-Pavin 14 h à 16 h - Foi et Lumière à St-Pavin

S38 Ma 19 Ste-Emilie • 17 h 15 rentrée du caté St-Liboire, à l’église
• 20 h à 20 h 30 prière auprès des cloches restaurées, à St-Georges
• 20 h 30 Inter EAP à St-Georges

Me 20 
St-Davy   

un film de 
HAROLD CRONK

 KEVIN SORBO SHANE HARPER

METTEZ VOS CROYANCES À L’ÉPREUVE ! • 9 h 30 à 10 h 45 rentrée du caté St-Pavin, au presbytère
•  10 h à 11 h 30 rentrée du caté N.D-du-Pré, au centre paroissial  

30 rue Ducré
•   Séance à 20h de  "Dieu n'est pas mort" au  Pathé, place des Jacobins 

(précisions sur le site www.rmouest.fr)
Je 21 St-Matthieu • 12 h rencontre des curés de la ville du Mans à la cathédrale

• Livraison des bancs à St-Pavin ?
Di 24 Ste-Thècle
25e dim. T. Ordinaire

• 11 h 15 St-Georges messe de rentrée, suivie du verre de l'amitié et 
d'un repas partagé au presbytère, avec barbecue
• Sonates d’automne : ouverture St-Lazare à 14 h et 17 h 45 ouverture 
St-Georges à 15 h 30 et St-Bertrand à 16 h 45

S39 Ma 26 
Sts Côme-Damien

• Journée de rencontre des équipes sépultures RMOuest 
à Beaumont-sur-Sarthe

Me 27 
St-Vincent de Paul

• 18 h 30 messe de rentrée du Pôle Jeunes

Ve 29 St Michel, 
St Gabriel et St Raphaël, 
Archanges

• 20 h 30 messe de rentrée des Equipe Notre-Dame

Sa 30 St-Jérôme • 13 h 30 temps fort diocésain pour les confi rmands
•  Entre cours et jardins 10e édition
• 18h30 messe de rentrée de l’enseignement catholique

Temps de prière 
à Saint-Georges-
du-Plain auprès des 
cloches restaurées

Les cloches Bollée, ayant le noyau central 
malade, sont parties le 25 juillet. Elles ne 
sont pas allées à Rome mais dans le Maine 
et Loire ! Pas de trappe pour monter dans 
le clocher, mais la mairie en a créé  trois 
pour les descendre !  A leur retour, vous 
êtes invités à un temps de prière dans 
l’église, à côté des cloches, 
le mardi 19 septembre de 20h à 20h30.

Exposition
Du 21 septembre au 10 octobre dans l'église Notre-Dame du Pré, venez décou-
vrir l'exposition sur Jérôme Le Royer de la Dauversière, fl échois ayant joué un rôle 
primordial dans la fondation en 1642 de Ville-Marie, devenue Montréal.

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



dans votre paroisse
Horaires des messes en 
semaine (sept./octobre 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 
(sauf les vacances)
■ 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 pour le diocèse et 
les vocations. * À partir du 8 septembre 2017

agenda d'octobre 2017

•  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 ou 5  dimanche du mois, dès 10 h avant 
la messe mensuelle.

Partage d'évangile : le deuxième vendredi 
de chaque mois à la maison paroissiale de 
Saint-Lazare à 17 h.

Laudes : du mardi au samedi à 8 h à Notre-
Dame-du-Pré (entrée par la rue Ducré)  Vacances scolaires

Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, 
les lundis 11 septembre et 16 octobre.
• À Saint-Georges-du-Plain (église) : à 17 h 45,
les vendredis 8 et 22 septembre et les 6 et 20 octobre.
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S40 Di 1er 

Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus
26e dim. T. Ordinaire

•  10 h messe des anciens combattants  
à St-Lazare

• Entre cours et jardins 10e édition
•  15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 

rue Ducré
Ma 3 St-Gérard •  20 h 30 réunion des parents ayant un enfant 

en catéchèse primaire, à la salle paroissiale 
30 rue Ducré

Je 5 Ste-Fleur •  9 h à 16 h ou 19 h à 22 h Objectif jeunes à la 
Maison St-Julien

Sa 7 St-Serge
Notre-Dame du Rosaire

•  20 h repas des bénévoles de la paroisse St-
Lazare (dans la salle paroissiale)

Di 8 Ste-Pélagie
27e dim. T. Ordinaire

•  16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église ND 
du Pré Airs et danses de l’Est (Flûte et Harpe)

S41 Me 11 St-Firmin •  20 h 30 concert “The gregorian voices” à ND 
du Pré (chants bulgares)

Ve 13 St-Géraud
Notre-Dame de Fatima

•  Journées Essentiel’Mans : Croire, un nouvel art 
de vivre, Palais des Congrès Le Mans

•  17 h partage d’évangile à la maison paroissiale 
St-Lazare

Sa 14 St-Juste •  Journées Essentiel’Mans : Croire, un nouvel art 
de vivre, Palais des Congrès Le Mans

• 20h nuit d'adoration à  St-Pavin
Di 15  Ste-Thérèse d'Avila
28e dim. T. Ordinaire

•  Foi et Lumière à St-Pavin

S42 Lu 16 Ste-Edwige •  20 h 30 réunion des animateurs liturgiques  
au Pré

Ma 17 St-Baudouin •  20 h 30 EAP St-Pavin/St-Liboire 
  à St-Pavin

Me 18 St-Luc • 20 h 30 EAP ND du Pré
Je 19 St-René Goupil •  14 h à 19 h artisanat monastique vente - évé-

nement, salle paroissiale ND-du-Pré, 30 rue 
Ducré, Le Mans

Ve 20 Ste-Adeline •  10 h à 17 h artisanat monastique vente - évé-
nement, salle paroissiale ND-du-Pré, 30 rue 
Ducré, Le Mans

Sa 21 Ste-Céline •  10 h à 12 h Bénédiction des nouveaux locaux du 
collège des Mûriers par Mgr Le Saux

Di 22 Ste-Elodie
29e dim. T. Ordinaire

•  Pèlerinage RMOuest à Assise (22 au 28 oc-
tobre)

•  15 h 30 St-Lazare : visite guidée des Fresques 
de Greschny

S43 Di 29 St-Narcisse
30e dim. T. Ordinaire  

Ma 31 St-Quentin •  16 h à 18 h confessions pour la Toussaint à Notre-
Dame du Pré

•  18 h 30 messe anticipée de la Toussaint, à St-
Lazare

S44 Me 1er novembre Toussaint • 10h30 messe à St-Pavin 
• 11h et 19h messes à Notre-Dame-du-Pré    

Je 2 novembre Défunts •  18h30 messe pour les défunts de l'année sur 
nos cinq paroisses (depuis la Toussaint 2016), à 
Notre-Dame-du-Pré 

-1h

Le mois d'octobre,  
c'est le mois du Rosaire

Confessions pour préparer la Toussaint
Mardi 31 octobre : 16 h à 18 h pour la Toussaint 
à Notre-Dame du Pré (entrée par la rue Ducré).

(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’Adora-
tion eucharistique à l’Église Notre-Dame-de-
la-Couture (baptistère), les jeudis de 9 h à 18 h, 
suivie des vêpres à 18 h à la chapelle Saint-
Léon, sauf vacances scolaires et jours fériés.
Le sacrement de réconcilliation
Tous les samedis de 17 h à 18 h à N.-Dame-du-Pré 
(entrée rue Ducré), tous les jours du lundi au vendredi 
de 17 h 30 à 18 h 30 à N.-Dame-de-la-Couture.



les événements à venir…

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

Alain VANNIER
Agent général
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105 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - agence.vannier@axa.fr

Notre équipe 
vous conseille

O
ria

s 
n°

 0
70

15
31

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Neuf - Rénovation
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Temps fort de rentrée 
Pour tous les équipiers QUO VADIS et 
membres des E.A.P. , en vue du synode 
diocésain, autour de notre évêque, Mgr 
Yves Le Saux : samedi 16 septembre 
2017 9h15 - 12h, Maison Saint-Julien (+ 
pique-nique tiré du sac !)

NB : les enfants scolarisés en école publique choisissent de venir soit à St-Lazare soit à St-Liboire

Caté RMOuest 
2017-2018

Inscriptions et rentrée 
ND du Pré : . inscriptions : vendredi 8 et mardi 12 septembre

à 16h30 à l'école ND du Pré

. rentrée : mercredi 20 septembre de 10h à 11h30
au centre paroissial 30 rue Ducré

groupe de caté : tous les mercredis de 10h à 11h30 
(à la salle paroissiale 30 rue Ducré)

St-Lazare / : . inscriptions : samedis 2 et 9 septembre
St-Georges de 10h à 12h à la maison paroissiale de St-Lazare

.  rentrée : samedi 16 septembre de 10h à 12h
à la maison paroissiale de St-Lazare

groupe de caté : le samedi de 10h à 12h, 2 fois
par mois (à la maison paroissiale de St-Lazare)

St-Liboire :  .  inscriptions : samedi 9 septembre de 10h à 12h
et mardi 12 septembre de 16h à 18h au presbytère

.  rentrée : mardi 19 septembre à 17h15 à l’église

groupe de caté : tous les mardis de 17h15 à
18h30 (à l'église et au presbytère)

St-Pavin :  .  inscriptions : samedi 9 septembre de 10h à 12h
au presbytère

.  rentrée : mercredi 20 septembre de 9h30 à 10h45
au presbytère 

groupe de caté : tous les mercredis
de 9h30 à 10h45 (au presbytère)

DIEU EST-IL 
MON AMI ?

À QUOI SERT 
LA PRIÈRE ?

"Caricature et Théologie, des images 
pour ne pas se prosterner" 
au Temple protestant, 16 rue Barbier au 
Mans de 11 h à 17 h les 16 et 17 septembre 
et 23 et 24 septembre.

Aumônerie des collèges
Une réunion de présentation est 
prévue le jeudi 7 septembre 2017  
à 20h30 à  Saint-Pavin.

Aumônerie Saint-Lazare 
La rentrée est prévue le 8 septembre 
2017  à  17h30  (salle  Caté) : enfants  
et parents. Tous sont conviés à un 
verre de l'amitié.

Les inscriptions sont obligatoires. vous pouvez vous inscrire et acheter 
vos billets sur : https://www.billetweb.fr/essentielmans, par mail : n.lechat@
sarthecatholique.fr, par téléphone au 02 43 54 12 46 ou en vous adressant 
directement à la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans.

Inscriptions pour le Colloque "Essentiel’Mans" 
du 13 et 14 octobre

Mans
COLLOQUE & FESTIVAL

Croire
13 & 14 octobre 2017

Palais des Congrès du Mans

www.essentielmans.org

UN NOUVEL art DE VIVRE

Conception et réalisation : ECCE Communication

C’est au cours de la messe chris-
male, le mardi 11 avril 2017, que notre 
évêque, Mgr Yves Le Saux, a annoncé 
avoir pris la décision d’ouvrir la célé-
bration d’un synode diocésain, sur une 
question particulière, touchant aux 

communautés paroissiales. Un travail préparatoire commencé en avril s'achè-
vera en octobre. A la rentrée, il y aura la mise en place des équipes synodales.
Ce synode s’ouvrira pour la fête de la Saint-Julien en janvier 2018, pour se clore 
à la Pentecôte 2019.

 

 20ème Saison - 2017-2018 
  

à l’église NOTRE-DAME DU PRÉ - LE MANS 
Entrée libre - Vente de programmes et participation aux frais 

Dimanche 8 octobre 2017 à 16h30     Airs et danses de l’Est (Flûte et Harpe) 
 
 
 
 
 

   Ivan BELLOCQ 
        flûte traversière 

 
 
 
 
 

                Anne MISPELTER 
                harpe 
 

Dimanche 12 novembre 2017 à 16h30   "Concert spirituel"  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aude ESSO  
       soprano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Agnès de GRAAFF  
      mezzo soprano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nicolas AUBAGNAC 
                ténor 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Simon LAWFORD 
               orgue 

Dimanche 10 décembre 2017 à 16h30    Ensemble de Bercé 
 
 

Caroline DELPLANCQ 
       flûte traversière 
 
           Nathalie SIGOT 
            piano 

 
 

               Catherine PRADA 
                violon, alto 

 
                  Céline ZIEGLER 

                   clarinette 

Dimanche 14 Janvier 2018  à  16h30                 Ensemble "Improvisation" 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Natalia ERMAKOVA, violoncelle  
 
Éric BLIN, accordéon 

 

Site Internet : http://le-pre-en-musique.blogspot.com 
Contact : jeanmarcel.buvron@gmail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Impression Le Mans Métropole 

 

 

Ivan Bellocq
fl ûte traversière

Anne Mispelter 
Harpe

Dimanche 8 octobre 2017 à 16h30 
Airs et danses de l’Est

8

D
A

R
K

 S
T
A

R

SAJE DISTRIBUTION ET PURE FLIX ET PURE FLIX ET PRéSENTENT « DIEU N’EST PAS MORT » SENTENT « DIEU N’EST PAS MORT » SENTENT UN FILM DE HAROLD CRONK DE HAROLD CRONK DE EN ASSOCIATION AvAvA EC CHECK THE GATE PRODUCTIONS & RAID ENTERTAINMENT GROUP EC CHECK THE GATE PRODUCTIONS & RAID ENTERTAINMENT GROUP EC AvAvA EC KEEC KEEC vIN SORBO SHANE HARPER DAvIN SORBO SHANE HARPER DAvIN SORBO SHANE HARPER DA ID A.R WHITE & DEAN CAINE 
APPARITION SPéCIALE DE NEWBOYS WILLIE ROBERTSON KORIE ROBERTSON DE NEWBOYS WILLIE ROBERTSON KORIE ROBERTSON DE CASTING BILLY DAMOTA CSA ET DEA ET DEA ET vISE PHOTOGRAPHIE BRYAN SHANLEY PHOTOGRAPHIE BRYAN SHANLEY PHOTOGRAPHIE MONTAGEvANCE NULL vANCE NULL v MUSIqUE PARWILL MUSSER UE PARWILL MUSSER UE COPRODUCTEURS LISA ARNOLD JARRED COATES CARY SOLOMON CHUCK KONZELMAN COPRODUCTEURS LISA ARNOLD JARRED COATES CARY SOLOMON CHUCK KONZELMAN COPRODUCTEURS

PRODUCTEURS EXECUTIFS TROY DUHON & ROBERT KATZ EXECUTIFS TROY DUHON & ROBERT KATZ EXECUTIFS PRODUIT PAR MICHAEL SCOTT RUSSELL WOLFE DAv MICHAEL SCOTT RUSSELL WOLFE DAv MICHAEL SCOTT RUSSELL WOLFE DA ID A.R WHITE ANNA ZIELINSKI ELIZABETH TRAvID A.R WHITE ANNA ZIELINSKI ELIZABETH TRAvID A.R WHITE ANNA ZIELINSKI ELIZABETH TRA IS D’APRèS UNE HISTOIRE DE CARY SOLOMON & CHUCK KONZELMAN & HUNTER DENNIS DE CARY SOLOMON & CHUCK KONZELMAN & HUNTER DENNIS DE

SCéNARIO CARY SOLOMON & CHUCK KONZELMAN RéALISé PAR HAROLD CRONK

un film de 
HAROLD CRONK

 KEVIN SORBO SHANE HARPER

METTEZ VOS CROYANCES À L’ÉPREUVE !

AU CINÉMA À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE

www.dieunestpasmort.fr

Une exposition 
à ne pas manquer

Séance à 20h le 20 septembre
de  "Dieu n'est pas mort" 

au  Pathé place des Jacobins 
(précisions sur le site www.rmouest.fr)


