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Le 1er avril, c'est la grande tradition des "poissons d'avril". 
Les enfants collent des poissons dans le dos des adultes 
et les adultes s'amusent à raconter des petites blagues ou 
à faire des grands canulars. En 1957, la BBC fait un reportage 
sur les arbres à spaghettis ! Plus récemment, en 1986, Le Parisien 
annonce le déménagement de la Tour Eiffel dans le futur parc 
Disneyland… Nombreux sont ceux qui gobent l'improbable. 
Le dimanche 1er avril 2018, ce n'est pas un poisson d'avril, Jésus 
ressuscite ! Nous célébrons la grande fête de Pâques.

au sommaire…
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Poisson d'avril ! 

par le Père Christian
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Procession de la Saint-Julien, 
avec Mgr Yves Le Saux, avant l’ouverture du Synode 
dans la cathédrale, le dimanche 28 Janvier 2018.

Paroisse N.-Dame-du-Pré - 4 rue Ducré - 72 000 Le Mans
Tél. 02 43 28 52 69 - accueil.nddupre@rmouest.fr
Responsables de la rédaction : 
Père Christian du Halgouët - Père François Bailly
Edition et régie : Bayard Service Ouest et Centre 
BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - Tél.02 99 77 36 36 
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com 
Secrétaire de rédaction : Marc Daunay - Photos : D.R., CIRIC 
Maquette et mise en page : Jean-Marc Volant
Imprimerie : Du Loch (Auray) - ISSN : 2554-6805.

ans le fi lm inspiré d'une 
histoire vraie, "Jésus, 
l'enquête", qui sort sur 
les écrans fi n février, un 
journaliste de Chicago 
enquête en 1980 sur la 

véracité de l'événement central dans 
la foi chrétienne. Lee Strobel, choqué 
par la conversion de son épouse, veut 
prouver que cela ne tient pas : la résur-
rection du Christ n'est pas crédible. Un 
poisson d'avril ?

Pour nous, le carême suivi du temps 
pascal est l'occasion d'affermir notre foi 
en la Résurrection. "Jésus est vraiment 
ressuscité" disons-nous après la veillée 
pascale. Les premiers chrétiens vont 
jusqu'à dire leur foi avec un poisson 

qui symbolise la personne du Christ 
et l'événement de la résurrection. En 
grec, "Ictus" signifi e "poisson" et repré-
sente les initiales de l'expression "Jésus 
Christ, Fils de Dieu Sauveur". Encore 
aujourd'hui, on peut voir des poissons 
à l'arrière des voitures. Une manière 
de dire : "Je suis chrétien, je crois au 
Christ ressuscité !" Ou encore, "Jésus est 
vivant, ce n'est pas un poisson d'avril".

Alors, en célébrant le synode dans 
nos équipes et nos paroisses, affer-
missons notre foi en la résurrection du 
Christ pour que notre vie chrétienne, 
nourrie du partage, de la prière et du 
jeûne, nous donne des visages de res-
suscités qui manifestent concrètement 
que ce n'est pas un poisson d'avril !

D

Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pendant 
le Carême par le partage, la prière, le jeûne 
(dépliant disponible, dans les églises ou accueil 
des paroisses et téléchargeable sur le site 
www.rmouest.fr)
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Qu'est-ce qu'un chapitre ?
Le chapitre général est l'assem-

blée des sœurs déléguées par leur 
région pour évaluer les orientations 
de la congrégation prises au cha-
pitre de 2012, et en écrire des nou-
velles pour les 6 ans à venir, et élire 
la supérieure générale et les conseil-
lères générales. Ce chapitre a lieu 
tous les six ans. Il va rassembler des 
sœurs venant de tous les pays où 
nous sommes implantées : France, 
Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Sri 
Lanka et Madagascar.

Comment se prépare-t-il ?
La préparation du chapitre général 

2018 se base sur la vision que nous 
avons de la réalité de notre congré-

gation aujourd’hui ; chaque sœur 
individuellement et/ou en groupe 
est invitée à répondre à des ques-
tions toutes simples : qu'est ce qui a 
été positivement le plus marquant ? 
Qu'est ce qui fait difficulté ? Quels 
sujets proposez-vous d’approfondir ?

Comment se vit un chapitre ?
A travers les temps de prière, de 

méditation et d'accueil en commun 
de la Parole de Dieu, le chapitre 
est un événement spirituel ; mais 
aussi au cœur des échanges et des 
débats, chacune peut faire l'expé-
rience de l'action de l'Esprit saint qui 
nous conduit. Alors le chapitre est 
un temps de grâce à vivre en Église, 
événement pour l'Église (phrase tirée 
de nos constitutions).

C'est une démarche proche de ce 
que nous allons vivre avec le synode 
diocésain ! J'encourage tous les 
chrétiens à vivre cette belle expé-
rience d’Église : prendre le temps 
de dialoguer sur la vie des commu-
nautés paroissiales et de faire des 
propositions pour orienter la vie des 
paroisses. Et découvrir que l'Esprit 
saint agit et nous conduit en Église !

Chrétiens des paroisses de 
RMOuest, portons dans notre prière 
le chapitre des sœurs de Ruillé… et 
notre synode !

Du 7 au 22 avril : les sœurs  
de la Providence de Ruillé  
seront en chapitre général
Sœur Martine Meuwissen, 
supérieure de la congrégation, 
répond à nos questions.

Maison
Legui

Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS

02 43 28 53 84

  

  

Peinture - décoration - Revêtement sols et murs
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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

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
Permances d’accueil : samedi, 10 h-12 h 
(sauf pendant les vacances).

Saint-Lazare
Maison paroissiale : 2bis rue de l’Église  
Saint-Lazare - 02 43 28 51 30
paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr
Permanences d’accueil : mercredi de 14 h30 
à 16 h30  et samedi de 10 h à 12 h. (En période  
de vacances : 14h30 à 16h30 le mercredi  et  
le samedi de 11 h à 12 h).

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).

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

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.

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

Pour plus de renseignements : https ://www.providenceruillesurloir.com/



l est temps que nous réveillions 
nos consciences endormies et 
celles de nos contemporains 
afi n que, tous ensemble, nous 

nous émerveillions devant la beauté de la 
vie en chaque être humain, de sa concep-
tion à sa mort naturelle. Il est juste de prier 
à cette intention. Il est tout aussi juste 

que chacun prenne ses responsabilités. 
Chers amis, trouvez les moyens qui vous 
conviennent pour dire que chaque vie 
humaine est un trésor sans prix ! Témoi-
gnez de vos expériences, car cela peut 
toucher les cœurs et convaincre celles et 
ceux qui en doutent. Il s’agit de “rendre 
raison” de la beauté de la vie humaine, 

don de Dieu, mais “avec douceur et res-
pect”, comme nous y invite l’apôtre saint 
Pierre (1 Pierre 3,15-16).

✠ Pierre d’Ornellas, archevêque 
de Rennes, le 17 janvier 2018

Participons aux 
états généraux de la bioéthique !

dans notre diocèse

"I

Des nouvelles du synode !
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Succession 
Debarras

Nous vidons  
de la cave au grenier

07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57

Ouvert du mardi au samedi 15:00–19:00

14, rue barbier - 72000 LE MANS (à coté de la médiathèque) 
Email : brocantik72@gmail.com - Tél. 02 43 80 47 92

+ Service 
ménage

 Travail 
soigné

Entretien - Dépannage
Remplacement

105 Quai Ledru Rollin 
72000 Le Mans

126 Avenue Bollée 
72000 Le Mans

Solaire - Onduleurs
Pompes à chaleur - Ballons thermo

www.prodis-france.com
contact.prodisfrance@gmail.com02 43 72 72 16

CHAUSSEUR INIMITABLE

30 rue du Docteur Leroy
LE MANS

Tél. 02 43 23 07 36

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant
nos annonceurs !

•  Vous trouverez la totalité de la lettre 
de Mgr Pierre d'Ornellas, notre arche-
vêque, sur votre site www.rmouest.fr. 

•  Pour aller plus loin : 
https ://etatsgenerauxdelabiœthique.fr/
www.erepl.fr
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Quelques chiffres et informations : 
423 équipes inscrites 
sur le site synode72.fr au 13 février. 
On peut encore s’inscrire !
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“Esprit saint,
Toi qui ne 
cesses d’assis-
ter l’Église, 
nous te 
confi ons 
notre synode 
diocésain : 
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles 
à ton action.”

Extrait de la prière 
de Mgr Yves Le Saux pour le Synode

Pour se réunir en équipe, deux outils sont à votre 
disposition : un site www.synode72.fr et un livret 
distribué le 28 janvier à la Cathédrale et dispo-
nible ensuite à l'accueil de la Maison Saint-Julien. 
Merci d'envoyer vos comptes rendus après 
chaque rencontre par le site synode72.fr ou 
par courrier (date limite pour la rencontre "5", 
début juin 2018).

A paraître prochainement : 
un bonus "Synode en famille."
N'oublions pas de prier l'Esprit Saint ! 

Pour RMOuest : 
Notre-Dame du Pré : 12 équipes (76 participants)
Saint-Georges : 1 équipe (5 participants)
Saint-Lazare : 3 équipes (18 participants)
Saint-Liboire : 1 équipe (5 participants)
Saint-Pavin : 3 équipes (17 participants).
Une équipe de 8 (anciennement Quo Vadis) RM'Ouest.
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dans votre pa-autour de pÂques...

Ce que mon baptême a changé

4

e suis née, ai grandi et fait mes 
études au Japon. Tout au long 
de mon enfance j’ai eu une 
éducation traditionnelle, basée 

sur une culture ancienne pour ne pas 
dire inféodée. J’ai éprouvé la nécessité 
d’être indépendante en tant que femme. 
Mon père était partisan d’une femme 
japonaise moderne, ce qui n’était pas 
évident à l’époque, dans mon pays.

A mon arrivée en France, ma manière 
de penser ou de voir les choses est res-
tée Extrême-Orientale. Mon mari m’a 
judicieusement et doucement glissée 
dans la société française en me pré-
sentant ses amis français. J’ai découvert 
la culture française et occidentale (non 
seulement les livres sur l’Histoire de 

France, les beaux-arts, la musique, les 
monuments historiques, les musées et 
la nature, mais aussi l’art de vivre au 
foyer). Parmi les nombreuses visites de 
sites historiques, artistiques ou touris-
tiques, j’ai commencé à sentir peu à 
peu que partout où je me trouvais, le 

sol était imprégné par le christianisme. 
Oui, j’étais en plein milieu de la 
civilisation chrétienne. Au travers 
de mon défunt mari et de notre 
entourage, transparaissaient des 
valeurs chrétiennes. A Lourdes, 
j’ai été profondément touchée en 

J

Ce que mon baptême a changé

Baptême de Claire-Sophie lors 
de la veillée pascale 2017.



ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ
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découvrant le dévouement des hos-
pitaliers qui se donnent à fond pour 
les malades. Cela m’a conduit pas à 
pas sur le chemin du Christ. Le Père 
Christian du Halgouët et le Père Pierre 
Charignon, de la Communauté catho-
lique des Français et des Francophones 
de Tokyo, se sont accordés pour mon 
accompagnement.

Culture et universalité

Ma culture d’origine japonaise est à 
l’antipode de la vôtre. J’ai été confrontée 
à des valeurs morales et éthiques bien 
différentes. C’est un combat spirituel 
pour moi. Mais en discutant et suivant 
les enseignements dispensés par le Père 
Christian, le Père Pierre et ma marraine, 
ma spiritualité a évolué. Je continuais les 
allers-retours entre la France et le Japon. 
L’universalité du Christ et de l’Église et la 
mobilité du monde actuel m’ont permis 
d’approfondir mon désir d’être bapti-
sée. J’ai été baptisée à Saint-Liboire, 
à la veillée Pascale, et confi rmée à la 
cathédrale du Mans. Au moment du 
baptême par immersion, à l’instant où 
je levais la tête, j’ai senti une nouvelle 

vie en moi, une renaissance, sensation 
profonde et forte qui touche au plus 
profond de soi. Le jour du baptême, ma 
vie a basculé. Christ m’a fait don d’un 
nouveau nom : Claire-Sophie. Avoir un 
nom chrétien n’est pas seulement avoir 
un autre nom. C’est vivre avec le Christ 
à tout moment et toute sa vie. C’est 
le Christ qui m’accompagne et qui est 
en moi.

Le sens du mot fraternité

Hors de l’amour familial, fi lial, conju-
gal et amical, aimer fraternellement 
n’est pas ancré dans l’esprit des gens 
d’Extrême-Orient. Ce mot fraternité est 
pris au sens profond du terme, surtout 
chez les chrétiens. J’ai appris à aimer 
fraternellement, un regard posé sur 
Dieu, un regard posé et tourné vers 
l’autre. Une paix silencieuse et déli-
cieuse m’a envahi : la douceur dans 
le cœur et la volonté d’aimer. Mon 
regard envers les gens en détresse ou 
en diffi culté est changé. Aider, partager, 
accueillir dans la gaieté et la vivacité 
me donnent une immense joie. Être 
compatissant aussi car “un chagrin 
partagé est un demi-chagrin, une joie 
partagée est une double joie”. Ma façon 
de vivre a changé. Imprégnée, depuis 
mon enfance, d’une culture qui interdit 
de manifester ouvertement sa joie de 
vivre, ma vie, freinée dans son expres-
sion, est devenue vie pleine de joie.

Je suis très heureuse de pouvoir don-
ner un sens à ma vie. Cette assurance 
me donne l’élan pour aller de l’avant. 
Je me sens citoyenne et chrétienne du 
monde car en étant chrétien nous pou-
vons tous trouver la paix, sans barrière 
de langue, de race ou de mode de vie 
(cf la lettre écrite à Diognète).

Nous sommes tous des frères et 
sœurs, des enfants de Dieu.

Par Claire-Sophie Toshiko (Tokyo)

Claire-Sophie Toshiko et le 
Père Pierre Charignon devant 
le baptistère de la Chapelle de 
l'Université du Sacré-Cœur 
où la messe est célébrée en 
français le dimanche à Tokyo.

“Sois marqué de la Croix du Christ.”
Entrée en catéchuménat de Luc, le dimanche 
3 décembre 2017 à Notre-Dame du Pré, qui 
sera baptisé dans la nuit de Pâques 2018 
à Saint-Liboire.

retour en images

Mgr Becker est venu prier à Notre-Dame 
du Pré le samedi 27 janvier.

Procession de la saint Julien 2018, avant 
l’ouverture du Synode dans la cathédrale.

Deux voitures circulent dans la Sarthe avec 
cette publicité particulière !

Voir tous les horaires de Pâques 2018 en pages 6 et 7



agenda de mars 2018

66

Notre-Dame-du-Pré 
Baptême
Kylian GBA

Mariage
Stéphane PELTIER
et Angélique GAUDEFROY

Sépultures
Marcel HUNTZINGER 88 ans,
Jean-François BONTEMPS 67 ans,
Denise GAIGNON 94 ans,
Paule SIMON 85 ans,
Roger LAJEUNESSE 92 ans,
Thérèse DEZECOT 99 ans,
Marie Odile ILLIEN 54 ans
Bernard HATRY 92 ans,
Bernadette GAUDIN 89 ans

Saint-Georges
Sépultures
Marylène BRIFFAULT 51 ans,
Didier ELUARD 62 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes
Lisa LOPES-FENNO,
Meÿra ATSE

Sépultures
Josiane FROGER 88 ans,
Joseph ALBANO 93 ans,
Michel DAVAZE 85 ans,
Jean-Marie MENEU 81 ans,
Joseph de TOURRIS 92 ans
 

Saint-Liboire
Sépultures
Daniel RICHARD 89 ans,
Claude LELIEVRE 80 ans,
Michel BESSON 57 ans,
Marcel BAPTISTE 93 ans,
Georges BEUCHARD 91 ans,
Marcelle DESMARRES 92 ans,
Antoine DUMERY 89 ans,
Jeanne FROGER 96 ans,
Jacqueline THIBAUD 71 ans,
Régine PELLIER 90 ans,

Saint-Pavin
Sépultures
Eric LAVOINE 45 ans,
Josiane CHESSERON 84 ans,
Josiane BOUGLER 88 ans,
Jeanne PLÉ 97 ans,
Lucienne DELHOMMEAU 97 ans,
Louis GANDON 87 ans,
Jeannine RACINAY 88 ans,
Rolande PATY 84 ans,
Dominique BARBIER 60 ans,
Thérèse LAMBERT 88 ans,
Suzanne MASSÉ 93 ans

livre de vie
Vendredi 2 - Saint-Jaouen

• 18 h à 19 h chemin de croix de la pastorale 
des migrants, église Saint-Martin de Pontlieue 
(confession possible dès 17 h).

Samedi 3 - Sainte-Gwénola
• Du samedi 3 au samedi 10 : pèlerinage des 
jeunes pros en Terre sainte.

Dimanche 4 - Saint-Casimir
3e dimanche de Carême

• 11 h 1er scrutin des catéchumènes à Notre-
Dame du Pré.
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD),  
30 rue Ducré.

Mercredi 7 - Sainte-Félicité
• 20 h 30, 3e veillée de prière de carême à 
Saint-Lazare.

Vendredi 9 - Sainte-Françoise
• 17 h partage d’évangile à la maison parois-
siale Saint-Lazare
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pastorale 
des migrants, église Saint-Martin de Pont-
lieue (confession possible dès 17 h).

Samedi 10 - Saint-Vivien
• 19 h 30 soirée 

"pain-pommes" 
organisée par le 
CCFD dans les 

salles paroissiales de Saint-Lazare (après 
la messe). "Avec nos différences, tissons 
ensemble une terre solidaire."

Dimanche 11 - Sainte-Rosine  
4e dimanche de Carême

• 10 h 30 2e scrutin des catéchumènes à 
Saint-Liboire.

Mardi 13 - Saint-Rodrigue
• 14 h 30 à 16 h : conférence du Père P.Bouvet à 
Saint-Liboire sur le Pentateuque (ou de 20 h 30 
à 22 h à la Maison Saint-Julien).

Mercredi 14 - Sainte-Mathilde
• 12 h à 17 h : temps fort des jeunes confir-
mands.

Jeudi 15 - Sainte-Louise
• 10 h ou 14 h Célébration du Pardon 7-12 ans 
Cathédrale Saint-Julien (Primaires Enseigne-
ment catholique).
• 19 h 30 à 22 h Alpha à Saint-Pavin 
• 20 h 30 : 4e veillée de prière de carême à 
Saint-Pavin.

Vendredi 16 - Sainte-Bénédicte
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pastorale 
des migrants, église Saint-Martin de Pont-
lieue (confession possible dès 17 h).

• 20 h 30 Célébration de la Miséricorde à 
Notre-Dame de la Couture.

Samedi 17 - Saint-Patrick

• 10 h à 12 h rencontre jeunes confirmands 
au presbytère du Pré
• 10 h 30 Célébration du Pardon 7-12 ans 
Cathédrale Saint-Julien (Primaires paroisses)
• 14 h à 16 h "Saint Pa’Foot" à Saint-Pavin
• 18 h 30 3e scrutin des catéchumènes  
à Saint-Lazare.

Dimanche 18 - Saint-Cyrille 
5e dimanche du Carême

Lundi 19 - Saint Joseph

Mardi 20 - Saint-Herbert Jeûne paroissial

• 20 h 30 Inter EAP à Saint-Lazare
• 20 h 30 rencontre Fraternité oecuménique 
Internationale (Net for God) à Saint-Pavin.

Jeudi 22 - Sainte-Léa Jeûne paroissial
• 10 h Célébration du Pardon 7-12 ans Cathé-
drale Saint-Julien (5es)
• 19 h 30 à 22 h Alpha à Saint-Pavin

Vendredi 23 - Saint-Victorien Jeûne paroissial
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pastorale 
des migrants, église Saint-Martin de Pontlieue 
(confession possible dès 17 h)
• 20 h 30 : 5e veillée de prière de carême à 
Notre-Dame du Pré

Samedi 24 - Sainte-Karine Jeûne paroissial
• 11 h Beaulieu messe des Rameaux (chapelle)
• 18 h 30 Saint-Lazare : messe anticipée des 
Rameaux

Dimanche 25 - Rameaux     
• 10 h 30 Saint-Liboire, 11 h N.-Dame du Pré
• 11 h 15 Saint-Georges, 19 h N.-Dame du Pré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église 
Notre-Dame du Pré "Musiques sacrées pour 
voix de femmes"
• Foi et Lumière à Saint-Pavin

Mardi 27 - Saint-Habib
• 18 h 30 messe Chrismale à la cathédrale.

Mercredi 28 - Saint-Gontran
• 19 h 30 à 22 h Alpha à Saint-Pavin

Jeudi 29 - Jeudi saint - Cène du Seigneur
• 16 h messe à Beaulieu (chapelle)
• 19 h messe à Saint-Liboire suivie d’une nuit 
d’adoration

Vendredi 30 - Vendredi saint
Passion du Seigneur

• 15 h chemin de Croix à Notre-Dame du Pré, 
Saint-Lazare, Saint-Georges et Saint-Pavin
• 15 h 30 office de la Passion à Beaulieu (chapelle)
• 18 h 30 marche de Notre-Dame du Pré à 
Saint-Pavin, avec la Croix
• 19 h office de la Passion à Saint-Pavin

Samedi 31 - Samedi saint - Vigile Pascale
• 18 h pique-nique pour les jeunes confir-
mands à Saint-Liboire.
• 21 h : vigile Pascale à Saint-Liboire, avec 
baptêmes par immersion

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15 
 Messe à Saint-Liboire à 10h30

Vacances scolaires du 24 février au 11 mars 

Le jeûne paroissial se déroule du mardi 20 mars  - lancement à 19h en l’église Notre-Dame 
du Pré (entrée par la rue Ducré) - au samedi 24 mars.  Les jours suivants, prière à 19h30 dans 
l’église, suivie d’un partage autour d’une boisson chaude. Chaque soir, chacun reçoit un pain 
de 500 gr qui sert pour se nourrir le lendemain. Il est impératif de s’inscrire au préalable. Merci ! 
Formulaire disponible dans les églises, les accueils et sur le site internet www.rmouest.fr



agenda d'avril 2018

Laudes : du mardi au samedi à 8h à la 
chapelle des sœurs de la Providence (31 
rue Voltaire) et à l'église à partir du lundi 
19 mars (entrée par la rue Ducré).
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Horaires (mars et avril 2018) 
Messes dominicales
■  Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dim.)
■  Saint-Georges-du-Plain : 11 h 15 (dernier dim. 

du mois*)
■  Saint-Lazare : 18 h 30 messe anticipée (sam.)
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2e dim.)
■  Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dim.**)

* Attention : désormais les messes à Saint-Georges-du-
Plain auront lieu le dernier dimanche du mois. ** Pas de 
messe à Saint-Pavin le deuxième dimanche du mois.

Messes en semaine 
■    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 (2)

■    Saint-Lazare (à l'oratoire) : mardi 18 h 30 (2)

■   Saint-Liboire (à l'oratoire) : mardi 11 h 15 (2) 
■   Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h (2), vendredi 18 h 30 (1)

■   N.-D. de la Couture : messe à 18 h 30 chaque 
mercredi pour le diocèse et les vocations.

* Retour des messes de semaine et Laudes à 
l'église de Notre-Dame du Pré le lundi 19 mars.
(1) Adoration du Saint-Sacrement : le jeudi de 
17 h à 18 h, à Notre-Dame-du-Pré, suivie des 
vêpres à 18 h, le vendredi de 8 h à 18 h à Saint-
Pavin (oratoire). 
(2) Sauf pendant les vacances scolaires.

Adorer pendant  
le carême sur RMOuest
Tous les mois, la paroisse 
Saint-Pavin propose à l'ora-

toire une nuit d'adoration du samedi 20h 
au dimanche matin 8h. Si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe des adorateurs, merci 
de contacter Marie-Thérèse et Serge  
Chevrollier qui coordonnent ce service.   
(06 85 96 30 52 ou smt.chevrollier@
wanadoo.fr). L'adoration est aussi propo-
sée  le jeudi de 17h à 18h à Notre-Dame 
du Pré (à 18h prière des vêpres)  
et toute la journée du vendredi 
à l'oratoire de Saint-Pavin (sauf pendant 
les vacances scolaires). Pour toute infor-
mation adressez-vous aux prêtres.Prière du chapelet

• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, le lundi 19 mars et à Saint-Georges-
du-Plain (église) à 17 h 45, le vendredi 16 mars.
• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, le lundi 9 avril et à Saint-Georges-
du-Plain (église) à 17 h 45, les vendredis 6 et 20 avril.

Dimanche 1er 
Pâques Résurrection du Seigneur

• Messes à 10 h Saint-Lazare ; 10 h 30 
Saint-Pavin ; 11 h Notre-Dame du Pré ; 
11 h Beaulieu (chap) ; 19 h N.-Dame du Pré

Jeudi 5 - Sainte-Irène
• 19 h 30 à 22 h Alpha à St-Pavin
• 20 h 30 EAP Saint-Pavin/Saint-Liboire à 
Saint-Liboire

Samedi 7 - Saint-Jean-Baptiste
• Journée diocésaine des catéchistes à 
la Maison Saint-Julien
• 20 h Nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 8 - Sainte-Julie 
2e dimanche de Pâques

• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), 
30 rue Ducré
• 16 h concert Chœur d’Orphée à Saint-
Lazare
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré “20e anni-
versaire Le Pré en Musique” autour des 
œuvres de Monique Poirier.

Lundi 9 - Annonciation

Mardi 10 - Saint-Fulbert
• 14 h 30 à 16 h : conférence du Père P.Bouvet 
à Saint-Liboire sur le Pentateuque (ou de 
20 h 30 à 22 h à la Maison Saint-Julien)
• 20h30 EAP Saint-Pavin-Saint-Liboire 
à Saint-Liboire

Vendredi 13 - Sainte-Ida
• 17 h partage d’évangile à la maison 
paroissiale Saint-Lazare

Samedi 14 - Saint-Maxime
• 14 h à 16 h "Saint Pa’Foot" à Saint-Pavin

Dimanche 15 - Saint-Paterne
3e dimanche de Pâques

• Foi et Lumière à Saint-Pavin
• 11 h messe des familles à Notre-Dame 
du Pré
• 16 h concert à Cœur Joie à Saint-Liboire

Mardi 17 - Saint-Anicet
• 20 h 30 rencontre Fraternité oecumé-
nique Internationale (Net for God) à Saint-
Pavin
• 20 h 30 EAP Saint-Lazare/Saint-Georges 
à Saint-Georges

Mercredi 18 - Saint-Parfait
• 20 h 30 EAP Notre-Dame du Pré.

Samedi 21 - Saint-Anselme
• Pèlerinage des familles à Alençon sur 
les pas de Louis et Zélie Martin, parents 
de sainte Thérèse.

Dimanche 22 - Saint-Alexandre 
4e dimanche de Pâques

• Journée mondiale de prière pour les 
vocations
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré “Trompette 
et Orgue”

Lundi 23 - Saint-Georges
Retraite profession de foi du mardi 24 au 
jeudi 26 avril

Dimanche 29 - Sainte-Catherine 
5e dimanche de Pâques

• 10 h 30 Professions de foi à Saint-Liboire
• 14 h  Sonates de Printemps avec une 
randonnée en boucle et 4 mini-concerts 
à Saint-Lazare (1er concert de départ et 4e 
concert final), à Saint-Bertrand (2e concert) 

Réconciliation et confessions
•  Vendredi 16 mars : 20 h 30 Célébration de la Miséricorde à N.-D. de la Couture.
• Vendredi 30 mars : 16 h - 17 h à N.-D. du Pré
• Samedi 31 mars : 10 h - 12 h à Saint-Pavin ; 11 h - 12 h à Saint-Lazare
17 h - 18 h à N.-Dame du Pré. 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.-D. de la Couture.

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15  Messe à Saint-Liboire à 10h30



les événements à venir…

"Jésus, l'enquête"  
au cinéma  
le 28 février 2018
Chicago, au début des an-
nées 80, Lee, jeune journa-
liste déjà célèbre, va mener 
sa plus difficile enquête : 
démontrer que Jésus n'est 
pas ressuscité et ainsi que la 
foi chrétienne est sans fon-
dement. Avec un grand pro-
fessionnalisme, il interroge 
prêtres, psychanalystes, 

médecins et croise les faits. 
Grâce à ses investigations, il 
veut sauver sa femme Les-
lie qui vient de rencontrer le 
Christ, par des rencontres, 
la lecture de la Parole et le 
dialogue avec Jésus. Le film 
inspiré d'une histoire vraie 
retrace le cheminement des 
âmes, confrontées à leur cer-
titude, leur blessure et leur 
soif. A ne pas rater !
 Louise

A vendre !
Des chaises (à remettre 
en état) de l'église  
Saint-Pavin sont  
à vendre au prix de  
2 euros. Vous adresser 
à la maison paroissiale de Saint-Pavin.

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

Alain VANNIER
Agent général

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION 
RETRAITE - PLACEMENT 

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

Notre équipe 
vous conseille
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Charpente
Couverture

Ossature Bois

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

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

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.
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petites annonces

Merci !..
...pour les dons pour 
la sono de l'église 
Notre-Dame du 
Pré ! Ils couvrent ac-
tuellement 25 % du 

budget (4000€). Il est encore possible 
de donner (des feuilles pour obtenir le 
reçu fiscal sont à votre disposition sur 
le site www.rmouest.fr ou aux portes 
des églises).

Donnez son sang

Le carême est l'occa-
sion de donner et de 
se donner. Pourquoi 
ne pas donner son 
sang ? L'Établissement 

Français du Sang se trouve au milieu de 
notre ensemble paroissial (à proximité 
du Centre Hospitalier). Tout au long 
de l’année, l’Établissement français 
du sang (EFS) appelle les Français à 
se mobiliser et à donner leur sang. 
Pour stimuler et accompagner cette 
dynamique citoyenne que nécessitent 
les besoins en produits sanguins, 
l’EFS invite les donneurs à vivre une 
nouvelle expérience de partage, un 
moment unique et citoyen, plein de 

sens : donner son sang. Retrouvez tous 
les lieux et dates de collecte sur donde-
sang.efs.sante.fr
Alors, si nous le pouvons, donnons !

Retenez dès à présent  
cette date sur votre agenda !

Le barbecue RM'Ouest aura lieu le ven-
dredi 29 juin 2018 à 18h30 au centre 
paroissial Notre-Dame-du-Pré, 30 rue 
Ducré.

Louise, lycéenne  
de Notre-Dame 
du Pré et cinéphile.


