Messe Chrismale
le mardi 27 mars
à la Cathédrale
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Paroisses de Notre-Dame-du-Pré - Saint-Georges - Saint-Lazare - Saint-Liboire - Saint-Pavin

ÉDITO

par le Père François

Dire sa foi !
Même si le phénomène n'est plus majoritaire, pour beaucoup
de personnes le mois de mai reste le mois des professions de foi,
des communions solennelles : l'aube, le cierge, le repas de famille
et les cadeaux restent dans la mémoire collective !

E

t la famille des chrétiens
est aussi heureuse que
les familles qui se rassemblent pour fêter cette
étape importante dans la
vie d'un jeune.
Mais dire sa foi, professer sa foi est
une démarche essentielle dans la vie
chrétienne ; elle n'est pas réservée aux
jeunes, ni à une période de l'année. Par
exemple, au cours de la veillée pascale
du 31 mars (voir la photo ci-contre et
celles sur le site www.rmouest.fr), les
adultes qui demandaient le baptême
ont dit devant les chrétiens rassemblés
en Église, leur confiance en ce Dieu

Les sept baptisés de la Veillée pascale
du 31 mars à Saint-Liboire.

d'amour qu'ils découvrent, puis, chacun
dans l'assemblée, a répondu aux questions de la foi : croyez-vous en Dieu ?…
en Jésus-Christ ?… en l’Esprit saint ?
Cette foi, chacun doit l'entretenir, la
renforcer pour pouvoir en vivre vraiment : c'est ce qu'ont vécu les participants au parcours Alpha ; pendant
plusieurs soirées, au cours d'un repas,
après avoir écouté un témoignage, ils
ont discuté sur des thèmes du genre :
pourquoi Jésus est-il mort ? Comment
prier ? Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?
Ces exemples rappellent que la
proclamation est presque constitutive
de la foi : que vaudrait une foi qui ne
s'extériorise pas par des paroles et/ou
par des actes ?
Alors encourageons-nous à proclamer notre foi ! À la dire devant tous
et avec tous. Chaque dimanche nous
proclamons le “credo” ensemble et en
paraphrasant le psaume nous pourrions dire : “Qu'il est bon, qu'il est doux
pour des frères de proclamer ensemble
la foi !” Chacun a besoin de retrouver
ses frères et sœurs chrétiens pour se
renforcer dans la foi.
Ensemble, goûtons nos professions
de foi !
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infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest

Vos curés

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
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
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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.

dans
dans votre
notre diocèse
paTrois questions...

...à Sophie, secrétaire générale
du Synode diocésain
Sophie, à la mi-mars, pouvez
nous donner quelques chiffres sur
le Synode ? (nombre d'équipes,
répartition, constitution…)
Actuellement, il y a 476 équipes
inscrites sur le site Internet www.
synode72.fr, ce qui représente exactement 3044 équipiers. C'est une
grande joie de voir que les baptisés
de la Sarthe se sont largement mobilisés pour participer au synode ! À
80 %, ces équipes sont nées au sein
d'une paroisse. Le travail avance bien.
Les équipes ont pour la plupart déjà
réfléchi à la 3e rencontre. Mais pour
autant, si certains n'étaient pas encore
engagés dans un groupe, il n'est pas
trop tard. Ils ont jusqu'au mois de mai
pour se lancer dans l'aventure !
Quelle est la prochaine grande
étape pour cette démarche
diocésaine ?
Maintenant que les équipes synodales sont en réflexion et surtout nous
font part de leurs contributions, il va y
avoir un gros travail de dépouillement.
Les remontées seront closes le 22 mai,
pour permettre à une équipe de s'isoler
une semaine entière. Elle va essayer
de regrouper toutes les réponses en

L'équipe de pilotage du Synode diocésain

grandes catégories, afin de préparer au mieux les trois rencontres de
l'assemblée synodale qui suivront et
ne passer à côté d'aucune remontée.

Comment vivez-vous cette mission
diocésaine ? Vous apporte-t-elle de
la joie ?
Énormément ! Je n'ai jamais vécu
de synode. C'est à peine si je savais
ce que c'était et je me sens privilégiée
d'avoir été appelée à cette mission
diocésaine par Mgr Le Saux. C'est
effectivement une véritable joie que
de le vivre de l'intérieur (mais également dans mon équipe !). Je suis de
fait témoin d'un certain dynamisme
et d'une réelle puissance qui nous fait
bouger. L'Esprit saint est à l'action et
c'est un grand bonheur que de constater ce qu'il accompli pour notre Église
dans la Sarthe.
Propos recueillis le 25 mars 2018

Jeu de cette famille
Dans le cadre du synode, nous souhaitons avoir une attention
particulière pour les familles. Ce jeu a été conçu pour vous.

L

e but de ce jeu est de s’amuser, échanger,
vivre de petits débats en famille, grâce
aux questions touchant à la réalité de
votre paroisse et de votre vie de chrétiens.
A l’issue de ce jeu, nous vous invitons à faire remonter trois suggestions au conseil du synode, avant le
20 mai 2018. Tout est sur le site : www.synode72.fr

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
studio.ouest@bayard-service.com

Favorisez le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

"Être chrétien, c'est une grande liberté !"
Le dimanche 3 juin à 10 h 30, une quarantaine d'enfants de nos
paroisses recevront Jésus dans l'eucharistie pour la première fois,
en l'église Saint-Liboire. Leurs parents se sont réunis
le mardi 20 février. Ils ont échangé sur leur foi et leur manière
d'être chrétiens en partant de la Lettre à Diognète (IIe siècle).
Voici quelques-unes de leurs réflexions.
Être chrétien, c'est :
"C’est une manière de vivre"
"Le respect de l’autre"
"Faire le bien"
"Faire partie d’un tout, être porté, appartenir à une communauté"
"C’est une grande liberté"
"C’est être généreux"
"C’est écouter nos enfants et les guider
pour vivre auprès des autres en les aimant"
"C’est l’empathie au quotidien"
"Être chrétien c’est faire de son mieux pour
être à l’image du Christ"

"C’est essayer de mettre en application
le message du Christ dans le milieu dans
lequel on est (travail, famille…)"
"C’est aussi être ensemble. Le chrétien
tout seul n’est pas grand-chose, il n’apporte pas grand-chose. Il a besoin de se
retrouver en mouvements en Église, au KT,
besoin de retourner à la source"
"C’est s’identifier à un groupe"
"Se sentir bien avec Dieu dans son chemin
personnel".
Vitrail de Saint-Pavin
sur la Résurrection

Père Christian

Chrétienne catholique en alternance
Suite à l’article sur Toshiko paru dans le précédent numéro, nous
publions ici le témoignage du Père Pierre Charignon, aumônier de la
Communauté catholique francophone du Japon, qui l’a accompagnée.
e titre curieux peut désigner Toshiko, femme japonaise vivant
la moitié de l'année en France
et l'autre moitié dans son pays
d'origine. Ainsi, pendant son catéchuménat, elle a été accompagnée par deux
communautés différentes, la vôtre au
Mans (RMOuest), notre Communauté
catholique francophone à Tokyo. Ici, en
terre nippone, la communauté a accueilli
Toshiko par deux
étapes liturgiques
avant son appel
décisif en France
et par une autre
à son retour, après
Père Pierre Charignon
son baptême et sa
et Toshiko.

C

confirmation, également en France. De
plus, par des rencontres hebdomadaires,
j'ai essayé de répondre, souvent à l'aide
de textes bibliques, à ses questions,
théoriques sur du vocabulaire chrétien
ou pratiques sur la vie quotidienne ou
sur la liturgie. Ce cheminement, entamé
pendant le temps du catéchuménat, continue maintenant alors que Claire-Sophie
Toshiko est considérée comme "néophyte",
c'est-à-dire "nouveau-né de la famille de
Dieu". Dans toute famille, un nouveauné a besoin d'attention, de nourriture, or
"l'homme ne vit pas seulement de pain
mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu" (évangile selon saint Matthieu,
chapitre 4, verset 4). En plus des échanges
enrichis par la Parole de Dieu, Claire-Sophie

Entretien - Dépannage
Remplacement

Solaire - Onduleurs
Pompes à chaleur - Ballons thermo
105 Quai Ledru Rollin
72000 Le Mans

02 43 72 72 16

126 Avenue Bollée
72000 Le Mans
www.prodis-france.com
contact.prodisfrance@gmail.com
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Toshiko, bien que ses amis sarthois et
tokyoïtes l'aient découragée, a voulu se
lancer dans une lecture continue, de A à
Z, de la Bible. Jusqu'à présent, elle a lu
les vingt-trois premiers chapitres de la
Genèse, la réflexion est riche sur deux
thèmes majeurs : création et alliance.
Mais elle sent déjà que certains livres de
la Bible, le Lévitique et les Nombres par
exemple, ne lui permettront pas aussi
bien un approfondissement de sa foi
chrétienne et elle comprend pourquoi
certains lui avaient déconseillé de lire la
Bible du début à la fin. De cette façon,
elle trouve, pas à pas, sa place dans sa
nouvelle famille. C'est à l'Église, famille
de Dieu, famille de Claire-Sophie Toshiko,
de marcher avec elle avec persévérance.
Et c'est une grande joie que cette famille
soit vivante au Mans et à Tokyo.

Père Pierre Charignon

Succession
Debarras
Nous vidons
de la cave au grenier

07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
14, rue barbier - 72000 LE MANS (à coté de la médiathèque)
Email : brocantik72@gmail.com - Tél. 02 43 80 47 92
Ouvert du mardi au samedi 15:00–19:00

+ Service
ménage
Travail
soigné

dans notre diocèsedans

votre pa-

"Notre foi fait des pas de géant !"
Du 3 au 10 mars 2018, nous étions douze jeunes pros à vivre
un pèlerinage en Palestine. Voici quelques photos et quelques
témoignages qui pourront motiver des pèlerins futurs de notre
ensemble paroissial.

Baignade dans la mer Morte.

n pèlerinage qui transfigure :
nous avons suivi le chemin
parcouru par Jésus, sa vie
se fait plus concrète et notre
foi fait des pas de géant ! On aurait envie
qu'Il apparaisse à nos côtés sur le chemin
d'Abu Gosh, comme Il a accompagné les
disciples d'Emmaüs… Expérience extraordinaire qui nourrit aussi de belles amitiés !
Merci !"
Amandine et Jimmy

"U

"Superbe voyage enrichissant culturellement, religieusement (mais quel
étonnement sur les lieux qui ne sont pas
finalement à l'état "brut" après 2000 ans),
émotionnellement et très bonne ambiance.
Je repars quand vous voulez !" Pauline
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"Vivre un pèlerinage en Terre sainte, c'est
transformer sa manière de lire la Parole
de Dieu ! Merci à chacun pour ce beau
séjour en Israël ".
Père Christian

À Cana, Serge aime
le “Pinar” (eau minérale).

"Ce voyage a été très enrichissant personnellement mais aussi spirituellement
quoique déroutant par la configuration
de certains lieux (multiplicité des courants
religieux réunis sur un même site). Les
textes bibliques auront maintenant de
belles illustrations et seront pour certains
plus compréhensibles (visualisation de la
distance entre les lieux, notamment pour
la Semaine sainte)."
Floriane

Étapes de la
vie chrétienne :
statistiques RMOuest
(Les confirmands adultes n'apparaissent pas sur
ce tableau, ils seront 10 en 2018 pour RMOuest)

Le groupe sur la terrasse de la Maison
d'Abraham, avec Jérusalem en arrière plan.

photos insolites
L'Avenir Saint-Pavin a 110 ans

Le club a l'avenir devant lui !
Le 26 mai 1908, le Chanoine Péan, alors curé de
la paroisse Saint-Pavin, fonde une société sportive :
"l'Avenir". Elle a pour but de développer des liens
d'amitié par le sport entre les jeunes du quartier.
obert Triger en est le premier président jusqu'en
1914. Après la gymnastique
et la fanfare à ses débuts, le
basket se développe dès 1924. Puis ce
fut le tour du foot et d'une section de
préparation militaire. C'est le basket
qui devint la spécialité reconnue de
ce patronage qui crée aussi, en parallèle, une troupe de théâtre. Après la
Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les locaux furent réquisitionnés,
le basket devient l'activité exclusive
de l'association. En janvier 1951 (projet soutenu par le curé), la première
salle d'entrainement de basket voit le
jour. 1956 est la date qui marque une
reconnaissance nationale du premier
club manceau. En 1959, le clergé se
retire et c'est grâce à des bénévoles
que l'Avenir Saint-Pavin continue ses
activités avec une magnifique salle
(rue Kléber) de 750 m2 financée par
de généreux donateurs et bénie par
Mgr Chevalier, évêque du Mans. Des
améliorations sont apportées dans les

R

De gauche à droite : Claude Huet, secrétaire
adjoint, Raynald Chollet, président de l'Avenir
Saint-Pavin et le secrétaire Laurent Chollet.

Serge GIBON
06 07 42 73 91

PLATRERIE
STAFFEUR

A

RT du

années suivantes (vestiaires, douches,
chauffage, un foyer…) qui sont aussi
marquées par des résultats sportifs
reconnus dont en 1968 le titre de
champion de France des patronages
face aux Alsaciens de Schiltigheim.
La même année, les locaux seront
mis à la disposition du collège des
Mûriers. Ces liens perdurent encore
en 2018. Les travaux se poursuivent
avec, notamment en 1989, le nouveau
revêtement du terrain de basket en
résine. Plus récemment, les panneaux
de baskets sont électrifiés (réglage de
la hauteur), les sanitaires sont reconstruits et pour les 110 ans (cette année),
la peinture extérieure de l'ensemble
des bâtiments est entièrement refaite
ainsi que la toiture du foyer. L'Avenir
Saint-Pavin est une des plus anciennes
associations sportives en activité sur le
plan local. Ses effectifs et son niveau
avec ses équipes féminines et masculines en font un des cinq premiers clubs
de basket-ball de la Sarthe. Le samedi
26 mai, nous pourrons souffler les 110
bougies d'une histoire bien remplie
et encore pleine de promesses ! Une
messe d'action de grâce sera célébrée à 11 h en l'église Saint-Pavin des
Champs et présidée par Mgr Yves Le
Saux, évêque du Mans.
Le bureau du club

Qui sont ces animaux ?
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On connaissait l’équipe synodale, la prière
du Synode, les fiches... voici le gâteau synodal !

Pour aller plus loin
Voir un historique plus complet
sur le site www.rmouest.fr
Une séance de caté originale en cet hiver 2018 !

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

ESTIMATION - VENTE - ACHAT

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

www.megAgence.com

49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

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

Manon BLANCHARD
Castille MAURICE-MAC CARTHY
Gabriel LEMASSON
Bélinda TAUPIN
Agathe MAUDUIT
Loïse MAUDUIT

Sépultures
Huguette LEBLANC 83 ans
Rinette CORBIN 98 ans
Odile LE CONIAT 54 ans
Robert RIBAULT 82 ans

CHAPELLE : EHPAD BEAULIEU
Sépultures

Monique BESNARD 93 ans
Marie-Charlotte DELAUNAY 97 ans

SAINT-GEORGES
Sépulture

Yves FOURRIER 77 ans

SAINT-LAZARE
Sépulture
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Colette BRINDEAU 92 ans

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Luc JEGOUX
Olivier MOISA
Juliette NGOKSOUP
Gladys NSI ESSOMBA
Laura DESMAËLE
Carla CRISON
Léon MORVAN

Sépultures
Simone SOUTIS 96 ans
Jean-Marie DAVID 88 ans
Bernadette LETOURNEUX 78 ans
Théophile LE FUR 96 ans
François MARQUIS 95 ans
Thérèse JARDIN 92 ans

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Noah KOFFI
Basilisse NGAMBI
Soline PEAN

Sépultures
Andrée FOURMONT 93 ans
Henri LHERMITTE 89 ans
Lucienne CHEVALLIER 92 ans
Daniel ROUAULT 69 ans
Daniel CHEVALIER 91 ans
Marie-Louise ANTIER 92 ans
Marie-Thérèse NAIL 91 ans

agenda de Mai
Mardi 1er mai - Saint Joseph artisan
• Retraite de préparation à la profession de foi (jeunes des collèges
publics)
Mercredi 2 mai - Saint Boris
• Retraite de préparation à la profession de foi (jeunes des collèges
publics)
Dimanche 6 - Sainte Prudence
6e dimanche de Pâques
• 15 h à 17 h après-midi rencontres
(ASD), 30 rue Ducré
Lundi 7 - Sainte Gisèle
• Du lundi 7 au samedi 12 pèlerinage
des jeunes à Lourdes
Mardi 8 - Saint Désiré
Victoire 1945
• Journée diocésaine des personnes
en situation de handicap
Mercredi 9 - Sainte Pacôme
• 18 h 30 messe anticipée de l’Ascension à Saint-Lazare
Jeudi 10 - Ascension
• 10 h 30 Saint-Pavin - 11 h et 19 h NotreDame-du-Pré
Vendredi 11 - Sainte Estelle
• 17 h partage d’évangile à la maison
paroissiale Saint-Lazare
Samedi 12 mai - Saint Achille
• 18h30 profession de foi des jeunes
des collèges publics, à l’église SaintLiboire
Dimanche 13 - Sainte Rolande
7e dimanche de Pâques
Mardi 15 - Sainte Denise
• 20 h 30 réunion pour les parents
préparant le baptême de leur enfant
(de moins de 3 ans) au presbytère de
Notre-Dame-du-Pré
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcuménique Internationale (Net for God)
à Saint Pavin.
Samedi 19 - Saint Yves
• 14h à 16h Saint Pa’ Foot à Saint-Pavin
• 18h30 Confirmation des adultes à
la cathédrale
• 18h30 messe anticipée de Pentecôte
à Saint-Lazare

2018

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

Dimanche 20 - Pentecôte
• 10h30 Saint-Pavin - 11h Notre-Damedu-Pré - 19h Notre-Dame-du-Pré
Lundi 21 - Saint Constantin
Lundi de Pentecôte
Mardi 22 - Saint Emile
• 20h30 Inter EAP à N.-Dame-du-Pré
• 20h30 réunion pour les parents
préparant le baptême de leur enfant
(de moins de 3 ans) au presbytère de
Notre-Dame-du-Pré
Mercredi 23 - Saint Didier
• 20h30 conférence à la Maison
Saint-Julien : " Les fondements théologiques du dialogue interreligieux" par
Mgr Aveline, évêque auxiliaire de
Marseille
Samedi 26 - Saint Philippe Néri
• 9h30 à 17h retraite de première
communion à la Solitude
• 10h30-12h préparation au baptême
pour les enfants de 3 à 6 ans, au presbytère Notre-Dame-du-Pré
• 11h messe d'action de
grâce à Saint-Pavin : 110
ans de l'Avenir Saint-Pavin
• 20h nuit d’adoration à Saint-Pavin
Dimanche 27 - la Sainte Trinité
8e Temps ordinaire
• Fête des mères
• Concert Notre-Dame du Pré à 16h
Association franco-japonaise
Lundi 28 - Saint Germain
• 20 h 30 conférence à la Maison
Saint-Julien : “Questions actuelles de
bioéthique” par Jean Matos.

Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15
Messe à Saint-Liboire à 10h30
Vacances scolaires : fin des cours : mercredi 25 avril - Jour de reprise : lundi 14 mai

liVre de Vie
Le Chanoine Jean Lusseau
nous a quittés
L'abbé Lusseau a été auxiliaire à la paroisse Saint-Pavin
des Champs de 1989 à 1992 après avoir été éducateur
au collège de La Psallette Saint-Vincent pendant 37 ans.
Il était depuis 1992 à la paroisse de la Cathédrale SaintJulien où il est décédé mardi matin 20 février 2018, en allant
célébrer la messe matinale. Les jeunes prêtres qui l'ont connu
à la Cathédrale appréciaient son humour et sa gentillesse.
Il a servi pendant 66 ans comme prêtre dans la Sarthe.

agenda de juin
Samedi 2 - Sainte Blandine
• 10 h 30-12 h préparation au baptême pour les enfants de 3 à 6 ans,
au presbytère Notre-Dame-du-Pré
Dimanche 3 - Le Saint Sacrement
9e dimanche Temps ordinaire
• 10 h 30 premières communions à
Saint-Liboire
• 15 h à 17 h après-midi rencontres
(ASD), 30 rue Ducré
Mardi 5 - Saint Igor
• 20 h 30 réunion pour les parents
préparant le baptême de leur enfant
(de moins de 3 ans) au presbytère
de Notre-Dame-du-Pré
Samedi 9 - Sainte Diane
• Journée des servant(e)s d’autel
à Papéa
• 10 h à 12 h rencontre jeunes confirmands au presbytère de NotreDame du Pré
Dimanche 10 - Saint Landry
10e dimanche Temps ordinaire
• 16 h 30 concert le Pré en musique,
à l’église Notre-Dame-du-Pré "Bestiaire musical" (chant et piano)
Mardi 12 - Saint Guy
• 20 h 30 réunion pour les parents
préparant le baptême de leur enfant
(de moins de 3 ans) au presbytère
de Notre-Dame du Pré
Mercredi 13 - Saint Antoine de Padoue
• 12 h à 19 h 15 temps fort des jeunes
confirmands
• 20 h 30 EAP Notre-Dame-du-Pré

Merci de
respecter les
espaces de
stationnement
autour de l'église
Notre-Dame du Pré. Ne nous
garons pas n'importe où.

2018
Jeudi 14 - Saint Elisée
• 20 h 30 EAP Saint Pavin/Saint-Liboire à Saint-Pavin
Samedi 16 - Saint J.-F.Régis
• 10h30-12h préparation au baptême pour les enfants de 3 à 6 ans,
au presbytère Notre-Dame du Pré
Dimanche 17 - Saint Hervé
11e dimanche Temps ordinaire
• Foi et Lumière à Saint-Pavin
• Fête des Pères
Mardi 19 - Saint Romuald
• 20h30 EAP Saint-Lazare/SaintGeorges à Saint-Lazare
• 20h30 rencontre Fraternité Œcuménique Internationale (Net for
God) à Saint-Pavin
Jeudi 21 - Saint Rodolphe
• Fête de la musique
Samedi 23 - Saint Audrey
• 14h à 16h Saint Pa’ Foot à St-Pavin
Dimanche 24 - Saint J.-Baptiste
12e dimanche Temp ordinaire
• 11h messe à l’école Notre-Dame
du Pré puis kermesse
Mardi 26 - Saint Anthelme
• 20h30 réunion pour les parents
préparant le baptême de leur enfant
(de moins de 3 ans) au presbytère
de Notre-Dame du Pré (et 3 juillet)
Vendredi 29 - Saint Pierre-Saint Paul
• 18h30 barbecue RMouest au 30
rue Ducré : messe à 18h30 puis
apéritif et dîner festif (cf page 8)
Samedi 30 - Saint Martial
• 20h30 veillée de prière pour les
vocations à Notre-Dame du Pré
• À partir de 14h30, kermesse de
l’école Saint-Lazare
Dimanche 1er juillet -Saint Thierry
13e dimanche Temps ordinaire
• 15h30 ordination à la Cathédrale
Saint-Julien

Horaires (mai et juin 2018)
Messes dominicales
 otre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dim.)
N
Saint-Georges-du-Plain: 11 h 15 (dernier dim.
du mois*)
■ Saint-Lazare: 18h30 messe anticipée (sam.)
e
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2 dim.)
■ Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dim.**)
■
■

* Attention : désormais les messes à Saint-Georges-duPlain 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
(2)
■  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
■  Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h (2), vendredi 18 h 30 (1)
■  Notre-Dame de la Couture : messe à 18 h 30
chaque mercredi pour le diocèse et les vocations.
■

(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 SaintPavin (oratoire).
(2)

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 N.-Dame-de-laCouture (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 Notre-Damedu-Pré (entrée rue Ducré), tous les jours du
lundi au vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 à NotreDame-de-la-Couture.

Prière du chapelet

À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, le lundi
14 mai et 11 juin et à Saint-Georges-du-Plain
(église) à 17 h 45, les vendredis 15 et 25 mai
et 8 et 22 juin.

• 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.

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

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

Sauf pendant les vacances scolaires.

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)

SILOË
L IBRAIRIES

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

7

✂

les ÉVÉneMents À Venir…
La fontaine au milieu
du village

Inscription au barbecue
interparoissial

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

du vendredi 29 juin à 18h30
(coupon à découper, à remplir et à retourner *)
Nom de la famille ...........................................
nombre d'adultes ...........................................
et d'enfants .....................................................
Adresse ...........................................................
.........................................................................
Tél. fixe ............................................................
Tél. port ...........................................................
Mail .................................................................
Apporte ❏ charbon de bois
Apporte ❏ salade ❏ viandes ❏ dessert
* L’inscription est à retourner avant le 25 juin
dans les presbytères ou maisons paroissiales
ou par mail : barbecue@rmouest.fr

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,
20ème viandes
Saison - 2017-2018
à griller ou dessert. Pensez également
à apporter vos assiettes, couverts et
verres ou gobelets.
Pour utiliser
votre
à l’église
NOTRE-DAME-DU-PRÉ
- LE MANS
Entrée libre
- Vente
de programmes et participation aux frais
gobelet RM'Ouest, nous
vous
propo11 février 2018
16h30
serons de laDimanche
bière pression
à àun
tarif "Le Concert des Dames" (chœur de femmes)
raisonnable ! Une participation de 2 €
BODEREAU
(gratuité pour les enfants) vous sera Cécile
chef de choeur
demandée sur place pour l’apéritif,
le pain et le Dimanche
vin. 25 mars 2018 à 16h30
"Musiques sacrées pour voix de femmes"
L’équipe de préparation
Aude
ESSO
et les
EAP Muriel SOUTY
soprano
mezzo

✂

Dimanche 8 avril 2018 à 16h30

20ème anniversaire "Le Pré en Musique"

20ème Saison - 2017-2018

PELERINAGE
AU MONT

autour des œuvres

SAINT-MICHEL

de Monique POIRIER

Samedi 2 juin 2018
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Animé par le Père Christian du HALGOUËT

à l’église NOTRE-DAME-DU-PRÉ - LE MANS

Dimanche 22 avril 2018 à 16h30
Trompette et Orgue
Entrée libre - Vente de programmes et participation aux frais
Pierre DUTOT
Dimanche
11 février 2018 à 16h30
trompette

Dimanche 10 juin
Dimanche 10 juin 2018 à 16h30
à 16h30
"Bestiaire musical"
piano
piano)
Dimanche (chant
25 mars et
2018
à 16h30

BOUVET
"Le Concert des Dames"Alain
(chœur
de femmes)
orgue

Cécile BODEREAU
"Bestiaire
musical" (chant et piano)
chef de choeur

Stéphanie HUMEAU

Sabine REVAULT
soprano

"Musiques sacrées pour voix de femmes"
Sabine
REVAULT, soprano

Stéphanie
Courrier :
Inscriptions /Renseignements : www.sarthecatholique.fr
Service diocésain des Pèlerinages

En salles de cinéma le 2 mai !

Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS
 : 02 43 54 50 09  : pelerinages@sarthecatholique.fr

"Le Pré en musique"
Aude ESSO
soprano
4, rue Ducré 72000 LE
MANS

HUMEAU, piano
Muriel SOUTY
mezzo

Site Internet : http://le-pre-en-musique.blogspot.com

Dimanche jeanmarcel.buvron@gmail.com
8 avril 2018 à 16h30

Contact :

20ème anniversaire "Le Pré en Musique"

autour des œuvres

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

de Monique POIRIER
Dimanche 22 avril 2018 à 16h30
Pierre DUTOT

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

ZAtrompette
de l’Étoile
8 rue de Pégase
Dimanche
10 juin 2018 à 16h30
72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr
Stéphanie HUMEAU

Courrier :

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

"Le Pré en musique"
4, rue Ducré 72000 LE MANS

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

Alain BOUVET

Charpente
Couverture
"Bestiaire musical" (chant et piano)
Ossature Bois

piano

Contact :

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES

Trompette et Orgue

orgue

Sabine REVAULT
soprano

