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Pèlerinage des jeunes
à Lourdes
du lundi 7 au
samedi 12 mai 2018.

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

ÉDITO

par le Père Christian

Des vacances à 80 km/h ?
Le dimanche 1er juillet, la vitesse maximum sur certaines routes
françaises passe de 90 à 80 km/h. Cette mesure est critiquée par
quelques-uns et encouragée par d'autres. Je confesse qu'elle ne
m'enthousiasme pas. C'est pour nous l'occasion de réfléchir sur
les limites. Sont-elles nécessaires ?
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a technologie des constructeurs automobiles semble
au contraire les repousser
sans cesse. Le jour où j'écris
ces lignes, un article dans le
quotidien La Croix parle de voiture autonome à l'horizon 2020. Faut-il alors imposer aujourd'hui des limites plus contraignantes ? Alors que la vitesse s'adaptera
automatiquement très bientôt à la densité
du trafic, à la météo, à l'état de bitume
avec un ordinateur au volant plus fiable,
nous dit-on, que l'être humain...
Des limites, Dieu lui-même, nous en
donne par Moïse : les dix commandements (Exode 20). Certes, il ne s'agit pas
d'un Code de la route mais on y trouve
des repères qui guident le choix des
limites à respecter : " Ne pas travailler
le jour du Seigneur, ne pas tuer, ne pas
voler, honorer ses parents, ne pas donner
de faux témoignage, ne pas convoiter
les biens d'autrui..." Un code de bonne
conduite en quelque sorte. Ces limites
ne sont pas des contraintes pour gêner
mais des repères pour faciliter l'harmonie,
c'est-à-dire l'intégrité des personnes dans
leur vie commune selon leur vocation.
Jésus, avec les Béatitudes, complète ces
normes et rappelle que la perspective de
tous nos choix est le bonheur de tous.

45

Juillet / Août 2018

au sommaire…
"Heureux les doux, les cœurs purs, les
affligés, les miséricordieux..." (Matthieu 5)
La conjugaison de la Loi et des Béatitudes
résonne comme un appel à l'amour et à la
liberté pour structurer nos relations, notre
comportement et notre manière de vivre.
Les intérêts partisans, la performance et la
recherche de profit n'y ont pas leur place.
Je reconnais que la limite de 80 Km/h
me barbe mais elle vise la vie et le bonheur de tous. J'espère seulement que
ceux qui établissent ces nouvelles normes
sur nos routes n'oublient pas de viser les
mêmes objectifs dans d'autres domaines
comme la future loi bioéthique : le respect
de la vie, la communion et l'intégrité des
personnes (dont les plus fragiles) plutôt
que la seule performance technologique,
les opportunités financières et les intérêts
de quelques-uns.
Alors, ensemble, respectons la vie sur
la route et dans tous nos lieux de vie.
Bonnes vacances à 80 km/h !
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infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest
site Internet : www.rmouest.fr
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 pour les mois de juillet
et août 2018 : du lundi au vendredi : 10h - 12h
et 15h - 18h et le samedi : 10h - 12h.
Saint‑Georges‑du‑Plain
Maison paroissiale : 176 rue de Sablé
02 43 28 35 64 - stgeorgesduplain@laposte.net
Pas de permanences d’accueil pendant
les mois de juillet et août 2018.
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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 pour les mois de juillet
et août 2018 : samedi : 10h - 12h.
(pas de permanence le mercredi).
Saint‑Liboire
Maison paroissiale : 157, av. Rhin-et-Danube
02 43 28 27 75
Permanences d’accueil pour les mois de juillet
et août 2018 : samedi : 10h - 12h.
Saint‑Pavin-des-Champs
Maison paroissiale : 48, rue du Pavé
02 43 28 51 81 - secretaire‑st‑pavin@orange.fr
Permanences d’accueil pour les mois de juillet
et août 2018 : samedi : 10h - 12h. (pas de permanence le jeudi).
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans

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

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

dans
dans votre
notre diocèse
pa“Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?” Psaume 115,12
Pourquoi se lancer dans l’aventure sacerdotale à la suite de
Jésus, au service de l’Église et du monde ?
out simplement
parce que le
Seigneur appelle et que
répondre à l’appel remplit le cœur de joie, de
cette joie qui ne vient pas
de nous mais de l’amour
de Dieu.
Or, “l'amour n'a pas de pourquoi, il
est don gratuit auquel on répond par
le don de soi” 1. Au seuil de l’ordination,
la figure de Jean-Baptiste m’éclaire
particulièrement sur la façon de vivre
le ministère presbytéral. Il donne gratuitement ce qu’il a reçu gratuitement.
Sa joie est de désigner Jésus avant
de s’effacer pour laisser la personne
rencontrée s’attacher au Christ.

En tant qu’ami de l’Époux,
le prêtre sert la relation entre
ce Dernier et son Épouse,
l’Église : il parle de l’Époux
à l’Épouse et ensemble ils
font mémoire de Lui.
Seigneur Jésus, tu m'as
appelé. Voici ma vie, j’ai
confiance en toi !
Amaury

T

Benoit XVI, Rencontre avec les séminaristes lors des JMJ de Cologne,
le 19 août 2005.
1

• Ordination presbytérale le dimanche
1er juillet 2018 à 15 h 30 à la cathédrale
Saint-Julien.
• Veillée de prière à N.-D. du Pré avec
Amaury le samedi 30 juin à 20h30, suivie
d'une nuit d'adoration du Saint Sacrement.
(Inscriptions sur le site www.rmouest.fr)

Congrégation des sœurs de la Providence de Ruillé

Une équipe nouvelle
Tous les six ans nous avons un chapitre général qui est
un chapitre d’affaires et d’élections. Il décide aussi des
orientations à prendre pour les six années à venir et qui
sont contenues dans les "Actes Capitulaires".
e 14 avril a eu lieu l’élection de la supérieure
générale et le 15 avril les
élections des conseillères
générales. Le conseil général est
“jeune” (âge moyen : 52 ans) et est
composé des sœurs de cinq nationalités différentes. Les conseillères
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générales sont au service de toute
la congrégation et pas uniquement
de leur pays d’origine, même si la
connaissance qu’elles possèdent
de leur pays peut être une grande
aide dans les réflexions et les
discernements avant la prise des
décisions.

Pour cet été l'accueil de la Maison
Saint-Julien sera ouvert suivant les
modalités suivantes :
• Ouverture habituelle (de 8 h 30 à 18 h 30)
jusqu'au vendredi 6 juillet inclus
• Ouverture aux horaires d'été (de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30) du 9 juillet
au 31 juillet
• Fermeture de l'accueil du public du 1er au
15 août. Pendant cette période la maison
reste accessible avec vos badges. L'accueil téléphonique
sera assuré
• Ouverture aux horaires d'été (de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30) du 16 au 24 août
• Ouverture habituelle (de 8 h 30 à 18 h 30) à partir du 27 août.

De gauche à droite : Sœur Shiromali (Sri Lanka), Sœur Gillian Murphy (Angleterre),
Sœur Josette Bijloos, Supérieure Générale (Belgique), Sœur Marie Brigitte Rakotoson
(Madagascar), Sœur Gaëlle Jacquier (France).

le synode dans nos paroisses

La maison commune
qui nous rassemble

On a soif de cette
grande famille

A la suite de la célébration d’ouverture du Synode en Sarthe,
le dimanche 28 janvier, 490 équipes et 3139 participants se
lancent pour réfléchir sur la question : “Quelles communautés
paroissiales pour aujourd’hui ?” Sur notre ensemble paroissial,
nous sommes invités à nous retrouver en équipes au plus près
de chez nous. Notre équipe synodale paroissiale se constitue
entre voisins et se retrouve régulièrement tout au long du carême.

Nous sommes six. Six d’horizons différents, de régions
différentes, de paroisses
différentes et nos chemins
convergent là, au Pré, le dimanche soir.
Le Synode, une annonce, la poignée de
main d’un prêtre demandant si nous
étions inscrits, un petit papier déposé
dans une urne, un coup de téléphone
et voilà l’équipe N° 23 700.
Six entités bien marquées, si différentes, qui ont en commun des rencontres humaines qui les ont boostées vers le Christ et cette attirance
vers l’Église et l’église. Catéchumène,
vieux de la vieille, recommençant, nous
nous lançons : “Quelles communautés paroissiales pour aujourd’hui ?”. Et
nous commençons par un gâteau,
c’est convivial, ça délie les langues ; à
l’image du Christ qui nous rassemble
autour d’un festin, qui nous accueille à
la “fontaine du village”, on s’accueille.
On a soif, soif de cette communauté
vivifiante, de cette grande famille qui
se construit jour après jour à l’image
de la société actuelle, vers une organisation nouvelle. On se laisse guider.
Confiants. Nous verrons bien ce qui en
sortira, déjà nous, nous nous sommes
rencontrés.
Claire, Béatrice, Claire, Benoît,
Jérôme et Benoît du 6 Node*

ès le soir du mercredi des
Cendres, nous cheminons
sur la question des communautés paroissiales pour
aujourd’hui, nous retrouvant dans les
différents logements des “équipiers”
du quartier. A cinq reprises (et une soirée bilan), nous travaillons à partir de
l’Évangile et du texte du pape François,
sur ces thèmes : “Se reconnaître frères et
sœurs”, “Chrétiens au cœur du monde”,
“Joies et difficultés de notre communauté paroissiale”, “Une communauté
fraternelle qui se ressource
et s’édifie dans l’eucharistie dominicale”, et
“La communauté
paroissiale dont
nous rêvons” !
Notre petit livret
synodal individuel
nous propose, au
cours de nos rencontres, un cheminement : invocation à l’Esprit saint, objectif de notre
rencontre, écoute de la Parole de
Dieu, temps de partage, textes du pape
François extraits de “La joie de l’Évangile”, puis nos propositions au travers
de quelques questions.
Intense première rencontre, lorsque
chacun dit comment il a reçu la vie chrétienne… Puis, au fil des réunions, nous
nous interrogeons : Comment les chrétiens devenus minoritaires, peuvent-ils
exister et agir dans une société qui ne
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partage plus ses valeurs ? Comment
sortir de nos zones de confort et nous
laisser rejoindre pour recevoir et non
seulement vouloir donner ? Comment
vivre la joie, l’unité, et l’ouverture au
monde dans nos communautés ?…
Au cours des soirées, l’échange est
parfois animé et les questions pas toujours évidentes ! Mais c’est une belle
occasion de nous interroger sur ce que
représente la notion de paroisse, dans
une ambiance chaleureuse et amicale,
autour d’un gâteau et d’une boisson.
Tous ces éléments de réponse
sont ensuite remontés au
Conseil du Synode. Une
équipe diocésaine dépouillera alors toutes
les remontées des
diverses équipes et
prendra en compte
les idées, remarques
et suggestions. Dès
septembre 2018, une
assemblée synodale, représentative des baptisés de
la Sarthe, proposera des orientations
pour nos communautés paroissiales.
Lors de la Pentecôte 2019, notre évêque
promulguera des lois synodales.
“Esprit saint, toi qui es donateur de
vie, source rafraîchissante, accorde à
nos paroisses d’être toujours comme la
“fontaine du village”, accessible à tous
ceux qui ont soif.”

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

N

*Node en anglais : Nœud/Nodule.
Nodule = concrétion en géologie.
Concrétion = réunion de parties en un
corps solide. A l’image de notre groupe :
partie d’un corps solide.

Isabelle Hardy

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
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retour sur images

dans votre pa-

Confirmé(e)s adultes de l'ensemble paroissial et du lycée Sainte-Catherine,
le samedi 19 mai 2018 à la cathédrale Saint-Julien

Premières communions à Saint-Liboire, le dimanche 3 juin 2018
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Vitrine de la boulangerie Boulevard Curie !
(quartier Saint-Lazare)

Samedi 21 avril, quelques pèlerins RMOuest se reposent après une matinée de
découverte d'Alençon avec les saints Louis et Zélie Martin

Pèlerinage des jeunes à Lourdes
du lundi 7 au samedi 12 mai 2018
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ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

dans nos paroisses

"Le Mans est une ville qui nous correspondait"
La famille Wallut répond à trois questions de l'équipe de rédaction
de la Lettre RMOuest. Elle a résidé trois ans au presbytère de
Saint-Liboire. Changement de cadre et de climat, ils habitent
maintenant à Strasbourg.
Camille, Paul-Henri, vous avez habité
à Saint Liboire durant trois ans avec vos
enfants. Comment avez-vous vécu ces
années ?
A notre arrivée nous avons reçu un accueil
très chaleureux et grâce à cette position de
"nouveaux résidents du presbytère" nous
avons été tout de suite immergés dans la vie
paroissiale. C'est une façon originale mais
assez agréable d'arriver dans une nouvelle
ville. Les trois années qui ont suivi ont été
très riches en activités et en rencontres. Le
Mans est une ville qui nous correspondait
parfaitement (de par sa taille, la simplicité
de la vie quotidienne et sa situation géographique) et c'est avec tristesse que nous
la quittons.
A Saint-Liboire au service de la
paroisse, ce n'était pas trop difficile
d'habiter le presbytère ?
Non ce n'était pas trop difficile d'habiter
le presbytère. Cela demandait une dispo-

nibilité et une certaine organisation. Ce
sont aussi trois années pendant lesquelles
Camille n'a pas travaillé et a donc pu se
rendre disponible, autant que possible,
en journée pour la paroisse et les enfants
(en jonglant parfois un peu entre les deux).
Paul-Henri, lui, se rendait disponible pour
des activités le soir ou des services les
week-ends. Mais nous étions très soutenus par des personnes formidables
qui, elles aussi, mettent leur temps, leur
énergie et leur disponibilité au service de
la paroisse, sans compter et avec tout leur
cœur. Une véritable école de vie.

A Strasbourg, comment envisagezvous les mois qui viennent ? Reviendrezvous nous visiter au Mans ?
Notre arrivée à Strasbourg est encore
très floue, c'est une grande ville ! Il y aura
une première période d'adaptation, avec
une nouvelle école, une nouvelle ville, de

La famille Wallut réunie dans la cuve
baptismale de Saint-Liboire

nouveaux amis…puis Camille reprendra
le travail et c'est alors un nouvel équilibre familial qu'il va nous falloir trouver.
Nous garderons de très bons souvenirs
du Mans et ce serait avec beaucoup
de joie que nous reviendrions. Et nous
accueillerons avec un grand plaisir ceux
qui voudront nous rendre visite malgré
la distance.
Propos recueillis par le Père Christian

Dimanche 8 avril 2018 : 20e anniversaire du Pré en musique
Quelques chiffres : 20 ans, près de 180 concerts organisés, quelques centaines d’artistes (chanteurs, instrumentistes),
plusieurs milliers d’auditeurs… et chaque année toujours le même désir de proposer neuf concerts de qualité et
gratuits. Au fil du temps, ces rendez-vous musicaux sont devenus, au Mans, une véritable institution.
ans les premières années, la programmation se limitait à un cercle
assez restreint de musiciens, essentiellement des amis d’Elisabeth
Wilson. Aujourd’hui, ce sont des artistes de
toute la France et même au-delà qui nous
sollicitent pour se produire ici. C’est peu dire
que le succès et la réputation de l’association
“Le Pré en Musique” n’ont cessé de grandir
depuis 1998. Pour la saison prochaine, nous
avons plus de vingt-cinq demandes pour
seulement neuf concerts ! La clef de ce succès
provient avant tout du dévouement de la
petiteGIBON
équipe de bénévoles qui ne compte
Serge
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GIBON
son
06
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73
06ni07
07
42temps
7391
91ni son énergie et qui s’investit
dans tous les projets. Merci à Elisabeth Wilson qui s’est occupée de l’organisation des
PLATRERIE
PLATRERIE
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PLATRE
LATRE

RT
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du

STAFFEUR
STAFFEUR

concerts durant les neuf premières années
et à Jean-Louis Bouillat qui a pris la relève
pendant neuf ans, Jean-Marcel Buvron assurant aujourd’hui cette coordination. Merci à
Claire Dubois et Michel Cabaret qui sont des
membres très actifs de l'association depuis
de nombreuses années et qui sont toujours
prêts à sacrifier un dimanche après-midi
par mois pour être présents. Merci à Annie
Durand et Marc Monnier qui nous offrent de
leur temps, à l'occasion, pour nous aider.
Merci aux curés successifs de la paroisse du
Pré qui nous ont toujours soutenus dans nos
démarches : Christophe Le Sourt, François
Cléret, Emmanuel Jamin, François Bailly et
le Père Christian du Halgouët, le Président
Tél.
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20
actuel
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Pour que cet anniTél.
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54l’association.
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00

info@art-du-platre.fr
info@art-du-platre.fr--www.art-du-platre.com
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72190COULAINES
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versaire soit pleinement réussi, merci aux
musiciens qui ont accepté de se lancer dans
l'aventure et, bien sûr, à Monique Poirier,
au piano, qui arrive également du Québec,
et qui nous fait l'honneur de sa présence
aujourd'hui. On lui doit toutes les œuvres
de ce programme anniversaire. Merci également à vous, notre fidèle public, et à tous
les artistes qui nous ont toujours soutenus et
suivis dans nos projets musicaux. Un merci
tout particulier au père Christophe Le Sourt
qui a répondu à notre invitation. Merci d'avoir
eu cette merveilleuse idée d'instaurer des
concerts réguliers dans cette église NotreDame-du-Pré...

Extraits du discours de bienvenue

prononcé par Jean-Marcel Buvron
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livre de vie
Notre-Dame-Du-Pré
Baptêmes
Adélie JEULAND, Alice MARIEZ, Lana LEGERON,
Eléa OLIVIER, Neha TIMBOU, Eurydice OLLIVIER, Paolo SAULE, Agathe MARJAULT
Maylis ELUI, Enaëlh GESBERT
Mariages
Pascal ROY et Weliehon-Blandine BALLOU,
Thomas LEMASSON et Cécile GLUCKSMANN
Sépultures
Odile RAGOT 69 ans, Maurice MASSOT
87 ans, Yvonne LAZENNEC 94 ans, Chantal
STUIT 82 ans, Jean COURTOIS 76 ans, Odette
PISSOT 97 ans, Claude COTTENIER 95 ans,
Micheline JOUBERT 88 ans, Didier HERVE
60 ans, Madeleine DATTÉE 82 ans, Catherine
PARAGE 62 ans, Jean TREILLE 92 ans

Saint-Georges
Mariage
Frédérick LANCELIN et Céline OLIVIER
Sépultures
Jeannine CHOLLIERE 92 ans, Bernard GUILLIN
87 ans, Simone LEVEAU 89 ans,
Colette MARCHAND 90 ans, Niguel RUIZ
MORACIA 57 ans, Suzanne BARRÉ 77 ans
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Saint-Lazare
Baptêmes
Adèle BEUNAICHE, Baptiste BEUNAICHE
Manon DEBOUT
Sépultures
Jean-Max ROSSIGNOL 76 ansn Bruno
GUILLAUME 59 ans, Jeannine DE TOURRIS
93 ans, Yvette GUESDON 89 ans, Lucienne
CORBIN 82 ans, Marcelle CHEVALLIER
89 ans, Auguste GAUDIN 84 ans, Raymonde LEFOL 92 ans, Chantal RAUZETMERCEUR 65 ans, Michel MORIN 79 ans

Saint-Liboire
Baptême
Medjay PETITPHAR
Sépultures
Ginette ADDE 87 ans, Simone BEUCHER
90 ans, Olga AUBERGIER 99 ans,
Philippe LEGENDRE 60 ans, Judite
ANDRADE 88 ans, Michel JUPIN 62 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Melody LOISON, Yaël HANOTAUX, Clémence
PAYET, Océane HALLEY, Soline PEAN
Mariage :
Jean-François LELIEVRE et Céline BRUNET
Sépultures
Alphonsine GALASSO 99 ans, Eric PICHOT 45 ans,
Hermance BELLANGER 90 ans, Lucienne
BELLANGER 97 ans, Pierre BOUYÉ 54 ans,
Marcel DUBOIS 82 ans, Monique FOUCAULT
82 ans, Denis LE ROUX 92 ans, Denise GUILLAUME 90 ans, Philippe YVON 53 ans, Yves
LE GUEN 90 ans, Bertrand RICOU 58 ans,
Janine HURON 63 ans, Romuald GUILLOT
48 ans, Monique DAVID 89 ans

Merci Claire !
laire Perrin a participé à l'animation de l'aumônerie des
étudiants Place du Pré avec
le père Christophe Le Sourt il y
a quelques années (cette aumônerie est
depuis deux ans à la Maison Scarron,
place Saint-Michel). Sa sépulture a été
célébrée à Pontvallain le jeudi 8 mars
2018. Nous vous proposons ces mots
des étudiants qui l'ont connue. Nous assurons son mari Antoine, leurs enfants
et leurs petits-enfants de notre amitié
et de notre prière. Nombreux sont ceux
d’entre nous qui peuvent assurer qu’elle
les a aidés à devenir adultes. Elle avait le
don précieux d’insuffler un élan pour aller
de l’avant… elle nous a accompagnés
dans le délicat passage de la vie étudiante
à la vie professionnelle.
Claire était pour nous un des piliers de
l’équipe de choc des aumôniers… Elle était
discrète et en même temps fondamentalement présente ; disponible pour tous
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et attentive à chacune
et chacun, sachant
écouter sans pareil et
donner confiance. Claire
était accueil, sourire, douceur,
sérénité, bienveillance et générosité ; elle
nous donnait du temps sans compter.
Nous nous demandions même si elle
savait râler. Lorsqu’elle était contrariée, elle
dodelinait de la tête, souriait et finissait par
dire “tant pis”… A son initiative sont nés
de beaux projets, dont l’aventure humanitaire au Mali, ou encore la naissance d’un
groupe “jeunes pros” qui existe encore
20 ans plus tard même si les pros ne
sont plus vraiment jeunes ! Son goût pour
l’écriture lui a permis de garder contact
avec plusieurs d’entre nous malgré les
années ; elle savait si bien cultiver l’amitié.
La lumière qu’elle a allumée dans nos
cœurs brillera encore longtemps.
Hommage des
étudiants du Mans

Merci Père Gersant !

L

e chanoine Jacques Gersant
nous a quittés le dimanche
13 mai à 88 ans (dont 64 ans
de sacerdoce). Il a été curé de
Saint-Lazare de 1983 à 1993 puis curé "in
solidum" de Notre-Dame du Pré jusqu'en
1998. Nous rendons grâce à Dieu pour son
ministère et nous le confions au Seigneur.
Prions pour les vocations. Voici quelques
lignes de l'homélie prononcée à SaintAldric par le père Hervé-Marie Cotten lors
de la messe de sépulture le 16 mai.
“Sa grande formule c’était “courage” pour
les siens à la maison Saint-Aldric, pour ses
frères dans le sacerdoce, pour ceux qu’il
conseillait. Un courage plein de compassion mais aussi un courage qui a été le
sien jusqu’au bout. Car la vie chrétienne en
particulier sacerdotale n’est pas exempte de
la Croix, n’est pas exempte des souffrances,
que l’apôtre supporte pour ses frères et

ses sœurs. Mais ces
souffrances ne sont
rien au regard de la joie
de l’Évangile et cette foi qui
nous donne la certitude de la
présence constante de Jésus dans toutes
les situations, même les plus douloureuses
ou difficiles à comprendre. "Avec Jésus
Christ la joie naît et renaît toujours" nous
dit le pape François. "Elle s’adapte et se
transforme, et elle demeure toujours au
moins comme un rayon de lumière qui naît
de la certitude personnelle d’être infiniment
aimé, au-delà de tout." C’est ce qui fera
toujours la force de Jacques, un trésor qu’il
partage volontiers avec chacun d’entre
nous, le temps d’une parole, d’un geste
amical, le temps d’un sourire, le temps
d’un regard.”
Extraits de l'homélie du
Père Hervé-Marie Cotten

souhaitez
faire paraître
VousVous
souhaitez
faire paraître
une annonce
publicitaire
une annonce
publicitaire
dans
ce journal
dans ce
journal

Contactez-nous
au :
Contactez-nous
au :

0277
993677
02 99
3636 36
studio.ouest@bayard-service.com
studio.ouest@bayard-service.com

Horaires messes et divers
Samedi 14 juillet 2018

Messes dominicales (Juillet et août 2018)

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

Repas fraternel A.S.D.

pour les personnes seules ou isolées.
Messe à 11h30 à Notre-Dame-du-Pré,
suivie du repas à 12h30
au centre paroissial 30 rue Ducré
et après-midi rencontres.

Messes en semaine (Juillet et août 2018)

 otre-Dame-du-Pré : lundi 18 h 30, mardi 8 h 30*, jeudi 18 h 30
N
Bon Pasteur : lundi, mercredi, jeudi 11 h 30 et samedi 11 h
■ Saint-Pavin-des-Champs : vendredi 18 h 30
■

■

* Pas de messes les lundi 23, mardi 24 juillet (en raison des visites aux camps scouts).

Aumônerie catholique
de l’EHPAD Beaulieu
15 rue du Bon Pasteur Le Mans

Messes en juillet-août
2018* : lundi, mercredi,
Jeudi : 11 h 30
et le samedi : 11 h
*Pour tout public : Résidents et nonrésidents

Le sacrement de réconcilliation

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

Laudes

À 8 h église Notre-Dame du Pré : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.

Prière du chapelet

• À Saint-Georges-du-Plain (église) :
à 17 h 45, les vendredis 13 juillet et 10 août 2018.

Une appli messesInfo
sur votre smartphone !

R

Encore plus fonctionnelle

Elle permet de faire une recherche
par nom de ville, église, paroisse,
par la position géographique (églises
à proximité de votre position) et un
affichage par défaut de la prochaine
messe dominicale. Vous avez aussi la
possibilité de faire défiler le calendrier

Orias n° 0701531

studio.ouest@bayard-service.com
Notre équipele
vous conseil & 02 43 28 84 09

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

- 18h30 à St-Lazare
(messe anticipée)

pour choisir une autre date, la possibilité d’élargir aux autres horaires de
la paroisse et aux horaires à proximité
(distance à vol d’oiseau). Un affichage
des coordonnées de chaque église
(téléphone, mail, adresse, diocèse)
est aussi disponible. Les informations
proviennent du site www.messes.info
qui est un service de la Conférence des
évêques de France. Elles sont saisies
dans chaque diocèse par un réseau
de contributeurs dans les paroisses.

Vous souhaitez
paraître
Pour les paroisses RMOuest,
il suffitfaire
de saisir
une annonce publicitaire
"rmouest" dans la barre de recherche
dans ce journal
du site messesinfo
.
Contactez-nous au :
Alain VANNIER ASSURANCES SANTÉ - HABITATION
Agent général
02- PLACEMENT
99 77 36 36
RETRAITE

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION
Messes sur RMOuest
• Mardi 14 août :

Grâce à la nouvelle appli messesInfo à télécharger, vous
allez pouvoir trouver sur votre smartphone les heures et
lieux des messes que vous cherchez partout en France.
ien n’est plus simple en effet
grâce à la nouvelle appli de
messesInfo téléchargeable sur
smartphone (compatible iOs 11 et Androïd).

15 août 2018

• Mercredi 15 août : - 10h30 à St-Pavin
- 11h à N-D-du-Pré
- 11h à Beaulieu
- 19h à N-D-du-Pré

SILOË
L IBRAIRIES

(pas de messe dans
les autres paroisses)
Confessions mardi 14 août
de 16h30 à 18h
à Notre-Dame-du-Pré
(entrée par la rue Ducré)

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
Favorisez
le commerce local
Littératures religieuses et générales
Artisanat
monastique...
en privilégiant
le-mans@siloe-librairies.com
nos annonceurs !

26 rue Albert Maignan - LE MANS

- Tél. 02 43 87 53 16
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la rentrÉe se prÉpare !
Caté 2018‑2019 : inscriptions et rentrée
Notre‑Dame‑du‑Pré :

• Inscriptions : à l'école Notre-Dame
du Pré au moment de l'inscription de
votre enfant. Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques,
voir au presbytère ou dans les autres
paroisses RMOuest.

Saint‑Lazare et Saint‑Georges :

• Inscriptions : samedis 1er et 8 septembre de 10 h à 12 h à la maison
paroissiale de Saint-Lazare.
• Rentrée : samedi 15 septembre de
10 h à 12 h à la maison paroissiale de
Saint-Lazare.

du lundi 22 au dimanche 28 octobre 2018

Saint‑Liboire :

• Inscriptions : samedi 15 septembre
de 10 h à 12 h et mardi 18 septembre
de 16 h à 18 h, au presbytère
Accompagnement spirituel : Père Christian du HALGOUËT

• Rentrée : mardi 25 septembre à
17 h 15 à l’église.

Saint‑Pavin :

• Inscriptions : samedi 1er septembre
de 10 h à 12 h au presbytère
• Rentrée : mercredi 26 septembre de
9 h 30 à 10 h 45 au presbytère.

Rappel des horaires des groupes de caté

Inscriptions /Renseignements : www.sarthecatholique.fr
Service diocésain des Pèlerinages
Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS
 : 02 43 54 50 09  : pelerinages@sarthecatholique.fr

• Paroisse Notre-Dame-du-Pré : voir avec l'école Notre-Dame-du-Pré.
• Paroisses Saint-Lazare/Saint-Georges : le samedi de 10 h à 12 h, deux fois
par mois, suivant calendrier établi en début d'année (à la maison paroissiale
de Saint-Lazare)
• Paroisse Saint-Liboire : tous les mardis de 17 h 15 à 18 h 30 (à l'église et au
presbytère)
• Paroisse Saint-Pavin : tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 45 (au presbytère)
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NB : les enfants scolarisés en école publique choisissent de venir soit à Saint-Lazare, Saint-Liboire
ou Saint-Pavin.

Messe de rentrée RMOuest
Dimanche 9 septembre à 10h30 - Saint-Liboire
Venons nombreux accueillir les nouveaux paroissiens !
• Messe suivie du verre de l’amitié.
• 15h départ vers Château-du-Loir pour visiter
le Père Albert Kwon qui a passé deux ans avec nous
(de 2015 à 2017). Balade, goûter et vêpres.
Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES
ZAC de la Pointe - SARGÉ LES LE MANS
www.lesateliersgoudier.fr - 02 43 51 26 94

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

Charpente
Couverture
Ossature Bois

