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

rop souvent on imagine 
que la Première Guerre 
mondiale s’est limitée aux 
régions de l’Est. Verdun, la 
Marne, la Somme… tant 

de lieux, il est vrai, en portent encore 
des stigmates. C’est tout un pays qui est 
mobilisé comme en témoignent les lon-
gues listes de morts sur les monuments 
de nos communes et de nos églises. On 
dénombre 13 674 morts pour la Sarthe 
dont 32 prêtres et séminaristes, soit 20% 
des hommes mobilisés2 . L’abbaye Saint-
Pierre de Solesmes a publié un ouvrage3  
sur les moines appelés sous les drapeaux. 
Les jeunes bénédictins sont mobilisés par 
la République alors qu’elle les avait chas-
sés de leur monastère en 1901. Réfugiés 
sur l’île de Wight en Grande Bretagne, 
beaucoup répondent à cet appel. 

Le dimanche 11 novembre, nous fête-
rons le centenaire de l’armistice de la 
guerre 14-18. Nos célébrations domini-
cales se feront l’écho de cet événement 
historique qui manifeste aussi cette espé-

rance toujours d’actualité de la paix pour 
notre monde si agité. Soyons tous des 
artisans de paix ici et maintenant. Je vous 
invite à prier pour la paix avec cette prière 
du soldat à Notre-Dame de Lourdes (voir 
en page 4). 

Que nos cœurs se disposent en no-
vembre à accueillir le Prince-de-la-paix4  
en décembre.                                                              

En visitant un camp de louveteaux au château de Villaines1 , je découvre 
devant la chapelle un drapeau américain fl ottant en haut d’un mât. 
Les propriétaires m’apprennent que cette grande maison a accueilli 
des centaines de prêtres américains pour les former avant de les 
envoyer au front dans les derniers mois de la Grande Guerre. La Sarthe 
sert alors de base arrière pour les Américains engagés dans le confl it.

au sommaire…
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À l'église Saint-Pavin des Champs

Voir les horaires 
des messes 

de Noël en page 8

1 Sur la commune de Louplande, plus d’infos sur www.chateaudevillaines.fr 2 Lire le très bon article dans "La Vie 
Mancelle et Sarthoise", n°457, septembre 2018. 3 "Des moines dans la Grande Guerre", Dom Patrick Hala, Solesmes. 
4 Lecture du Livre d’Isaïe lors de la messe de la nuit de Noël.        



dans votre pa-

ituée au rez-de-chaussée 
de la Maison Saint-Julien, 
la bibliothèque diocésaine 
est ouverte à tous. À la fois 

bibliothèque d’étude et de prêt, elle 
offre un large choix de documents 
(42 000 livres, 6 000 revues, 350 DVD), 
susceptibles d’intéresser les personnes 
en formation, les particuliers et les fa-
milles. Elle possède des fonds riches 
et variés (religion, sciences humaines, 

témoignages, biographies, histoire lo-
cale, littérature, jeunesse, livres anciens) 
qui s’actualisent avec les dernières nou-
veautés acquises chaque mois.

La bibliothèque diocésaine du Mans
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Votre curé
•  Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr
Votre prêtre auxilliaire
•  Père Moïse Camara segenibali@yahoo.fr
Prêtre résident
•  Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com
(Ils résident au presbytère de Notre-Dame-du-Pré)
Prêtre à la retraite
•  Chanoine 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
Maison paroissiale : 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, avenue 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
Horaires sauf vacances scolaires : messe à la chapelle : 
mardi et samedi à 17h - Chapelle ouverte : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 
10h à 17h30 - Oratoire (au niveau zéro de l’hôpital) : 
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h - 
Permanences à l’hôpital (Hall Fontenoy) : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi  de 9h30 à 17h. Tél. :  02 43 43 43 96.

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

SUr nOTre dIOcÈSe

Pour informations :
• La bibliothèque se situe au 26 rue Albert Maignan 72 000 Le Mans
Tél. : 02 43 54 50 21 - Mail : bibliotheque@sarthecatholique.fr
Site Internet et catalogue en ligne : http://biblidio72.bibliossimo.net/pmb/opac_css/
• Horaires : Lundi : 13 h 45 - 17 h 30 ; Mardi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 45 - 17 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 45 - 16 h 30 ; Jeudi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 45 - 17 h 30 et le 
vendredi : 13 h 45 - 16 h 30.
• Tarif unique pour l'inscription : 15 € / an et par personne (ou par famille)

Contactez  
Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
 pub.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

InFOS PraTIQUeS

Quel est son objet ?
L’objet de l’association est l’entretien 

des tombes et monuments funéraires 
des membres de l’association ou de 
leur famille, et ce principalement dans 
les cimetières de la ville du Mans, et 
des communes limitrophes. Son but est, 
d’une part, de venir en aide ou de se 
substituer aux personnes qui, en raison 
de leur âge, de leur incapacité physique, 
ou pour toute autre cause ne peuvent 
plus assurer l’entretien des tombes de 
leur famille et, d’autre part, d’assurer cet 
entretien après le décès des personnes 
qui en ont la charge.

Quels sont ses moyens ?
Au moment de l’accord, il est établi un 

document entre l’association et la per-
sonne intéressée, appelée : souscripteur, 
après un versement unique, fi xé chaque 
année par une décision de l’assemblée 
générale ; ce versement varie en fonction 
de la durée restant à courir de la conces-

sion et de la volonté des adhérents. La 
durée maximale de l’entretien est fi xée 
à trente ans. Son caractère d’assistance 
et de bienfaisance a été reconnu : elle est 
habilitée à recevoir des dons et des legs. 
Elle peut également être bénéfi ciaire de 
contrat d’assurance sur la vie.

En quoi consiste cet entretien ?
Cet entretien consiste dans le net-

toyage du monument et de ses abords, 
lors des fêtes des Rameaux et de la 
Toussaint. Faites entretenir vos tombes 
par l’association !

Coordonnées de l’association :
- Pierre Ledru, président  : 02 43 28 87 74
-  Georges Mauboussin, secrétaire :   

02 43 82 33 17

3 questions à l’association “Souvenons-nous”



près dix ans d'enseignement 
à l'école Notre-Dame de Ma-
rolles-les-Braults, dont six en 
tant que chef d'établissement, 

j'ai pris la direction de l'école Saint-Li-
boire au 1er septembre 2018. Marié (à 
l'église de Saint-Liboire, ça ne s'invente 
pas…) et père de deux enfants, je suis 
passionné de peinture et de guitare.

Avec mon équipe et avec la commu-
nauté éducative, nous aurons à cœur 
de travailler dans la communion et la 
fraternité afi n de faire croître l'école de 
Saint-Liboire dans un esprit de bienveil-
lance et d'espérance.

Olivier

Bienvenue 
à Olivier Bartoli, 
nouveau directeur 
de l'école 
Saint-Liboire

“L’évangile permet une vitalité !”

A

L
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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

SUr nOTre enSembLe ParOISSIaL

Pour informations :
L'école Saint-Liboire est située 
au 155 Av Rhin et Danube 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 80 53
Mail : ec.lemans.stliboire@ddec72.org
Site web : http://www.ecole-saintliboire.fr
Ouverte de 7h30 à 18h30. 
 
L'école est composée de 7 classes et 177 
élèves. L'accueil est à partir de 2 ans en 
Toute Petite Section.

C'est une école dynamique avec une équipe 
motivée développant le goût du travail bien 
fait, l'ouverture au monde (tant culturelle 
qu’artistique ou sportif), la coopération entre 
élèves et le bien-être à l'école.

a nomination de notre nouveau 
directeur diocésain, Eric Martinez, 
ouvrait également la possibilité 
de détacher un prêtre à trois 

quarts de temps pour renforcer le pôle 
annonce de la foi dans les 97 établisse-
ments catholiques d’enseignement que 
compte la Sarthe aujourd’hui. La mission 
que je découvre depuis un mois consiste 
tout d’abord en une concertation perma-
nente avec les différents acteurs de la 
Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique puis un déplacement chaque 
semaine dans plusieurs établissements 
selon la demande de son chef d’établisse-
ment. La mission consiste ensuite à écouter 
les attentes de chacune des communautés 
éducatives locales dans la rédaction sans 
cesse renouvelée de leurs projets éducatif 
et pastoral. La mission consiste enfi n en un 
soutien des enseignants et des animateurs 
de la pastorale sans lesquels rien ne pour-
rait être transmis aux 21.000 élèves de nos 
écoles, collèges et lycées.

Et la dimension catholique me direz-vous 
dans tout cela ? L’Évangile irrigue en réa-
lité chacune de ces trois dimensions de la 
mission de l’Enseignement catholique, en 
permettant :
- une vitalité dans la passion d’enseigner,
- une cohérence au plus juste entre la trans-
mission des savoirs et l’agir au quotidien,
- et enfi n une ouverture à la présence de 
Dieu, capable d’élever adultes et jeunes 
vers l’accomplissement de leur rôle essen-
tiel dans ce monde, un appel à l’espé-
rance, à la confi ance et à la charité. Tout 
l’art consiste donc à éveiller sans cesse les 

personnes à une rencontre cœur à cœur 
avec le Seigneur et dans une ouverture 
permanente aux autres. N'est-ce pas là 
d'ailleurs le sens grec du mot catholique ? 
Accueil de tous à adhérer au projet bien-
veillant de Dieu pour l'humanité tout entière.

+ Père Henry Fautrad 

Ordonné prêtre il y a vingt ans à la cathédrale Saint-Julien, je suis 
heureux d’arriver à Notre-Dame du Pré comme résident au presbytère 
avec Moïse et Christian. Car ici nous sommes constamment au contact 
de saint Julien, l'évangélisateur de notre Maine. Mais le changement 
ne réside pas tant dans un déménagement entre les quartiers sud 
de la ville du Mans et la Rive Droite que dans le fait de quitter le 
travail pastoral en paroisse. Une mission plus transversale vient en 
effet de m’être confi ée en tant qu’adjoint du directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique pour la pastorale.

Un livre du Père 
Henry Fautrad

Marqué par ses années 
de coopération Fidesco 
en Tunisie alors qu’il était 
séminariste, le Père Henry 
Fautrad a entendu l’appel de l’Esprit Saint à 
aller à la rencontre des musulmans. Depuis 
plus de vingt ans, il voyage dans le monde 
arabe, étudie le Coran et surtout noue des 
amitiés fortes avec ses voisins de la cité du 
Mans. Dans cet essai accessible à tous, il 
nous explique, en s’appuyant sur l’Évangile et 
le magistère de l’Église, en quoi la rencontre 
est la vocation même du chrétien. Il nous 
apporte également un riche éclairage sur 
ce qu’est l’Islam aujourd’hui, sans négliger 
ses parts d’ombres. Enfi n, il nous donne 
des pistes très concrètes pour témoigner 
humblement auprès d’eux de la joie d’être 
chrétien.  

Le Père Henry Fautrad 

au 155 Av Rhin et Danube 72000 Le Mansau 155 Av Rhin et Danube 72000 Le Mans
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Messe de rentrée RM'Ouest à Saint-Liboire 
le dimanche 9 septembre 2018 

Pèlerinage LCE à Lourdes

A la procession de 
la messe à Lourdes 
(pèlerinage LCE), des 
sarthois sont habillés 
en pilote des 24 heures !
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Légendes 
Photo 1 : Accueil des nouvelles familles.
Photo 2 : Une assemblée nombreuse.
Photo 3 :   Visite chez le père Albert l'après-midi 

à Château-du-Loir
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Prière à Notre-Dame
Notre-Dame de Lourdes
Mère de toutes les réconciliations
Nous venons te prier pour la paix :
Donne-nous d'être forts contre la violence,
Donne-nous d'être solidaires dans la vérité,
Donne-nous de savoir nous informer,
Donne-nous le courage de rester calmes,
Donne-nous d'ignorer la haine
Et prépare-nous à pardonner.
Notre-Dame de Lourdes 
Mère de toutes les réconciliations
Garde nos cœurs et nos pensées
Dans le Christ Jésus
le Prince de la Paix.



Rentrée des 6e au collège 
des Mûriers, promotion 
Jean Vannier

La fontaine sur la commune de Mesquer (44) qui n'est pas 
celle évoquée par le pape Jean XXIII !

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

49, av Bartholdi - 72000 Le Manswww.megAgence.com    49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

ESTIMATION - VENTE - ACHAT
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Le verre RMOuest est allé 
jusqu’en Irlande …

Saint Pa-Foot 
marque des buts

Le Mouvement 
eucharistique 
des jeunes (MEJ) 

Le lycée 
Sainte-Catherine 
s'agrandit !

reTOUr SUr ImageS

Pour vivre en équipe, partager, prier, célébrer, jouer.
Réunion une fois par mois, le samedi, à la maison paroissiale de Saint-
Lazare, de 10h à 12h
Contacts : Marie-Odile Jamet : mojt@laposte.net          
Mathilde Montjoie : mmontjoie@live.fr

Le samedi 22 septembre 2018 avait lieu la première rencontre de 
l’année. Au programme : course à pied, relais et foot dans le quartier 
de Saint-Pavin. Ouvert à tous ! Prochaines rencontres  les samedis 17 
novembre et 8 décembre 2018 à 14h.

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le vendredi 12 octobre 2018.
Le site internet du lycée : http://www.ets-stecatherine.com/



agenda de nOVembre 2018
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Mercredi 31 octobre
• 18 h 30 messe anticipée de 
la Toussaint à Saint-Lazare 

Jeudi 1er - Toussaint

• 10 h 30 messe à Saint-Pavin
• 11 h et 19 h messes à N.-Dame-du-Pré

Vendredi 2 - Défunts

• 18 h 30 messe pour les défunts de 
l'année sur nos cinq paroisses (depuis 
la Toussaint 2017), à Saint-Pavin.

Dimanche 4 - Saint Charles
31e dim. Temps ordinaire

•11 h messe pour les défunts du crémato-
rium à Notre-Dame du Pré
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), 
au 30 rue Ducré 

Mardi 6 - Sainte Bertille
• 14 h 30 à 16 h conférence du Père P. Bouvet 
à Saint-Liboire “En suivant Matthieu” (ou de 
20 h 30 à 22 h à la Maison Saint-Julien).

Samedi 10 - Saint Léon
• 16 h 30 lancement du parcours Parents 
d’ados par Alpha au Collège des Mûriers
• 17 h 30 confi rmation des jeunes du Mans 
à la cathédrale

Dimanche 11 - Saint Martin 
32e dim. Temps ordinaire
Centenaire de l’armistice 1918

• De 9 h à 12 h préparation première commu-
nion à Saint- Liboire, enfants et parents, avec la 
messe des familles à 10 h 30 (avec Foi et Lumière)
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église 
Notre-Dame du Pré “Ensemble instrumental 
baroque La Pelegrina”

Mardi 13 - Saint-Brice

• 20 h 30 réunion Inter EAP à Saint-Pavin

Mercredi 14 - Sainte Sidoine
• 19 h 30 rencontre jeunes pros au pres-
bytère du Pré

Jeudi 15 - Saint Albert
• 20 h Projection du fi lm “Le cœur de 
l'Homme” au cinéma Le Pathé.

Samedi 17 - Sainte Elisabeth de Hongrie
• 9h30-16h30 week-end des assemblées 
synodales (Maison Saint-Julien).
• 14h  Saint Pa-Foot à Saint-Pavin
• 20h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 18 - Sainte-Aude
33e dim. Temps ordinaire

• 9h30-16h30 week-end des assemblées sy-
nodales (Maison Saint-Julien) (Voir ci-dessous 
les modifi cations des horaires des messes) 
• Journée mondiale des pauvres

Mercredi 21 - Présentation de Marie

Samedi 24 - Sainte Flora
• 16h30 parcours parents d’ados par 
Alpha au collège des Mûriers

Dimanche 25 - Christ-Roi  
34e dim. Temps ordinaire

Lundi 26 - Sainte Delphine

• 20h30 réunion de préparation au bap-
tême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré.

 Messe à Saint-Liboire à 10h30
   

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h     
Vacances scolaires jusqu’au 5 novembre 2018
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Notre-Dame-du-Pré 
Baptêmes

Eliott MOISY, Charlotte GAULIN-MOULET
Maria FERREIRA-LOUREIRO

Mariages
Mickaël HESNAULT et Vanessa CONIN
Aurélien DURAND et Marion MEIGNEN
Marc KOFFI et Céline ALLUSSE

Sépultures
Georgette GUILLERON 92 ans
Jocelyne FOUCHARD 65 ans
Pierre TULASNE 87 ans, Jeanne LEVEAU 96 ans, 
Denise CRILOUX 93 ans, Huguette DENIAU 86 ans
Daniel MAITRE 90 ans, Michèle ESNAULT 73 ans, 
Éliane HECHON 63 ans, Ilyano et Izyano MORAINE-
LEROUX 0 an (décédés à la maternité)
Luc JEGOUX 50 ans, Guy LESIOURD 82 ans, 
Monique DERUELLE 82 ans, Jeannine GUILLET 
90 ans, Renée PARIS 97 ans, Agnès HAMON 
93 ans, Claudine GOMEZ 63 ans

Saint-Georges
Mariage 

Stéphane DIAZ et Charlotte CORBIN

Sépulture
André LEGEAY 89 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes

Hugo ROBIDAS, Victoria JUSSAUME EMERY, 
Clémence BLOT

Mariage
Marco CASTRO et Marion RICHEZ

Sépultures
Bernard GESLAIN 87 ans, Marcelle COMPAIN 
79 ans, Fernand LORY 90 ans
Monique VALLÉE 86 ans, André FRÉTIGNÉ 93 ans, 
Jeanne LEGALL 87 ans, Thérèse ROUSSET 93 ans

Saint-Liboire
Baptêmes

Eric FOLSCHWEILER, Isaac MIGNOT

Sépultures
Didier VALLÉE 63 ans, Roger AINÉ 98 ans
Jacquy GARREAU 64 ans, Jeanne LUSSON 97 ans, 
Nicole MADELAINE 81 ans

Saint-Pavin
Baptêmes

Lindsay CARON MORIN, Rozenn AZEMAR
Philomène CHARTIER, Lucas BRARD

Mariages 
Thomas BALLIER et Audrey DODIN
Kevin LE CHEVILLER et Ophélie BOIVIN
Quentin LE NORMAND et Camille AMMEUX

Sépultures
Julien LEBEUGLE 96 ans, Paulette HOUDYER 
98 ans, Pierre DUVEAU 91 ans, Francine CHE-
VREUX 83 ans, Jeannine FOUCHER 90 ans, Mar-
cel BAMAS 87 ans, Raymonde HUSSSET 89 ans, 
Gaston PAPIN 78 ans, Juliette DESLANDES 
87 ans, Chantale TOUZET 75 ans, Georges DE 
MULDER 91 ans, Odette LACOSTE 94 ans, Jean-
Claude VAILLANT 88 ans, Paulette VANNIER 
88 ans, Jacqueline LE VÉO 93 ans, Élisa FERRÉ-
LE FUR 22 ans

LIVre de VIe

Nous sommes tous invités à prier 
pour les assemblées synodales ce week-end du :
•   Samedi 17 novembre :
  18h30 : messe anticipée à Saint-Lazare 
20h : nuit d’adoration à Saint-Pavin 
•   Dimanche 18 novembre : 
Tous les prêtres participant aux assemblées 
synodales, les horaires des messes dominicales 
se trouvent ainsi modifi és : 
8h : messe Saint-Pavin (pas de messe à 10h30).   
19h : messe à Notre-Dame du Pré (pas de 
messe à 11h).

Il est décédé le mercredi 29 août 2018 dans la 91e année 
de son âge et dans la 65e année de son sacerdoce. Le 
Père Charles Ripault a été notamment professeur de 
sciences au collège Saint-Louis et au lycée Sainte-Croix 
(de 1956 et jusqu’à sa retraite), puis vicaire à Saint-Pavin 
des Champs au Mans (de 1992 à 2000).

Merci au Père Charles Ripault 
LIVre de VIe

Attention Week-end synodal !

Prier pour 
le Synode avec 

le chapelet synodal !
33 grains pour prier pour 

les 33 paroisses
(ou ensembles 

paroissiaux du diocèse)
Chapelet bientôt en vente 

dans votre paroisse...



agenda de décembre 2018

Les messes de semaine et Laudes à Notre-
Dame du  Pré seront célébrées pendant 
l’hiver à la chapelle des sœurs de la Provi-
dence de Ruillé (31, rue Voltaire) à compter 
du lundi 3 décembre.
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SILOË
LIBRAIRIES le-mans@siloe-librairies.com

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets 
Littératures religieuses et générales

Artisanat monastique...

26 rue Albert Maignan - LE MANS - Tél. 02 43 87 53 16

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

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

O
ria

s 
n°

 0
70

15
31

Samedi 1er - Bx Ch.de Foucauld
• 10 h 30 à 12 h préparation au baptême 
des 3-6 ans à N.-Dame du Pré
• 14 h 30 à 19 h 30 temps fort de l’Avent 
pour le catéchisme à Saint-Lazare
• Pèlerinage diocésain des catéchistes 
et des accompagnateurs au catéchu-
ménat à Alençon.

Dimanche 2 - Sainte Viviane
1er dimanche de l'Avent

• Début de l’année liturgique “C”

Lundi 3 - Saint François-Xavier
• 20 h 30 réunion de préparation au 
baptême 0-3 ans à N.-D.du Pré.

Mercredi 5 - Saint Gérald
• 20 h 30 réunion EAP N.-D. du Pré

Jeudi 6 - Saint Nicolas
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 : temps 
de prière de l’Avent des chemins Igna-
tiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire

Vendredi 7 - Saint Ambroise
• 20h - 22 h : veillée Nightfever à Saint-La-
zare (collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
pros).La louange sera animée par le Groupe 
Pop Louange du diocèse du Mans : Ephata !

Samedi 8 - Immaculée Conception
• 8h30 messe à N.-Dame du Pré pour 
la Solennité de l'Immaculée Conception 
• 10 h 30 à 12 h préparation au baptême 
des 3-6 ans à Notre-Dame du Pré
•  14 h Saint-Pa-Foot à Saint-Pavin
• 16 h 30 parcours parents d’ados par 
Alpha au collège des Mûriers

Dimanche 9 - Saint Pierre Fourier  
2e dimanche de l'Avent

• 9 h 30 à 17 h journées des futurs ma-
riés 2019 au Pré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré “Ensemble 
vocal Résonnances”.

Mardi 11 - Saint Daniel
• 14 h 30 à 16 h conférence du Père 
P.Bouvet à Saint-Liboire “en suivant 
Matthieu” (ou de 20 h 30 à 22 h à la 
Maison Saint-Julien)

• 20 h veillée de miséricorde 
à Allonnes (église Saint-Martin)

Mercredi 12 - Saint-Corentin
• 19 h 30 Rencontre jeunes pros au pres-
bytère du Pré

Jeudi 13 - Sainte-Lucie
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 : temps 
de prière de l’Avent des chemins Igna-
tiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire
• 20 h 30 réunion EAP Saint-Pavin/Saint-
Liboire à Saint-Pavin

Samedi 15 - Sainte Ninon
• 10 h célébration de Noël de l’école 
Notre-Dame du Pré, suivie du marché 
de Noël à 11 h
• 14 h à 15 h 30 préparation au baptême 
des 3-6 ans à Notre-Dame du Pré
• 16 h 30 parcours parents d’ados par 
Alpha au collège des Mûriers
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 16 - Sainte Alice
3e dimanche de l'Avent

• Gaudete Dimanche de la joie (mi-Avent)
• 17h : concert Odyssée Melody à Saint-
Liboire (voir détails en page 8).

Mardi 18 - Saint Gatien
• 10h30 : célébration de Noël de l’école 
Saint-Lazare (Eglise Saint-Lazare)

Jeudi 20 - Saint-Théophile
• 9h30 célébration de Noël de l’école 
Saint-Pavin
• 15h à 16h et 20h30 à 21h30 : temps 
de prière de l’Avent des Chemins Igna-
tiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire

Vendredi 21 - Saint Pierre Canisius
10h30 : célébration de Noël de l’école 
Saint-Liboire (Eglise Saint-Liboire)

Samedi 22 - Saint François-Xavière

• 10h-12h confessions à Saint-Pavin
• 11h-12h confessions à Saint-Lazare

• 12h30 : repas de Noël ASD à la salle 
Claircigny-Boussinière, précédé de la 
messe à 11h à Beaulieu
• 15h messe de Noël à Domitys  (secteur 
universitaire)

• 16h-18h confessions à Notre-Dame-
du-Pré

Dimanche 23 - Saint Armand
4e dim. de l'Avent

Lundi 24 - Sainte Adèle  
• Veillées de Noël :  voir horaires en p. 8

Mardi 25 - Noël - Nativité du Seigneur
• Messes de Noël : voir horaires en p. 8             

Lundi 31 - Saint-Sylvestre 

HORAIRES (NOV.-DÉC. 2018) 
Messes Dominicales
■  Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dim.)
■  Saint-Georges-du-Plain : 11 h  (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. sauf 2e)

Messes en semaine 
■     Notre-Dame-du-Pré : Lundi 18 h 30, 

Mardi 8 h 30, Jeudi 18 h 30 (1),  Samedi 8 h 30
■   Beaulieu : Lundi, mercredi et Samedi 11 h 

(la messe du jeudi matin est supprimée)
■  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 30 (2) 
■   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 Saint-Pavin (oratoire). 
(2) Sauf pendant les vacances scolaires.

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 
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.
Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré (église) : 
à 18 h,  tous les lundis.
• À Saint-Georges-du-Plain (église) :  
à 17 h 45, les vendredis 9 et 23 novembre  
et les vendredis 14 et 28 décembre 2018.

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

 Messe de Noël à Saint-Georges-du-Plain à 18 h 30
 Messe à Saint-Liboire à 10h30   

Vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019



LeS éVénemenTS À VenIr…

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

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état

Extension Surélévation Combles

www.cador-charpente.fr
02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

De l’élaboration du projet à la réalisation,
nous vous accompagnons

Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état

Extension Surélévation Combles

02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

De l’élaboration du projet à la réalisation,
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■ Réconciliation
Veillée de miséricorde 
avec la paroisse d’Allonnes
Mardi 11 décembre :
• 20 h à Allonnes, église Saint-Martin
(une seule célébration)

Confessions
Samedi 22 décembre :
• 10 h-12 h à Saint-Pavin
• 11 h-12 h à Saint-Lazare
• 16 h-18 h à Notre-Dame du-Pré
(tous les samedis de 17 h à 18 h
à Notre-Dame-du-Pré, entrée rue Ducré)

■ Veillées et messes de Noël
Lundi 24 décembre :
• 11 h : Bon Pasteur (Beaulieu)
• 18 h : Saint-Liboire (crèche vivante)
• 18 h 30 : Saint-Georges-du Plain
• 18 h 30 : Saint-Lazare
• 20 h 30 : Notre-Dame du Pré

■ Messes du jour de Noël
Mardi 25 décembre :
• 7 h 30 : Notre-Dame du Pré 
(messe de l'aurore)
• 10 h 30 : Saint-Pavin
• 19 h : Notre-Dame du Pré
(pas de messe à 11 h à Notre-Dame du Pré)

Horaires des célébrations 
de Noël 2018

Pour rompre un peu l'isolement à Noël...
"Accueil et solidarité diaconale" (ASD) orga-
nise son repas de Noël pour les personnes 
isolées le samedi 22 décembre 2018 à 
12h30 salle Claircigny-Boussinière, précédé 
de la messe à 11h à Beaulieu. 
Inscription préalable au presbytère, 
accueil des paroisses ou 
sur le site internet 
www.rmouest.fr 
Merci !

Redécouvrez toute la magie de Noël avec 
des chants traditionnels revisités et du Gospel
Maïana Rosier, chanteuse et cheffe de chœur professionnelle aura le plaisir de diriger les 80 choristes 
de l’Odyssée Melody, en l’église Saint-Liboire du Mans le dimanche 16 décembre à 17h. Leurs énergies 
combinées révéleront toute l’intensité d’un concert empreint de spiritualité, de rythme et d’émotion. 
A ne pas manquer ! Réservations à lamuzattitude.association@orange.fr ; par SMS au 06 72 38 40 07. 
Ouverture des portes à 16 h. Billetterie sur place. Adultes : 10€ - Enfants de moins de 12 ans : 5€


