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e pape François insiste 
souvent sur l'importance 
de l'humour dans ses dé-
clarations, par exemple au 
cours de ses entretiens avec 

le réalisateur Win Wenders dans le fi lm 
récent Le pape François, un homme de 
parole. Ce documentaire s'achève par 
une histoire amusante que le Saint-Père 
emprunte à saint Thomas More. 

Dans son texte sur la sainteté, François 
dit : "La joie chrétienne est accompagnée 
du sens de l’humour (…) La mauvaise 
humeur n’est pas un signe de sain-
teté." (n°126 de Gaudete et exsultate). 
Chaque jour, dans ses prières, le pape 
demande au Seigneur de lui accorder 
le sens de l'humour ! Cet humour per-

met aussi de faire passer un 
message essentiel comme 
dans l'exhortation La joie 
et l'allégresse où il met en 
garde les jeunes contre 

le zapping pour valoriser la sagesse du 
discernement sans quoi "Nous pouvons 
devenir facilement des marionnettes à la 
merci des tendances du moment."

En 2017, François a mis sur la porte 
d'entrée de son appartement un panneau 
que personne ne peut manquer Vietato 
lamentarsi qui se traduit par "Il est interdit 
de se plaindre." François se place dans la 
droite ligne du pape saint Jean XXIII qui 
collectionne les bons mots comme ce 
jour où, lors d'une visite dans un hôpital, 
il demande à un garçon ce qu'il voudrait 
faire plus tard. Le gamin répond : "Policier 
ou pape." Et le Saint-Père de confesser : "Je 
choisirais la police si j'étais toi. N'importe 
qui peut devenir pape, regarde, moi…"

Alors bonne année 2019, qu'elle soit 
pleine d'humour pour que nous annon-
cions Jésus dans la joie du Synode et 
non, comme dit François, avec "une tête 
d'enterrement" !

Le parcours Alpha Classic qui démarre ce jeudi 10 janvier a un 
secret : les topos des intervenants sont ponctués de blagues. 
Même sur des sujets graves, il y a toujours une ou deux petites 
histoires drôles proposées par Alpha. L'humour permet au 
message de passer avec souplesse.

au sommaire…
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Voir notre encart spécial 
“Assemblée synodale 

des 17 et 18 novembre 2018” 
en pages 4 et 5

message essentiel comme 
dans l'exhortation 
et l'allégresse
garde les jeunes contre 

Vos prêtres, vos diacres et les membres de vos équipes d’animation 
pastorale vous offrent leurs vœux les meilleurs pour l’année 2019. 
Que cette année nouvelle nous donne la joie d'accueillir 
les orientations du Synode diocésain !
Retrouvez la vidéo des voeux 2019 sur le site www.rmouest.fr



dans votre pa-

aumônerie est présente pour l’accom-
pagnement spirituel et religieux. Elle est 
accessible aux patients, aux proches et 
également au personnel de l’hôpital. 

Elle est composée de trois permanentes, aidées 
dans leur mission par des bénévoles pour la 
communion le dimanche et les jours fériés, pour 
la visite aux malades en semaine, la messe heb-
domadaire du mardi et mensuelle du jeudi pour 
les résidants de gériatrie. Le Père Patry est prêtre 
accompagnateur, il intervient lors d’une demande 
précise de la personne malade, de la famille et 
peut donner les sacrements dont l’onction des 
malades. 

Nous organisons, pour les résidants de gériatrie, 
des temps forts à Noël, Pâques. Chaque année, 
quelques résidants vont à Lourdes avec le pèle-
rinage diocésain. 

Suivant les règles de laïcité, nous ne pouvons 
intervenir dans les chambres sans y être invités 
par le malade, sa famille ou le personnel soi-
gnant. Si vous souhaitez notre visite pour vous 
ou l’un de vos proches, n’hésitez pas à faire 
appel à nous.

Christel Pottier,  pour l’équipe 
de l’aumônerie, Paroisse de Saint-Pavin

L’aumônerie catholique, 
présence d’Eglise au 
Centre Hospitalier du Mans
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“J’étais malade et vous m’avez visité…
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.” (Mat. 25, 30.40)

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.

-  Temps d’adoration :
tous les mardis à la chapelle de l’hôpital, 
de 14h45 à 15h45 (sauf pendant les vacances scolaires). 

-  Temps de prière :
pour les malades, les soignants et les visiteurs. 

-  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 page 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
Adresse mail pour l’ensemble paroissial : rmouest@sarthecatholique.fr

Contactez  
Fabienne Delauné au : 

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

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

sUr notre enseMBLe ParoissiaL

Vitrail de la Chapelle 
de l'Hôpital.

Si vous désirez des renseignements ou faire appel à l'équipe de l'aumô-
nerie, prendre contact avec les prêtres, les diacres, accueil des paroisses 
(voir infos pratiques à gauche). Nous assurons une permanence d’accueil 
et d’écoute tous les après-midi du lundi au vendredi (14 h 30-17 h 30). 
Notre bureau est situé dans le hall du bâtiment Fontenoy.



ccompagné par la revue "Nou-
vel Essor", il propose des temps 
de pause spirituelle, des temps 
forts de réflexion et de forma-

tion à partir d'un thème d'année qui, 
pour 2018/2019, est : "Vivre en famille", 
sujet de grand intérêt et d'actualité s'il 
en est.

Des équipes existent déjà sur nos 
paroisses et seraient très heureuses 
d'accueillir de nouveaux membres.

Puissent ces quelques informations ré-
pondre justement à l'attente de certains : 
nouveaux arrivants sur nos quartiers ou 
à la recherche de mouvements suscep-
tibles de correspondre à leurs souhaits.

'ai participé modestement à 
l'abri de nuit des femmes et 
des enfants migrants à la rue 
Tascher avec d'autres béné-

voles. Ce fut un temps de gratuité offert. 
A leur arrivée, la bienvenue me fut plutôt 
adressée tant ils se sentaient chez eux et 
je me suis laissée accueillir… Grande joie 
aussi de pouvoir jouer avec les enfants, 

être une oreille attentive pour ces femmes 
angoissée quelquefois par leur parcours. 
Par ce soutien et par cette présence dis-
crète, j'y ai entendu de nouveau l'appel 
du Seigneur à demeurer Providence pour 
tous ceux et celles que je rencontre ici au 
Mans quelque soit leur chemin."

Sœur Gaëlle Jacquier, 
Providence de Ruillé sur Loir

"Je suis heureuse d'avoir été un maillon 
dans cette chaîne de volontaires solidaires 
nous offrant la possibilité pour nous aimer 
les uns les autres comme le Christ nous 
a aimé. Être Chrétien dans l'action ! Merci 
Seigneur !" Valérie

Merci à tous les bénévoles qui ont répon-
du à l'appel de la Pastorale des migrants.

Mouvement chrétien des retraités (MCR)

Être chrétiens auprès des migrants…

A

"J

Ce mouvement d'action catholique générale s'adressant à tous  
les retraité(e)s et à toutes celles et à tous ceux en âge de l'être,  
a remplacé en 1989 "La Vie montante" lui- même créé en 1962.  
Il compte actuellement environ 120 000 membres.

Des paroissiennes participant à l'accueil de nuit des migrants  
en novembre vous livrent leurs impressions.
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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

Tout renseignement 
peut être donné à :

Mouvement catholique des retraités
Maison Saint Julien
26, rue Albert Maignan 72 000 Le Mans
Tél. 02 43 54 50 35
Mail : mcr.sarthe@wanadoo.fr

Confirmation des jeunes du Mans  
à la cathédrale le 10 novembre 2018 

Mgr Yves Le Saux 
avec les prêtres présents  

impose les mains 
sur les 106 confirmands.

Le parrain donne  
le prénom de Yves  
à Mgr Le Saux.

Mgr Le Saux 
trace avec le 
Saint Chrême 
une croix sur  
le front de Yves et 
dit : “Sois marqué 
de l'Esprit saint,  
le don de Dieu.”

Yves répond 
"amen", il est 
maintenant 
confirmé !

Retour en images

Des jeunes de Cap Espérance écrivent RM'Ouest 
à Sablé le 20 octobre 2018 !

Pèlerinage des enfants du catéchisme à Montligeon  
le 6 octobre 2018.

Soirée jeux 
entre les jeunes 
du MEJ et les 
enfants migrants 
accueillis par  
le diocèse.
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"La liturgie d'entrée en synode vécue 
samedi matin a été un temps marquant. La 
litanie des Saints en procession avec toute 
l'assemblée m'a fait goûter à la communion 
entre l'Église militante et l'Église du ciel."

Emmanuel Roueil
"Belle journée commencée en vélo par 

un beau temps frais, lumineux le long 
de la rivière, dans une ville déserte (pas 
de gilets jaunes). Quel contrainte avec la 
Maison Saint-Julien bruissante de l'arri-
vée des délégués, prêtres et cette chaleur 
dans l'atrium. Après le temps de prière, 
nous allons rejoindre notre groupe (forum 
1 la paroisse est présence ecclésiale) : 

des têtes connues comme le Père Bailly, 
le Père Cadeau ! Belles discussions et le 
temps passe trop vite. Comment résumer 
en quatre minutes ce qu'on a dit sur le 
territoire ? Un challenge pour demain. Avec 
l'Esprit saint !"

Laurence Mourlin

"Le diocèse s’est mis en marche il y a 
dix mois à l’appel de notre évêque pour se 
poser la question “Quelles communautés 
paroissiales pour aujourd’hui ?”. Répartis 
en huit forums (“la paroisse est présence 
ecclésiale sur le territoire, lieu d’écoute de la 
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, 

du dialogue, de l’annonce, de la charité gé-
néreuse, de l’adoration et de la célébration” 
pape François, La Joie de l’Évangile n°28), 
nous avons reçu pendant ces deux jours 
les joies que les 490 équipes synodales ont 
fait remonter à la fin de chacune de leurs 
rencontres. Les grands défis d’aujourd’hui 
peuvent nous faire peur (la place de la rai-
son, la famille, la mondialisation, le cri de 
la terre et des pauvres), mais nous avons 
commencé par louer le Seigneur. Toutes ces 
joies venues des quatre coins du diocèse 
nous montrent que les chrétiens sont déjà 
en marche : les demandes de sacrements 
et les équipes qui les accompagnent, les 
groupes de réflexions, les temps conviviaux, 
la présence auprès des malades, la place 
des jeunes dans nos communautés… Dans 
ces joies, nous pouvons voir la présence 
du Christ. “Les soixante-douze disciples 
revinrent tout joyeux” (Lc 10, 17).

Magali Avon

"Au fil de nos échanges, il est apparu 
que le Christ avait une relation différente 
avec chacun de nous, mais que c’était le 
même amour qui nous unissait à Lui. Puis, 
en entrant dans le vif du sujet, nous nous 
sommes aperçu que l’accueil d’un catéchu-
mène était toujours une immense joie, car 
l’Église est comme une Mère qui se réjouit 
d’accueillir un nouvel enfant tout en faisant 
grandir les autres (…) Dans mon forum, 
nous n’étions que deux jeunes, mais j’ai 
vraiment senti que les autres membres du 

Synode diocésain : assemblée 
synodale du 17 et 18 novembre

Nos huit délégués synodaux partagent en quelques mots ce 
qu'ils ont vécu les 17 et 18 novembre à la Maison Saint-Julien. 
D'autres paroissiens appelés à participer aux assemblées du 
Synode à d'autres titres se joignent à eux pour enrichir notre 
Lettre RMOuest. Pour des raisons de place, nous avons choisi 
quelques extraits de leurs propos, l'intégralité restant accessible 
sur votre site www.rmouest.fr

Une joie contagieuse !

De gauche à droite : Margot, Emmanuel, Annie, Louise, Magali, Tanneguy, Père Christian, Jérôme et Laurence. 



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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groupe donnaient une vraie importance à 
notre parole, qu’ils nous consultaient fré-
quemment, bref, qu’ils étaient bienveillants, 
et c’était vraiment super !"

Louise Dubois

Une joie contagieuse ! 

"Cette première assemblée synodale est 
marquée par le signe de la joie et de l’émer-
veillement : nous avons regardé l’Église de 
Sarthe avec émerveillement et nous avons 
vu sa Gloire. 
Au cours de ces deux journées, Dieu m’a 
donné la joie de la mission et je prends 
la mesure de la responsabilité d’être un 
disciple-missionnaire. C’est Lui qui m’ap-
pelle à travailler à sa vigne. Il me donne à 
observer le beau, Il me demande de me 
laisser émerveiller par notre Église. Il me 
demande d’ancrer cette Bonne Nouvelle 
dans les réalités de notre monde actuel 
tout en faisant face aux défis majeurs de 
notre société. 

L’exercice spirituel de l’émerveillement est 
difficile, je n’y suis pas habituée. Pour y 
parvenir, nous avons invoqué l’Esprit saint 
à différentes reprises au cours de cette 
première assemblée synodale. Les temps 
de prières et de contemplation sont pro-
fonds et recueillis. Je suis marquée par la 
procession d’accueil en suivant la Croix, 
l’invocation des Saints, l’évocation des 
Saintes écritures. C’est une véritable com-
munion qui s’établit entre les membres. 
Nous entrons ensemble sur un chemin 
de conversion. 
Mgr Le Saux nous questionne sur nos com-
munautés paroissiales, il accepte de se 
mettre à notre écoute. Il nous demande 
de le faire en nous comportant en frères et 
nous rappelle qu’à la fin des temps, nous 
serons jugés sur notre charité."

Margot Blandignères

"Poussée par l'Esprit saint, l'Église univer-
selle a traversé vingt siècles. À nous de nous 
laisser pousser par ce même Esprit saint 
afin de continuer cette marche."

Annie Rousset

"Face aux défis d‘une Église à l’épreuve de 
la post modernité, aux failles et aux fractures 
de notre temps, nous avons senti, en forum, 
en assemblée ou dans la prière, par le dia-
logue, la réflexion et l’écoute attentionnée, 
pousser les ailes de l’espoir authentique et 
la conscience de ce formidable potentiel de 
nos paroisses. En route pour la joie !"

Jérôme Jeanjean

"La JOIE, moteur de notre Église."
Guillaume Brucker

"L'assemblée synodale nombreuse ras-
semble des membres de divers horizons. 
La réflexion est faite en forum puis groupe 
de huit à dix personnes avec des remontées 
en assemblées plénières (presque trois 
cents personnes). La Synodalité nous est 
présentée par le Père Louzeau puis la Bonne 
Nouvelle à la rencontre des défis de notre 
société française où l'Église doit apporter 

de l'Espérance. “Le Christ est présent parmi 
nous, il nous accompagne.” 

Denis Lemanisser

"Notre église de Sarthe est riche de di-
versités apostoliques, priantes et variées. 
Continuez de prier (et merci) pour nous, 
afin que nous soyons attentifs aux signes 
de l'Esprit saint pour notre temps et notre 
monde d'aujourd'hui, ses profondes et 
larges attentes de la Bonne Nouvelle ici 
dans le 72."

Tanneguy Dugenet

"Quelle joie pour un nouveau baptisé 
de participer à un tel événement : pouvoir 
œuvrer pour l’Église. Je m’attendais à avoir 
un week-end studieux et ce fut le cas. Ce 
fut également un week-end riche en ensei-
gnements avec notamment l’intervention du 
Père Louzeau qui m’a interpellé. La mixité 
des individus, de leurs façons de vivre leur 
foi permet différents angles d’approche 
sur les thèmes abordés. J’ai, bien entendu, 
retrouvé des amis mais j’ai également ren-
contré d’autres personnes qui apportent leur 
pierre à l’édifice, avec une vision différente 
de la mienne et cela me grandit dans ma 
foi car il me faut écouter et comprendre. 
J’ai été ravi, sincèrement, d’entendre que la 
quasi-totalité des forums avaient mentionné 
le bonheur d’accueillir des catéchumènes. 
Quelles communautés paroissiales pour 
aujourd’hui, pour demain ? Voici une ques-
tion pertinente et nous nous sommes réunis 
pour la première fois ce week-end pour tra-
vailler ce sujet. Comme l’a si bien dit le Père 
Louzeau, la société a changé et il nous faut 
comprendre, intégrer ces changements. Ce 
week-end était pour moi un week-end en 
famille, ma famille chrétienne, ma famille 
catho, avec ses diversités, ses faiblesses 
aussi mais avec cette envie d’aller de l’avant 
et de faire découvrir que vivre par le Christ 
est un bonheur sans limite. Merci à notre 
évêque pour cette initiative, merci à tous 
ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore 
pour ce synode. A nous maintenant !"

Mickaël Frenehard

Procession d'entrée avec 
le chants de la litanie  
des saints le samedi 
17 novembre, le matin.

Mgr Yves Le Saux écoute le fruit 
des échanges dans les forums.



agenda de JanVier 2019
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Mardi 1er - Sainte-Marie Mère de Dieu
• 11 h messe de solennité à Notre-Dame 
du Pré

Dimanche 6 - Epiphanie
• Galette à Notre-Dame du Pré après la 
messe de 11 h (salles paroissiales)
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), 
avec galette, au 30 rue Ducré

Mardi 8 - Saint-Lucien
• 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 MSJ)
• 20 h 30 réunion Inter EAP à Saint-Liboire

Jeudi 10 - Saint-Guillaume Alpha 

• 19 h 30 parcours Alpha Classic à Saint-
Pavin : lancement

Samedi 12 - Sainte-Tatiana
• 9 h 30-16 h 30 week-end des assem-
blées synodales (MSJ)
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 13 - Baptême du Seigneur •
• 9 h 30-16 h 30 week-end des assem-
blées synodales (MSJ)
Attention ! Voir ci-dessous modifi cations 
des horaires des messes
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église N.-Dame du Pré “Ensemble de 
fl ûtes traversières Bois Doré”

Lundi 14 - Sainte-Nina
Du 12 au 29 janvier JMJ Panama (jeunes 
pros, étudiants)

Mercredi 16 - Saint-Marcel
• 19 h 30 rencontre jeunes pros au pres-
bytère du Pré

Jeudi 17 - Sainte Roseline
• 17 h vœux du diocèse à l’évêque à 
la MSJ
• 19 h 30 parcours Alpha Classic Alpha  
à Saint-Pavin

Vendredi 18 - Sainte Prisca
• 19 h 30 rencontre des jeunes pros au 
presbytère du Pré

Samedi 19 - Saint Marius
• Journée diocésaine des catéchumènes
• 10 h à 12 h rencontre des jeunes confi r-
mands à N.-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 20 - Saint-Sébastien 
2e dimanche Temps Ordinaire

• 11 h messe des familles à Notre-Dame 
du Pré suivie d’un repas partagé

Mardi 22 - Saint Vincent
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcumé-
nique Internationale à Saint-Pavin (FOI)

Mercredi 23 - Saint Barnard
• 20 h 30 soirée exceptionnelle 

RMouest avec le Père Henry Fautrad 
qui dédicacera son livre "Faut-il ren-
contrer les musulmans et pourquoi ?"
Salle paroissiale de N.-Dame du Pré
Jeudi 24 - Saint-François de Sales Alpha 

• 19 h 30 parcours Alpha Classic à Saint-
Pavin
• 20 h 30 veillée de prière à l’occasion 
de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, à Saint-Aldric. 

Samedi 26 - Sainte Paule
• Fête de la saint Julien (voir précisions 
sur le site du diocèse)
• 16 h 30 parcours parents d’ados par 
Alpha au collège des Mûriers
• 20h30 veillée de prière avec les jeunes 
allemands à Notre-Dame du Pré.

Dimanche 27 - Sainte Angèle •
3e dimanche Temps Ordinaire

• Fête de la saint Julien (voir précisions 
sur le site du diocèse)

Mardi 29 - Saint-Gildas
• 20 h 30 réunion de préparation au bap-
tême 0-3 ans à N.-Dame du Pré

Jeudi 31 - Sainte Marcelle Alpha 

• 19 h 30 parcours Alpha Classic à Saint-
Pavin
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Notre-Dame-du-Pré 
Baptêmes

Rosalie FALLACE, Louisa YOU
Alice YOU, Lénaelle GALLAIS
Gabriel GALLAIS, Juliette DUCOURET
Jayden N'GAWE, Auguste CONSONNI
Alexandre IDRISSA, Abigail BARBOSA
Simon MAUCLAIR

Mariages
Grégory BOCHARD 
et Anne-Claire GIGON
Jérémy RENARD 
et Emmanuelle BOISGERAULT
Arthur GAUDIN et Mathilde SCHAEFFER
Jean-Christophe CAMUS 
et Clémence ARNAUD

Sépultures
Roger MAILY 92 ans, 
André CHERRIER 89 ans, 
Anne -Marie RIVAL 97 ans
Ginette LENEVEU 94 ans
Jacques TABUTEAU 79 ans
Denise ROUX 94 ans, Daniel DAVID 78 ans

Saint-Georges
Sépulture

Tania HULOT 96 ans

Saint-Lazare 
Sépultures

Bernadette HODÉ 83 ans
Thérèse CALU 92 ans
Marcelle LEGAY 90 ans
ChriSaintiane JAUNEAU 79 ans
   

Saint-Liboire
Baptême

Esther LOUBRIEU

Sépultures
Marie SEPRÉ 96 ans, 
Nicole BOURGEOIS 82 ans, 
Roger DESGROUAS 80 ans
Yvette DUBOIS 86 ans, 
Jeanine CAREL 88 ans

Saint-Pavin
Baptêmes

Auguste AMASSE
Louison PAPIN

Mariages
Matthieu PAPIN et Julie BENOIT
Eddy LABIDI 
et Laure PERRUISSEAU-CARRIER

Sépultures
Henri VANNIER 85 ans
Geneviève MANSON 89 ans
Jeanine CHOPLIN 79 ans
Mauricette VOVARD 92 ans
Louisette DUBRETON 77 ans
Paulette SOHN 90 ans
Jacqueline FOULARD 94 ans
Geneviève AUBRY 92 ans
Simone TOUCHARD 79 ans
Louis GAILLARD 93 ans

LiVre de Vie

Nous sommes tous invités à prier 
pour les assemblées synodales ce week-end du :
•   Samedi 12 janvier :
  18h30 : messe anticipée à Saint-Lazare 
20h : nuit d’adoration à Saint-Pavin 
•   Dimanche 13 janvier : 
Tous les prêtres participant aux assemblées 
synodales, les horaires des messes dominicales 
se trouvent ainsi modifi és : 
8h : messe Saint-Liboire 
(pas de messe à 10h30 à Saint-Pavin).   
19h : messe à Notre-Dame du Pré (pas de messe à 11h).

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...

Prier pour Prier pour 

Le 31 décembre 2018 : "Réveillon catho", 
à Saint-Pavin
Adoration à partir de 22h, messe à 23h, puis temps convivial 
au presbytère avec ce que chacun veut partager.

•Messe à Saint-Liboire à 10 h 30                 •Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h
MSJ = Maison Saint-Julien  - Vacances scolaires jusqu’au 5 janvier 2019



agenda de FÉVrier 2019

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
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Vendredi 1er - Sainte Ella

Samedi 2 - Présentation du Seigneur
• 8 h 30 messe pour la Vie Consa-
crée chez les sœurs de la Providence  
(31 rue Voltaire)
• 15 h visite guidée de Notre-Dame 
du Pré par service patrimoine
• 17 h à 19 h 30 préparation première 
communion à Saint-Lazare enfants 
et parents, messe incluse (messe KT 
Rm'Ouest)
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin
• Week-end préparation baptême et 
confirmation (collégiens)

Dimanche 3 - Saint-Blaise
4e dimanche Temps Ordinaire

• 10h30 messe avec Foi et Lumière 
à Saint-Pavin
• 15 h à 17 h après-midi rencontres 
(ASD), au 30 rue Ducré

Mardi 5 - Sainte Agathe
• 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 
MSJ)
• 20 h 30 réunion de préparation au 
baptême 0-3 ans à Notre-Dame du 
Pré

Mercredi 6 - Saint-Gaston
• 20 h 30 réunion EAP Notre-Dame 
du Pré

Jeudi 7 - Sainte-Eugénie Alpha 

• 19 h 30 parcours Alpha Classic à 
Saint-Pavin
• 20 h 30 réunion EAP Saint- Pavin/
Saint-Liboire à Saint-Liboire

Vendredi 8 - Sainte Jacqueline
• 19 h 15 réunion EAP Saint-Lazare/
Saint-Georges à Saint-Lazare

Dimanche 10 - Saint-Arnaud
5e dimanche Temps Ordinaire •
Lundi 11 - Notre-Dame de Lourdes

Samedi 16 - Sainte Julienne
• 15 h visite guidée église Saint-Pavin 
par service patrimoine

Dimanche 17 - Saint-Alexis
6e dimanche Temps Ordinaire

• Du dimanche 17 au samedi 23 : 
pèlerinage du Pôle Jeunes à Rome

Samedi 23 - Saint-Lazare
• 14 h saint Pa’Foot à Saint-Pavin

Dimanche 24 - Saint Modeste •
7e dimanche Temps Ordinaire

Lundi 25 - Saint-Roméo

Mardi 26 - Saint Nestor
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcu-
ménique Internationale à Saint-Pavin 
(FOI )

Mercredi 27 - Sainte Honorine
• 19 h 30 rencontre des jeunes pros 
au presbytère du Pré

Jeudi 28 - Saint Romain Alpha 

• 19 h 30 parcours Alpha Classic à 

Les messes de semaine et Laudes* à Notre-
Dame du  Pré sont célébrées pendant l’hiver 
à la chapelle des sœurs de la Providence 
de Ruillé (31, rue Voltaire).
* Laudes : du mardi au samedi à 8h
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HORAIRES 
(JANVIER-FÉVRIER 2019) 

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 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 Notre-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 :
11 et 25 janvier - 8 et 22 février 2019

•Messe à Saint-Liboire à 10 h 30           •Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h
MSJ = Maison Saint-Julien  - Vacances scolaires du 9 au 24 février 2019

Mercredi 6 mars : entrée en carême 2019 avec l'imposition des Cendres .



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,

Soirée exceptionnelle RMouest 
avec le Père Henry Fautrad !
"Faut-il rencontrer les musulmans et pourquoi ?"
Salle paroissiale de N.-D. du Pré (30, rue Ducré)
le mercredi 23 janvier 2019 à 20h30, rencontre 
ouverte à tous ! Le Père Henry dédicacera son livre.

Un PeU de dÉtente...
A) On vous y accueille
B) Thé anglais / Fin d’esprit
C) Métro / Transmet sa foi
D) Animal de jeu / Infi nitif
E) A la mode / Lettre grecque
F) Passé / Cale mécanique
G) Moïse le fut des eaux / Il s’ennuie
H) Pronom / Négation
I) … ou pas … / peut être longue
J) On le fête dans la joie / Avant le précédent

1) Celui de Mocky était drôle
2) Unité allemande / Violon
3) Auxiliaire / Participe / Note
4) Points cardinaux / Article étranger
5) Entrée dans l’église
6) Symbole du titane / Refusa
7) Décédé
8) La même que le 2 du F
9) le propre de l’homme / Participe / Avant deux
10) Le repos peut l’être / Annonce une suite

Les mots 
croisés de
Jean-Pierre

Solution des mots croisés 
dans la prochaine édition 
de La Lettre RM'Ouest Ve
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