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

ÉDITO

par le Père Christian

Humbles serviteurs
Au début du carême, l'Église a été malmenée. Un procès, un film, un livre,
un reportage télé et beaucoup de commentaires ont occupé le devant de
la scène avec au centre des prêtres. Permettez-moi de distinguer dans tous
ces sujets les crimes (pédophilie et agressions) des autres accusations (double vie,
homosexualité...). Pour la première catégorie, il est bon que l'Église reconnaisse
les drames, écoute les victimes et agisse efficacement pour juger des criminels et les
empêcher de nuire. Pour la seconde, méfions-nous des raccourcis et des généralités.

L

es prêtres sont des hommes,
c'est-à-dire des êtres comme
vous, créés à l'image et à la
ressemblance de Dieu (Gn 1,26).
Par leur ordination, ils "reçoivent de Dieu la
grâce qui les fait ministres du Christ Jésus"(1).
Pris du milieu des hommes

Le chapitre 5 de l'épître aux Hébreux, repris
par le concile Vatican II, dit que les prêtres
sont "pris du milieu des hommes et établis
en faveur des hommes, dans leur relation
avec Dieu." Autrement
dit, ils ne sont pas des
extraterrestres ou des
supermans mais des
personnes normales.
Comme le péché défigure
la ressemblance avec
le Créateur pour tout
baptisé, le péché d'un
prêtre défigure le visage
"Saint Pierre reçoit
du Christ qu'il manifeste
sa mission du Christ",
vitrail de Saint-Pavin.
dans sa vie de pasteur.
Je trouve mon équilibre dans
le ministère paroissial quotidien

Leur ordination entraîne les prêtres au
don d'eux-mêmes dans le célibat. Un
discernement a été fait pendant la formation
pour vérifier la sincérité de leur appel et leur

capacité à se donner. Prêtre diocésain,
je trouve mon équilibre dans le ministère
paroissial quotidien au milieu de vous avec
des joies, des peines, des rencontres et des
célébrations...
Merci pour votre confiance

Ma vie sacerdotale se vivifie lors de la
messe quotidienne et dominicale comme
une voiture électrique recharge ses batteries
après un long parcours. La prière des laudes
chaque jour avec quelques chrétiens, dont les
sœurs de la Providence, est aussi précieuse.
Merci pour votre confiance et le don
généreux de beaucoup à mes côtés pour
manifester la présence du Christ dans nos
quartiers, nos écoles et nos clochers. La liste
est heureusement trop longue pour permettre
ici d'en faire l'énumération.
Que le Synode, dont nous recevrons les
orientations le lundi de Pentecôte 10 juin par
notre évêque, nous aide à être lucides sur
les prêtres afin qu'ils soient toujours plus des
humbles serviteurs, justes et saints. Seigneur,
donne-nous ton Esprit-Saint !
Merci Seigneur pour le don du sacerdoce
à ton Eglise et pour le salut du monde.
Donne-nous des saintes et belles vocations
chrétiennes au mariage, à la vie consacrée
et au sacerdoce.
(1)

Vatican II, Presbyterorum Ordinis n°2
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infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest : site Internet : www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial : rmouest@sarthecatholique.fr

Votre curé

• Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr
Votre prêtre auxilliaire

• Père Moïse Camara segenibali@yahoo.fr
Prêtre résident

dans
votre
pa- paroissial
sur votre
ensemble
La quête prélevée,
vous connaissez ?

• Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com

Ils résident au presbytère de Notre-Dame‑du‑Pré

C

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
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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.

hers amis,

Malgré une année
2018 très chahutée par
diverses évolutions fiscales, malgré une érosion de la générosité
des Français constatée par toutes
les associations, le diocèse de la
Sarthe a collecté un montant de
denier quasi-identique à 2017.
Cette bonne nouvelle est une occasion pour moi de vous remercier
très sincèrement ! Merci aux donateurs de soutenir avec générosité
la mission des prêtres et des laïcs
salariés, et merci aux ambassadeurs de la collecte, qui osent vous
parler d’argent.
Et si vous optiez pour le système
de la quête prélevée, déjà beaucoup utilisé sur l’ensemble paroissial RMOuest ?
Si le premier sens de la quête
est liturgique, invitant les fidèles à
donner une partie du fruit de leur
travail au moment de l’offertoire,
elle est aussi une ressource vitale
pour la paroisse, lui permettant de
faire face à ses charges de fonctionnement…
Le système proposé vous permet de participer à la quête en
donnant chaque mois par prélèvement automatique. Pour vous, c’est
l’assurance d’un don volontaire,
réfléchi. Chaque membre de la

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.

famille dispose d’un jeton, qui symbolise votre offrande ; les enfants
apprécient. Pour la paroisse, c’est
l’assurance de ressources régulières, même lorsque vous êtes
absent.
Fraternellement.

Nicolas Thomas,
économe diocésain

Des dépliants “Quête prélevée, mon don facilité”
sont disponibles dans votre paroisse
et vous donnent de nombreux détails sur ce dispositif.

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
Un simple appel et
tout s’organise dans les 24 h !

Contactez
Fabienne Delauné au

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

PORTAGE
DE REPAS
À DOMICILE

02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

dans notre diocèse

"C’est maintenant à notre évêque
de discerner ce qui sera le mieux
pour le dynamisme des paroisses"
Les 30 et 31 mars, les délégués synodaux de notre diocèse se sont retrouvés
pour vivre leur dernière rencontre à la Maison Saint-Julien. Ils nous livrent ici leurs
impressions dès leur retour chez eux après ces deux jours de prière et d'échanges.
Nous avons sélectionné quelques extraits de leur propos, vous pouvez retrouver
l'intégralité de leurs textes sur votre site www.rmouest.fr

“Le dernier travail des délégués synodaux
s’est achevé hier. En tenant compte de nos
joies, de nos fragilités, des remontées de
toutes les équipes synodales chaque forum
a remis entre les mains de l’évêque au maximum sept propositions pour améliorer la mission des paroisses. Dans notre forum nous
étions 36 participants, ce travail difficile s’est
effectué avec rigueur dans l’écoute, le respect
de chacun et la bienveillance. C’est maintenant à notre évêque de discerner ce qui sera
le mieux pour le dynamisme des paroisses.
Il nous demande de prier pour lui." Annie

Prochaine étape :
la promulgation par notre évêque
le lundi 10 juin (Pentecôte). Nous
sommes tous invités à y participer.

Remise des votes pour
les orientations synodales.

“Rendez vous le 10 juin (lundi de Pentecôte)
autour de notre évêque. Il a reçu toutes ces
idées concrètes (et des chantiers à ouvrir)
pour nous mettre en mission, prions pour lui.
Préparons nous aussi à nous mettre debout
pour ces missions.”
Tanneguy

assemblée générale au cours de laquelle nous
avons voté sur l’ordre de priorité des différentes
propositions. J’ai trouvé que le plus délicat fût
de ne jamais oublier l’objectif missionnaire, de
sortie de nos paroisses vers les périphéries et
les plus pauvres.”
Dominique

“Dans notre forum de la “présence dans le
territoire” nous nous sommes recentrés sur la
présence et les idées des équipes synodales.
Nous espérons que les suggestions, orientations et demandes de chantier n'ayant pu
être intégrées dans les sept propositions ne
seront pas oubliées !”
Laurence

“La phrase de Saint Augustin résonne encore
en moi alors qu'il s'agit de voter : "aime et
fais ce que tu veux". Je ressors de ces trois
week-ends de synode avec le sentiment serein
d'avoir reçu une visite de Dieu. Je remercie les
paroissiens du diocèse de m'avoir accordé
une telle confiance devant la grandeur de la
tâche à accomplir.”	
Margot

“J’ai beaucoup apprécié l’ambiance de
notre forum où, prêtres, diacres et laïcs tant
des villes que du rural ont sû s’écouter et
avancer ensemble avec une extrême bienveillance. Les échanges au sein de l’assemblée
synodale furent enrichissants et l’atmosphère
très fraternelle. Les propositions présentées
à notre évêque sont une œuvre collective qui
répond aux attentes de tous.”
Yannick

“Dans l'élan d'une assemblée baignée de
prière et nourrie du souffle de l'Esprit saint,
la messe a conclu ce week-end synodal,
inoubliable souvenir nimbé d'une lumière
digne du printemps des chrétiens.” Jérôme

“Mais nous avions invoqué le Saint-Esprit à plusieurs reprises, et ce dimanche les propositions
se sont mises en place avec beaucoup moins de
difficultés et tensions que je ne redoutais, dans
une atmosphère très fraternelle. L’après-midi,

“Portons notre évêque dans nos prières !”
Guillaume
“Chacun a été sensible aux autres points
de vue et la bienveillance était toujours au
rendez-vous !”
Louise

Concentration
pour les votes pour
les orientations
synodales.

Vos délégués RM'Ouest (de gauche
à droite) : Louise, Père Christian, Magali,
Jérôme, Laurence, Tanneguy, Annie et
Margot (manque Emmanuel, absent).

"Le lundi 10 juin, notre évêque
promulguera les nouvelles orientations diocésaines ou les chantiers
pastoraux à engager. Pour cette
journée qui se veut d’abord conviviale, tous les baptisés de la Sarthe
sont invités. Nous nous retrouverons en fin de matinée à la Maison
Saint-Julien puis nous célébrerons
une messe d’action de grâce dans
notre cathédrale à 15 h 30. Ce lundi
10 juin, lendemain de la Pentecôte,
l’Église universelle célébrera la fête
de “Marie, Mère de l’Église.”
Père Paul-Antoine Drouin,
vicaire général
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dans votre
sur votre ensemble paroissial
Alpha Classic :
"Donner du sens à ma vie !"

J

Vierge Marie avec Jésus
dans le jardin
de la maison des sœurs
de la Providence.

tous les dimanches mais ne suis toujours
pas croyant en 2017 !

compliquée ! Alpha a
permis de réfléchir
et approfondir le
sens donné à ma vie,
la vérité par l’expérience
personnelle, la foi chrétienne.

Mon parcours Alpha

Où en suis-je, un an après Alpha ?

Mado et moi espérions un parcours Alpha
à Nogent le Rotrou qui n’a pas été possible
mais une bonne info au bon moment nous a
fait prendre le train Alpha du Mans en janvier
2017. Pendant deux mois la rencontre Alpha
le jeudi était d’une très grande convivialité et
synonyme d’accueil, bienveillance, chaleur
humaine, écoute, simplicité, sympathie,
bonheur… Nous aurions aimé que cela dure !
Les exposés, les témoignages, les discussions
que nous avons eus, se sont largement
prolongés à la maison avec Mado et cela a
permis d’approfondir, de comprendre mais
pas tout car, mon Dieu, que la religion est

Quelques points clés sont devenus des
repères pour moi :

J’ai reçu une éducation chrétienne et me suis éloigné de la religion dès quinze
ans. Je suis marié avec Mado depuis quarante-quatre ans. Nous avons deux
enfants et trois petits-enfants.
e me suis rapproché timidement
de la religion il y a six ans en
participant avec Mado au pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité de Chartres. Ce fut une expérience
humaine extraordinaire autant dans
l’accompagnement des malades que la
rencontre avec les hospitaliers. Pour notre
cinquième année de pèlerinage en 2017,
nous avons été à Lourdes avec l’Hospitalité Saint-Julien du Mans et là j’ai eu
une révélation en écoutant les homélies
de Mgr Yves Le Saux. L’évangile expliqué
avec une telle simplicité, ferveur, proximité
avec la vie de chacun m’a enthousiasmé
et ce qui m’a fait dire que comprendre
les Écritures n’était peut-être pas aussi
compliqué. Depuis cela je vais à la messe

pa-
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1 Ma croyance : pour moi, Dieu est le
Christ. Je peux regarder le Christ et me relier
à lui comme image du Dieu invisible. Dieu le
Père est un mystère que j’accepte volontiers
même si Jésus a un lien unique avec lui et
nous parle de lui.
2 Ma foi c’est : aimer Jésus pour ce
qu’il a fait. La confiance dans le message
de Jésus dans les Évangiles. Aimer son
prochain. Une vie après la mort.
3 Ma pratique essentielle de la religion
c’est : se sentir bien dans l’église pendant
la messe du dimanche, être dans une
assemblée réunie pour prier, chanter et
écouter l’homélie. Lire l’Évangile chaque
jour et le commentaire du journal La Croix.
Cet objectif n’est pas atteint mais pas
impossible puisque que c’est passionnant.
Dieu ne veut pas que nous gâchions notre
vie, car il nous aime, alors il nous donne
les moyens de vivre le mieux possible.
Participer au pèlerinage de Lourdes avec les
malades est tout simplement merveilleux.

Week-end Alpha sur l'Esprit-Saint les 2 et 3 mars 2019.

4 Ma prière préférée : la prière du
Seigneur, le Notre Père.

Alpha Parents : "La parole
libère et fait grandir !"
J'ai pu participer à Alpha Parents
grâce à une connaissance qui
organisait cette session et j'ai
embarqué avec moi une amie.

Christ de la chapelle
des sœurs de
la Providence.

5 Le sens donné à ma vie inspirée
par les Évangiles : apporter tous les jours
ma petite pierre, si modeste soit-elle, à la
construction d’un monde meilleur (refus
de toute violence, rendre service, moins
polluer, offrir un sourire, essayer de ne pas
juger, savoir écouter).
6 Comment profiter du meilleur cadeau de la vie : se poser et faire silence
et savoir faire le tri dans sa vie.
7 Ma devise préférée : "Occupe-toi à
faire le bien, tu ne feras pas de mal."
Mado et moi, vous remercions tous
vivement pour nous avoir permis d’ajouter
du bonheur au bonheur.

Marc
Le prochain parcours "Alpha Classic"
débutera le jeudi 9 janvier 2020 19h30
à Saint-Pavin, 48 rue du Pavé.
Toutes les infos sur le site www.rmouest.fr

ela s'est passé sur des samedis
après-midi. A chaque fois un
couple différent témoigne sur le
thème du jour (ex : le langage
d’amour de nos enfants, les valeurs….
un livret fait office de fil rouge). Celuici est entrecoupé par des vidéos qui
apportent une autre vision des choses et
rendent le témoignage plus vivant. Nous
sommes réunis par petits groupes et nous
réfléchissons sur le thème du jour à l'aide de
questions, personnellement puis en groupe.

C

Ce que m'a apporté
cette session : beaucoup !

grâce à des personnes que je n'aurais
pas forcément rencontrées dans mon
entourage. La parole libère et fait grandir !
On se sent moins seul et cela permet de
prendre du recul et d'ajuster certaines
réactions. Le timing des rencontres (16 h 30
à 19 h) était parfait et le rythme aussi (tous
les quinze jours environ). Mon seul regret :
ne pas avoir vécu ce moment fort avec mon
mari qui devait garder notre petit dernier
! Car l'éducation est avant tout une affaire
de couple.
Prochaine étape : transmettre ce que j'ai
vécu à d'autres !
Ce que je retiendrai

Quand on est parent d'ado on passe de
dirigeant à consultant ! Un grand merci à
toutes les personnes qui se sont investies
de près ou de loin dans cette belle aventure.

J'ai apprécié toute la bienveillance des
organisatrices et du Père Christian qui, à
chaque fois, nous accueillaient avec des
tables fleuries, des pâtisseries et, le plus
important, leur sourire.
Je retiendrai aussi la richesse et la vérité
de nos échanges. J'ai beaucoup appris

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

31 rue Hoche - 72000 LE MANS - Tél. 02 43 24 37 92
31 rueecole@nddupre.fr
Hoche - 72000 LE- www.ecole.nddupre.fr
MANS - Tél. 02 43 24 37 92
ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

PLATRIER
PLATRIER
STAFFEUR
STAFFEUR
ISOLATION
ISOLATION

Agnès

Le prochain parcours "Alpha Parents"
débutera le samedi 23 novembre
à 16 h 30 au Collège des Mûriers.
Toutes les infos sur le site www.rmouest.fr

A

RT
RT du
du

PLATRE
LATRE

Serge GIBON
Serge GIBON
Tél. 02 43 54 20 00 - www.art-du-platre.fr
54 20Fleuri
00 - www.art-du-platre.fr
ZA - 12Tél.
rue02
du43
Champ
- 72190 COULAINES
ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

Succession
Succession
Debarras
Debarras
+ Service ménage
+ Service
ménage
Travail soigné
Travail soigné

Entretien - Maintenance
Entretien - Maintenance

Solaire - Pompes à chaleur - Chauffage
Solaire
- Pompes-àSAV
chaleur
- Chauffage
Climatisation
- Dépannage
Climatisation - SAV - Dépannage

105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans
105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 72 72 16 - www.prodis-environnement.com
Tél. 02 43 72 72 16 - www.prodis-environnement.com

Nous vidons de la cave au grenier
Nous vidons de la cave au grenier
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
Email : brocantik72@gmail.com
Email : brocantik72@gmail.com

SILOË
LIBRA IRIE S

RCS LE MANS 797 779 816
RCS LE MANS 797 779 816

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
Littératures religieuses et générales
Artisanat monastique...
Tél. 02 43 87 53 16
26 rue Albert Maignan
72000 LE MANS

www.librairie-siloe72.fr
le-mans@siloe-librairies.com

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
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aGenda de

livre de vie
Notre-Dame-Du-Pré
Baptême

Dimanche 5 - Sainte Judith
3e dimanche de Pâques

Sépultures

• 15 h après-midi rencontres (ASD),
30 rue Ducré
• Concert “Chœur Résonnances” à
Saint-Lazare
Mercredi 8 - Saint-Désiré
Victoire 1945
• Journée de la pastorale de la
personne en situation de handicap
Jeudi 9 - Sainte-Pacôme
• Journée Miséricorde pour les enfants
à la cathédrale
Samedi 11 - Sainte Estelle
• 9 h 45 journée Miséricorde pour les
enfants à la cathédrale

Iris BOURRASSEAU
Cédric LAFOND 44 ans
Marcel BELTZ 94 ans
Françoise LAISNÉ 84 ans
Colette CHEVALIER 71 ans
Gilles SOURDIN 91 ans
Monique DURAND 87 ans
André LAUNAY 86 ans

Saint-Georges
Sépulture

Andrée MORIN 86 ans

Saint-Lazare
Baptêmes

Marius VOISINNE, Line VALLEE

Dimanche 12 - Fête de Jeanne d’Arc
4e dimanche de Pâques

Sépultures

Pierre-Henri PAPIN 87 ans
Laurent CHOPIN 49 ans
Simone BOIVIN 96 ans

Saint-Liboire

Sépultures
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mai 2019

Denise EUSTACHE 84 ans
Rose-Marie BROUDIN 97 ans
Jean-François OLSZTYNSKI 71 ans
Bertrand OLSZTYNSKI 39 ans
Didier DROPSY 63 ans

Saint-Pavin

Sépultures

Simone ROGER 84 ans
Suzanne HUREAU 96 ans
Georgette PERRIN 103 ans
Luc COUËDEL 71 ans
Xavier LECOSSIER 60 ans
Stéphane FROGER 51 ans
Gilles
Sourdin
et sa fille
Anne.

Hommage à Gilles Sourdin,
paroissien de N.-Dame du Pré
qui a beaucoup travaillé pour
valoriser son église.

"Gilles, comment vous accueillir dans
ce lieu qui vous est si familier ? Cette
église que vous connaissez mieux que
moi ! L’architecture, l’orgue, l’électricité,
l’histoire, le clocher… Cette église que
vous avez sillonnée en long et en large,
en toute saison. Cette église que vous
aimez faire découvrir. Le soleil de ce
mercredi la met en valeur ! Comme
curé, je vous adresse un grand merci
pour le trésor que vous nous avez laissé
et je me sens le devoir de chercher à
le transmettre pour ceux et celles qui
viennent découvrir Notre-Dame du Pré."
(Extrait du mot d'accueil du Père
Christian lors de la messe de sépulture de
Gilles Sourdin célébrée à Notre-Dame du
Pré le 27 février 2019).

• 10 h 30 professions de foi à SaintLiboire
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à
l’église Notre-Dame-du-Pré “Classico
Tango”
Mardi 14 - Saint Matthias
• 20 h 30 réunion de préparation au
baptême 0-3 ans à Notre-Dame-duPré
• 20 h 30 réunion Inter EAP à NotreDame-du Pré
Mercredi 15 - Sainte Denise
• 19 h 30 rencontre des jeunes pros
au presbytère du Pré
Jeudi 16 - Saint Honoré
• 9 h 45 journée Miséricorde pour les
enfants à la cathédrale
Samedi 18 - Saint Eric
• Journée "INTER SCOUT"
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

HORAIRES
(Mai - Juin)

Messes
Dominicales

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

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.)
e
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2 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
■

Messe unique le vendredi 28 juin 18h30
dans le jardin des salles de N.-Dame du
Pré - 30 rue Ducré (barbecue RM'Ouest).
Pas de messe à Saint-Pavin et SaintGeorges ce même jour.
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.
■

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).
(1)

(2)

Sauf pendant les vacances scolaires.

Dimanche 19 - Saint Yves
5e dimanche de Pâques

Dimanche 26 - Saint Philippe Néri
6e dimanche de Pâques

• 11 h messe des familles à NotreDame-du-Pré suivie d’un repas
partagé
Mardi 21 - Saint Constantin
• 20 h 30 réunion de préparation au
baptême 0-3 ans à Notre-Dame-duPré
• 20 h 30 rencontre FOI - Net for God
à Saint-Pavin
Samedi 25 - Sainte-Sophie
• 10 h à 12 h rencontre des jeunes
confirmands à Notre-Dame-du-Pré
• 14 h Saint Pa’Foot à Saint-Pavin
• 19 h 30 dîner promenade RM'Ouest
(voir infos en page 8)

• Fête des mères
• Élections européennes
• 9 h 30 à 12 h préparation à la première communion à Saint-Georges,
parents et enfants, messe incluse
(KT RM'Ouest)
• 10 h 30 messe avec Foi et Lumière
à Saint-Pavin
Mardi 28 - Saint Germain
• 20 h 30 rencontre des confirmands
adultes au presbytère de Notre-Damedu-Pré
Mercredi 29 - Saint Aymard
• 18 h 30 messe anticipée de l’Ascension à Saint-Lazare
Jeudi 30 - Ascension
• 10 h 30 Saint-Pavin ;
• 11 h et 19 h Notre-Dame-du-Pré

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

aGenda de

Juin 2019

Samedi 1er - Saint Justin
• Week-end spirituel des nouveaux
baptisés et futurs confirmés à Pontmain
(1er et 2).
Dimanche 2 - Sainte-Blandine
7e dimanche de Pâques
• 15 h après-midi rencontres (ASD),
30 rue Ducré
Mardi 4 - Sainte Clotilde
• 20 h 30 réunion de préparation au
baptême 0-3 ans à Notre-Damedu-Pré
Jeudi 6 - Saint Norbert
• 19 h réunion EAP Saint-Lazare/
Saint-Georges à Saint-Lazare
Samedi 8 - Saint-Médard
• 18 h 30 confirmation des adultes
à la cathédrale
Dimanche 9 - Pentecôte
• 16 h 30 concert le Pré en musique,
à l’église Notre-Dame-du-Pré “La
renverse du souffle” récital chant
et piano
Lundi 10 - Fête de Marie, Mère
de l'Église - Lundi de Pentecôte
Promulgation des lois synodales
• 15 h 30 messe d’action
de grâce à la cathédrale
Mardi 11 - Saint Barnabé
• 20 h 30 réunion de préparation au
baptême 0-3 ans à Notre-Damedu-Pré
Mercredi 12 - Saint Guy
• De 12 h à 17 h temps fort jeunes
confirmands à la Psalette
• 20 h 30 réunion EAP Notre-Damedu-Pré
Jeudi 13 - Saint-Antoine de Padoue
• 20 h 30 réunion EAP Saint-Pavin/
Saint-Liboire à Saint-Liboire
Samedi 15 - Sainte Germaine
• Retraite de première communion
à la Solitude.
• Du 15 au 16 juin :
Dimanche 16 - Sainte-Trinité
11e dimanche Temps ordinaire
• Fête des pères
Mardi 18 - Sainte Léonce
• 20 h 30 rencontre FOI - Net for God
à Saint-Pavin
Vendredi 21 - Saint Rodolphe
• Fête de la musique
Samedi 22 - Saint Alban
• Journée conviviale des confirmés
• De 10 h à 12 h rencontre des jeunes
confirmands à N.-Dame du Pré
• 14 h Saint Pa’Foot à Saint-Pavin

livre de vie

Dimanche 23 - Saint sacrement
12e dimanche Temps ordinaire
• 10 h 30 premières communions à
Saint-Liboire
Lundi 24 - Saint Jean-Baptiste
• 20 h 30 réunion préparation
baptême 0-3 ans à Notre-Damedu-Pré
Mercredi 26 - Saint Anthelme
• 19 h 30 rencontre des jeunes pros
au presbytère du Pré
Vendredi 28 - Sacré-Cœur
• 18 h 30 barbecue RM'Ouest au
30 rue Ducré : messe à 18 h 30 puis
apéritif et dîner festif (cf page 8)
Samedi 29 - Saint Pierre-Saint Paul
• Kermesse de l’école Saint-Pavin
dans la cour de l’école
• Nuit d’adoration à Saint-Pavin
Dimanche 30 - Saint-Martial
13e dimanche Temps ordinaire
• Kermesse de l’école Notre-Damedu-Pré (messe à l’école à 11 h)
Lundi 1er juilllet - Saint-Thierry
• 20 h 30 réunion préparation
baptême 0-3 ans à Notre-Damedu-Pré.

Un petit rappel !
• Notre-Dame du Pré : l'église est
ouverte du mardi au dimanche de
8h à 18h (jusqu'à la Toussaint).
• Saint-Lazare : l'église est ouverte
le samedi matin de 10h à 12h.

Adoration nocturne

Un week-end par mois à SaintPavin : voir l’agenda ou sur le site
www.rmouest.fr
Le sacrement de réconcilliation

Tous les samedis de 17 h à 18 h à
Notre-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 10 mai,
24 mai et 14 juin.
Laudes :
du mardi au samedi à 8 h à
Notre-Dame-du-Pré (entrée par
la rue Ducré)

Messe à Saint-Liboire à 10h30
Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h
MSJ = Maison Saint-Julien - Vacances scolaires à partir du 7 juillet 2019

Au revoir Xavier
Xavier nous a quittés le lundi 11 mars.
Peut-être que certains ne voient pas
de qui il s’agit. Et pourtant, vous l’avez
sûrement vu à l’entrée de l’église
Saint-Pavin le dimanche matin
avec sa soucoupe.
Mais faire la manche ne le résume pas.
Aux alentours des années 2004/2005, il se
fixe avec d’autres sur Saint-Pavin et navigue
entre le centre hospitalier, pour dormir au
chaud dans des locaux, et dans le jardin
du presbytère de Saint-Pavin. Avec l’aide
de paroissiens et des Pères Henry Fautrad,
Benoît Moulay et, plus tard, Olivier Picard,
qui l’ont aidé dans les démarches administratives et sociales, il trouve un logement
au-dessus de la boutique de fleurs tout
près de l’église. Il a été déconcerté les
premières nuits, étant au chaud et à l’abri.
Petit à petit, il s’intègre dans la paroisse
(entretien du jardin, petit bricolage), fabrique des supports pour l’équipe florale,
signale au sacristain ce qui lui parait suspect. Il a eu l’occasion de travailler chez
des paroissiens qui le lui demandaient. Il
était toujours prêt à aider. Il a retrouvé son
copain Michel avec qui il faisait souvent
équipe à la sortie de l’église.
La communauté paroissiale de SaintPavin l’a accompagné jusqu’à sa dernière demeure sous un beau soleil. Une
vingtaine de paroissiens étaient présents
auprès de ses deux fils, de son plus jeune
frère et sa femme ainsi que d’autres
proches. C’est sous un bel arbre en fleurs
que nous avons pu prendre tous ensemble
un temps de prière autour de Xavier. Ce fut
un bon et beau moment de communion
et de témoignage de reconnaissance à
son égard. Les membres de sa famille en
ont été très touchés. La messe dominicale
du 24 mars a été célébrée pour Xavier
en présence de l’un de ses fils et d’un de
ses frères. La collecte au cimetière et à
la sortie de cette messe va permettre de
faire célébrer onze messes à son intention.
Que Xavier repose dans la paix !

La communauté paroissiale
de Saint-Pavin
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les ÉvÉnements À venir…
Vous laisserez
vous tenter
par un dîner
promenade ?

www.rmouest.fr

Vendredi 28 juin 2019

18h30 messe - 19h30 apéro et dîner festif
centre paroissial 30 rue Ducré
Participation 2€ par adulte - gratuit pour les enfants

Apportez couverts + assiette + gobelet
et surtout un plat (grillades ou salade) + dessert à partager.
Repartez avec une carafe pour donner à boire de cette eau !
Inscription avant le lundi 24 juin
barbecue@rmouest.fr
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L’ensemble RM’Ouest vous met aux fourneaux afin de
concocter un dîner promenade le samedi 25 mai prochain.
L’exercice est simple et se déroule en trois temps : en duo,
aller prendre l’apéritif chez un paroissien, le plat chez
un autre, et partager ensuite le dessert tous ensemble
au presbytère de Saint-Pavin. A chaque changement de
temps, on change de lieu et de convives. Que vous soyez
participants ou hôtes, vous pourrez très bientôt vous inscrire
via les bulletins distribués à la fin des messes dominicales,
aux presbytères, ou via le lien googleform disponible sur
le site www.rmouest.fr
N’oubliez pas…le 25 mai, on s’occupe de tout, laissezvous porter !

Pèlerinage
diocésain à Lourdes

✂

Inscription au barbecue interparoissial
du vendredi 28 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 (en plus d’un dessert) soit grillades ❏ soit une salade ❏ �
On peut apporter du charbon. Merci

Le groupe des pèlerins RMOuest
à Lourdes du 8 au 12 février 2019.

* L’inscription est à retourner avant le 24 juin dans les presbytères ou maisons
paroissiales ou par mail : barbecue@rmouest.fr

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

✂
Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état
Extension Surélévation Combles

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

De l’élaboration du projet à la réalisation,
nous vous accompagnons
www.cador-charpente.fr
02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

