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e samedi 18 
mai, tous 
les mou-
vements 
s c o u t s 

présents dans notre 
diocèse se sont re-
trouvés pour une jour-
née. Tout était organisé 
pour valoriser ce qui les unit, 
tout en respectant la spécifi cité de 
chaque mouvement. Quelques jours 
plus tôt, je concélébrais une messe de 
mariage où un chef scout de France, 
Alexandre, se mariait avec une chef-
taine, Victoire, issue des Scouts uni-

taires de France.  En s'unis-
sant, ils manifestaient la 
richesse de leur parcours 
désormais commun par 
leur mariage. La beauté 
de la messe refl était leur 
histoire et leur projet. Je 

ne sais pas dans quel 
mouvement seront inscrits 

les louveteaux et louvettes qui 
naîtront de leur amour mais je sais 
qu'ils vivent et partagent ces valeurs 
scoutes dont le salut manifeste l'exi-
gence.  Le plus fort ne doit pas dominer, 
écraser mais protéger le plus fragile. 
Dans la Bible le plus faible a toujours 
la faveur de Dieu. 

Que cette pédagogie du plus fort 
qui protège le plus faible éclaire nos 
relations et nos rencontres estivales 
pour qu'elles deviennent lumineuses 
et paisibles. Dans le salut scout, le petit 
doigt est protégé par le pouce; alors 
l'index, le majeur et l'annulaire peuvent 
signifi er les trois vertus scoutes (et pas 
uniquement réservées aux scouts) : 
franchise, dévouement, pureté. Tel est 
le sens voulu à l'origine par une fi gure 
importante du scoutisme catholique : 
le Père Sevin. 

 Sincère salut scout à chacun !      

Dans la pédagogie scoute, cette devise se manifeste par le salut 
scout : le pouce replié sur le petit doigt rappelle l'engagement 
chevaleresque : le fort protège le faible. "Un salut n'est qu'un signe 
entre hommes de qualité. C'est un privilège de pouvoir saluer un 
autre homme" disait Baden Powel, le fondateur du scoutisme. 
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ÉDITO par le Père Christian

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

Alix Cador, guide chez les 
Scouts Unitaires de France.



dans votre pa-

a carrière professionelle 
est la suivante : j'ai été 
ordonné prêtre le 5 avril 
2003. En 2007, mon 

évêque m'a envoyé à Rome pour 
étudier. Depuis, je vis et travaille à 
Rome. J'ai étudié la spiritualité et la 
philosophie. En 2012, j'ai commencé 
à enseigner à l'université pontificale 

Urbaniana de Rome. J'ai enseigné 
à la faculté de missiologie pendant 
5 ans, de 2012 à 2017. Depuis 2016, 
j'enseigne à la faculté de philoso-
phie. Hormis ma langue maternelle, 
l'igbo, je parle très bien l’anglais, 
l’italien et je réussis également à 
bien m’exprimer en français et en 
allemand. Cette année, je serai 
heureux d‘être avec vous.

Dans la joie de faire votre 
connaissance !

Johnson  
Uchenna  

Ozioko

Le Père Johnson vient 
passer quelques jours  
en juillet sur nos paroisses
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M

Chers frères et sœurs, 
je voudrais me présenter.  
Je m'appelle Johnson 
Uchenna Ozioko. Je suis né  
le 23 avril 1975 à Nsukka, 
au Nigéria qui est aussi  
ma patrie.
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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 pour les mois de juillet
et août du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h et le samedi de 10h à 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.

Saint-Lazare 
Maison paroissiale : 2 bis 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 le samedi de 10h à 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 le samedi : de 10h à 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 le mois de juillet : 
seule la permanence du samedi sera assurée 
du 8 au 31 juillet de 10h à 12h.
NB : aucune permanence pendant le mois d’août.

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.

infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest : site Internet : www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial : rmouest@sarthecatholique.fr

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

Un simple appel et 
tout s’organise dans les 24 h !

02 41 811 811
32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

PORTAGE
DE REPAS

À DOMICILE

Vous souhaitez 
faire paraître  

une annonce publicitaire

pub.ouest@bayard-service.com

Contactez 
Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88

Notre évêque, Mgr Yves 
Le Saux, nous donne les 
orientations synodales, en 
présence de Mgr Georges 
Gilson, évêque du Mans 
en 1988 lors du premier 
Synode, et devant une 
foule nombreuse en ce 
lundi de Pentecôte 10 juin 
2019. Toutes les orientations 
seront présentées dans la 
prochaine lettre RMOuest 
de septembre-octobre.



out a commencé en 1836 avec 
la création d’un pensionnat pri-
maire, par le Père Basile Moreau, 
fondateur de la congrégation 

des Pères de Sainte Croix, béatifié au Mans 
en 2007. Ce pensionnat primaire devenu 
collège de plein exercice en 1849, est fer-
mé en 1868 pour des raisons financières 
internes à la congrégation. A l’origine, il est 
installé, rue Notre-Dame et sur la colline de 
l’éventail, le long de la rue de la Presche et 
du chemin de Malpalu jusqu’à la Solitude. 
La chapelle du collège, consacrée en 1857, 
est devenue en 1938 l’église de la paroisse 
Sainte Croix. Le collège est repris en 1870, 
à la demande de l’évêque du Mans, par 
la Compagnie de Jésus (les jésuites) qui 
en aura la tutelle jusqu’en février 2013, 
date à laquelle il entre, suite au retrait des 
jésuites, sous la tutelle diocésaine.

Cet établissement a connu une vie agi-
tée. Il sert de base aux Zouaves pontificaux 
et aux volontaires de l’Ouest pendant la 

guerre de 1870. Les jésuites se retirent en 
1880, suite à l’interdiction des congréga-
tions religieuses. Ils reviennent progressi-
vement. Puis Sainte Croix est expulsé en 
1911, suite à la nationalisation des biens du 
clergé. L’établissement s’installe alors rue 
Prémartine, dans le couvent des capucins, 
abandonné par ses occupants habituels. 
La guerre survient, Sainte Croix accueille 
à partir de 1915 un hôpital militaire. Il est 
à nouveau contraint de déménager et 
s’installe progressivement où il est ac-
tuellement, rue des Vignes, devenue en 
1947 rue Antoine de Saint Exupéry, en 
hommage à un des plus illustres parmi 
les anciens élèves.

Pendant la guerre de 39/45, Sainte-
Croix est occupé par l’armée allemande 
mais continue néanmoins de fonctionner. 
Après la guerre de 39/45, l’établissement 
connaît d’abord un fort développement de 
son internat puis devient mixte et ferme 
son internat pour récupérer des salles de 
classe suite à l’ouverture de nouvelles op-
tions. A la demande de l’évêque du Mans, 
il devient lycée en 1971, en donnant ses 
classes de collège au collège Saint Louis 
qui en échange abandonne ses classes de 

lycée qui sont transférées à Sainte Croix. 
Ces changements s’accompagnent de 
profondes mutations sociales qui sont 
la conséquence de la démocratisation 
du baccalauréat. En 2011, l’école mater-
nelle et primaire absorbe l’école Sainte 
Anne, située avenue Bollée, et devient 
école Sainte Anne - Sainte Croix. En 2013, 
Sainte Croix fusionne avec le lycée Saint 
Charles voisin, avenue Bollée, pour créer 
un lycée polyvalent général, technologique 
et professionnel.

Le livre traite de l’évolution des mé-
thodes pédagogiques utilisées dans l’éta-
blissement, notamment par les jésuites, 
de l’organisation des études, de l’impor-
tance accordée aux sports et aux activités 
de groupe, du système disciplinaire, de 
la formation religieuse et spirituelle, du 
dispositif de notation. Il fait également 
allusion au nombre incroyable d’anciens 
élèves qui ont contribué à l’histoire de 
notre pays dans les domaines éducatifs, 
religieux, scientifiques, militaires, poli-
tiques, médicaux et dont certains sont 
devenus célèbres.

Jean-Noël Lesellier (ancien élève) 

Le Lycée Saint-Charles-Sainte-Croix :
une histoire à rebondissements

T

Un livre de 152 pages, publié par les Éditions de la Reinette et 
abondamment illustré sous le titre " 1836-2018 : 182 ans d'histoire 
de l'école Sainte-Croix à l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix", 
vient de paraître. Écrit par un ancien élève, qui fut aussi pendant 
toute sa jeunesse un paroissien de Notre-Dame du Pré et organiste 
pendant quelques années à Saint-Liboire, cet ouvrage raconte 
l’histoire à rebondissements de ce qui est aujourd’hui l’établissement 
scolaire Saint-Charles-Sainte-Croix (1370 élèves de la maternelle au 
Bac + 3, mais sans classe de collège - de la 6e à la 3e).
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dans votre diocèse

Le livre est en vente au Mans dans les librairies Cultura, Doucet, Siloé, 
Thuard au prix de 18,50 €. On peut aussi se le procurer par corres-
pondance aux Éditions de la Reinette, 30 rue Xavier Bichat, 72 000 Le 
Mans- (Tél. 02 43 29 99 00), le prix sera alors majoré des frais de port.Entrée principale Sainte-Croix.

La chapelle du lycée.



dans votre pa-dans votre paroisse

Alexia, Ambroise, vous êtes partis 
tous les deux en mission en novembre 
2018. Quelles sont vos activités ?

Notre mission a lieu au Lesotho dans la 
ville de Maputsœ, au nord-ouest du pays, 
à la frontière sud-africaine. Au Lesotho, le 
handicap est encore considéré par une 
partie de la population comme une honte. 
Plusieurs familles n’osent ainsi pas révéler 
l’existence d’un enfant handicapé et vont 
l’isoler du reste de la communauté. Dans 
ce contexte particulier, la Congrégation 
des sœurs salésiennes a participé en 2014 
à la construction du Ferrando Resource 
Center, avec le soutien de l’évêque local et 
de plusieurs ONG. C’est là que nous inter-
venons au quotidien. Il s’agit d’une école 
spécialisée dont l’objectif est d’offrir un lieu 
d’accueil aux enfants et adolescents han-
dicapés. Plusieurs activités éducatives et 
récréatives leur sont proposées au long de 
la journée, conjointement à une prise en 
charge médicale. Alexia travaille avec les 
enfants du centre comme orthophoniste, 
Ambroise exerce une mission de travail-
leur social, d’éducateur et à l’occasion 
de chauffeur. Nous collaborons avec les 

sœurs salésiennes qui ont actuellement 
pour rôle d’assurer la rééducation sur le 
versant moteur (l’une d’elle est kinésithé-
rapeute) et d’enseigner aux différentes 
classes.

Pourquoi ce projet de couple ?
Nous nous sommes mariés en avril 

2017 à Notre-Dame du Pré. Par ce ma-
riage, nous avons à cœur d’être féconds 
et de mettre l’amour au centre de notre 
quotidien. Pour nous, cela signifie porter 
du fruit et répondre aux appels lancés 
par nos proches comme par l’Église. 
Aujourd’hui, nous sommes prêts à ac-
cueillir cet appel d’un nouvel univers. 
Nous souhaitons faire chaque jour un 
peu plus l’expérience du don, en mettant 
nos compétences et savoir-faire en œuvre 
et au service de personnes que nous 
ne connaissons pas encore et dont tout 
semble nous éloigner : langue, habitudes, 

mode de vie. Nous avons soif de dépay-
sement, d’ouvrir nos cœurs à la rencontre 
de ceux qui vivent à un autre endroit du 
globe et de laisser cette rencontre nous 
transformer.

Partir en mission avec Fidesco est une 
opportunité incroyable pour continuer à 
construire notre mariage sur le roc. Nous 
aspirons à ancrer profondément notre 
relation avec le Seigneur dans notre vie 
de tous les jours, en faire notre ressource 
essentielle. C’est aussi une aventure 
extraordinaire à vivre à trois, pour nous 
découvrir et nous aimer chaque jour un 
peu plus, dans un lieu où tous nos repères 
seront à réinventer. Avec Dieu, votre aide 
et vos prières, nous nous sentons prêts à 
faire face aux difficultés qui se présente-
ront sur notre route, ici comme à l’autre 
bout du monde.

Propos recueillis  
par le Père Christian
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Comment peut-on vous soutenir ?
C’est très simple : soutenez Fidesco par un don par 
prélèvement de 15 € par mois (ou équivalent en un 
don ponctuel) et vous recevrez tous les trois mois nos 

rapports de mission (www.fidesco.fr). Vous vivrez ainsi l’aventure avec nous.
Vous pouvez souhaiter aussi nous soutenir plus simplement par un don du 

montant de votre choix. Sachez qu’il n’y a pas de petit don et que votre aide 
est irremplaçable ! Nous partons donner notre énergie, notre temps et surtout 
nous partons découvrir un pays et sa culture, rencontrer des personnes et 
apprendre à vivre avec elles, à côté d’elles. Votre soutien par la pensée, l’amitié, 
la prière et les dons de toute sorte nous sont essentiels pour réussir la mission 
qui nous est confiée. Nous espérons que vous nous accompagnerez tout au 
long de l’aventure !

Trois questions à deux jeunes missionnaires 
originaires de Notre-Dame du Pré !



haque journée commençait 
par une messe, un temps de 
louange, puis tous ensemble 
autour du Père Moïse et des 

animateurs, ou en petites équipes, ils 
ont réfléchi sur des “mystères” de la 
vie, du mal et des “bonnes nouvelles” : 
Dieu créateur, Jésus nous aime et nous 
sauve.

Jeux, saynètes, découverte du lieu 
marial… ont rythmé les journées.

Chacun a pu vivre un temps fort au-
tour du sacrement de la réconciliation.

Le dernier jour, les parents sont venus 

pour assister à la célébration de remise 
de la Croix, signe de leur appartenance 
au Christ. Dimanche 12 mai, le rendez-
vous est donné à 10 h à l’église Saint-
Liboire.

En aube, entourés de leur parrain, 
marraine, les enfants rappelaient leur 
baptême par des gestes et des paroles : 
signation avec l’eau bénite, transmis-
sion de la lumière et affirmation du 
Credo.

Inès, Agathe, Pierre, Steacy, Eloïse et 
Gabin ont fait leur première communion 
et Charlotte a fait son entrée en catéchu-

ménat en vivant sa première étape vers 
le baptême. La communauté paroissiale 
était présente pour les accueillir et les 
entourer de leur prière.

Oui nous le croyons, Jésus est vrai-
ment ressuscité et vivant pour toujours, 
Alléluia.

Solange Biard  
et Marie-Aude Devaud

Ce fut un beau moment de joie et de foi !
Pendant les vacances de Pâques, quarante-quatre jeunes se sont 
retrouvés pendant trois jours à Notre-Dame du Chêne pour vivre 
un temps de retraite, de préparation pour réaffirmer leur foi en 
Jésus qui est Père, Fils et Esprit saint.

C
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Professions de foi à Saint-
Liboire le dimanche 12 mai.

retour en images
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Légendes
Photo 1 : Les jeunes de nos paroisses à Lourdes en avril.
Photo 2 :  Premier dîner promenade, le samedi 25 mai : 

une réussite !
Photo 3 :  L'expédition des Jeunes Pros sur les "rapides"  

de la Sarthe à Saint-Léonard des Bois le 1er mai.
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Notre-Dame-Du-Pré 
Baptêmes
Philippe THOMAS, Juline HAIES
Jacques STUIT, François STUIT
Joséphine HARDY, Adam NADIFI-TAUPIN,
Sixtine GOT, Léandre RAGOT

Mariages
François FAILLEAU et Camille DRONNE
Samuel LE BRETON et Elodie COGNER

Sépultures
Colette LOUVEL 87 ans
Monique ROSSIGNOL 86 ans
Geneviève CHEREAU 78 ans
Charlotte ONFRAY 97 ans
Odile BOUILLAT 75 ans
Geneviève PETITPAIN 96 ans
Jean-Pierre MOUTEL 81 ans
Marie-Louise SUHARD 86 ans
Bernard LIVET 83 ans
Jacqueline PAYEN 94 ans

Saint-Georges
Sépulture
Marcel PLESSIX 94 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes
Robin GENESLAY, Ulysse BURTIN
Mayssa MONCEAUX

Mariage
Thomas GENESLAY et Ioana IONESCU

Sépultures
Claudine COUTARD 77 ans
Madeleine HOULBERT 95 ans
André BOUVIER 89 ans 

Saint-Liboire
Baptêmes
Charlène SOTON, Maéline SOTON
Lola BRUON, Marion LIÉGEOIS
Alice PLUMAIL, Théo GARREAU-VALTON
Lana BOUHOURS, Louis LANAU
Sacha GUIN, Sandrine BOURLIER
Maëlla LECUYER, Alexandre CHAILLET
Léanna CHAILLET

Sépultures
Erasmo COSTA 87 ans
Séverine BROSSET 45 ans
André GRAFFIN 85 ans
André BERGÈRE 86 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Philippe NGAMBI, Luke CADOUX
Inès BOISNAY, Jules BEREAU

Sépultures
Marie-Louise CHALIGNÉ 89 ans
Odette GRIFFON 91 ans
Jean-Claude NICOLAS 50 ans
Gabrielle DUVAL 103 ans
Annie GAUTIER 73 ans
Marcel ANTIER 82 ans
Marcelle GAINIER 102 ans
Michel RADENAC 97 ans
Madeleine CHAILLOU 98 ans
Marcel BRINDOS 92 ans
Georges THIBAULT 89 ans

livre de vie un peu de détente...

Évêché du Mans
Le Mans, le 26 janvier 1907
M. l’abbé,
Je vous autorise pour l’année 1907 à 

user de votre bicyclette, mais seulement 
aux conditions suivantes :

1°) Vous ne devrez vous en servir que 
strictement pour les besoins du minis-
tère. Les fidèles n’accepteraient pas, au 
moment où nous devons demander 
votre traitement à leurs aumônes, que 
vous usiez de cet instrument de luxe 
pour des promenades ou des parties 
de plaisir.

2°) Vous ne devrez jamais vous en 
servir en traversant les bourgs - encore 
moins les villes-, vous paraîtriez alors 
provoquer imprudemment l’opinion 
publique qui, surtout dans les temps 
actuels, accepte mal ce genre de loco-
motion.

3°) Vous aurez soin d’aller toujours à 
une vitesse très modérée. Quel scan-
dale vous provoqueriez, quelles res-

ponsabilités vous assumeriez, quelle 
peine enfin vous éprouveriez si, par une 
vitesse exagérée, vous veniez à subir 
ou à causer un accident et surtout un 
accident mortel !

4°) Vous n’userez que d’un instrument 
sur lequel vous puissiez, en conservant 
votre soutane, observer toujours une te-
nue extérieure absolument convenable.

5°) Vous ne sortirez jamais du diocèse 
avec votre instrument si ce n’est tout au 
plus quand, habitant une paroisse limi-
trophe d’un diocèse voisin, vous devrez 
aller y visiter un confrère rapproché de 
votre propre paroisse.

6°) Dans le cas où toutes ces pres-
criptions ne seraient pas observées, 
vous ne seriez pas surpris de vous voir 
retirer la présente permission, même 
en cours d’année.

Je vous prie, M. l’abbé, d’agréer 
l’expression de mon respectueux dé-
vouement.

 J.Geslin

Les ecclésiastiques 
et l'usage de 
la bicyclette en 1907

Le côté amusant de ce document, adressé aux curés du diocèse du Mans 
en 1907, est à replacer dans la situation de l’époque : la séparation, en 
1905, des Églises et de l’État et les luttes anticléricales qui en découlent. 
L’autorité diocésaine doit alors faire face à la subsistance du clergé privé 
du traitement concordataire accordé depuis un siècle, et rencontre des 
difficultés à organiser le “Denier du clergé” alimenté par les offrandes 
volontaires des catholiques. À cette époque, la bicyclette est considérée 
comme un objet de luxe et les cyclistes sont rares ; c’est après 1910 que 
l’usage de cet instrument va se développer. Le contexte explique la 
prudence du vicaire général accordant aux curés, pour les besoins de 
leur ministère, une autorisation de circuler selon un nouveau mode de 
déplacement, en se réservant la possibilité de sanctionner les imprudents !

Michel Haguet de "La Vie Mancelle" - www.laviemancelle.net
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Sur quel clocher 
de l’une de nos 
églises pouvez-
vous apercevoir 

ce coq ?

Qui 
est baptisé 

sur cette 
photo ?



Horaires messes d'été et divers

Concilliation
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.
NB : Confessions le mercredi 14 août
de 16 h à 18 h à Notre-Dame-du-Pré

Prière du chapelet
À Saint-Georges-du-Plain (église) à 
17 h 45, les vendredis 5 juillet et 9 août.
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Horaires messes dominicales (Juillet-Août)
�  Saint-Lazare  : 18 h 30 messe anticipée (samedi)
�  Saint-Liboire  : 10 h 30 (tous les dimanches d'août)
�  Saint-Pavin-des-Champs  : 10 h 30 (tous les dimanches de juillet)
�  Notre-Dame-du-Pré  : 11 h et 19 h (dimanche).

Horaires messes de semaine (Juillet-Août)
�  Notre-Dame-du-Pré  : lundi 18 h 30, mardi 8 h 30, jeudi 18 h 30
�  Beaulieu (Bon Pasteur)  : lundi, mercredi 11 h 30 et samedi 11 h
�  Saint-Pavin-des-Champs  : vendredi 18 h 30

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

SILOË
LIBRAIRIES

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

Artisanat monastique...

26 rue Albert Maignan
72000 LE MANS

Tél. 02 43 87 53 16
www.librairie-siloe72.fr
le-mans@siloe-librairies.com

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer le lancement du site www.gomesse.fr 
dans notre diocèse. Il s’agît de la première 
plateforme Web de covoiturage solidaire 
entre paroissiens pour permettre à tous 
de participer à la messe. Ce “Blablacar® 
eucharistique” vous permet de partager 
vos trajets avec d’autres paroissiens où que 
vous soyez en France. Nous vous invitons 
nombreux à découvrir cette plateforme et 

à vous y inscrire dès à présent. Le service 
Gomesse est gratuit et sans engagement.

Comment ça marche ?
1- J’accède à www.gomesse.fr depuis 
mon ordinateur, smartphone ou tablette 
2- Je sélectionne la messe à laquelle je 
souhaite participer
3-  Je recherche une place pour moi
ou pour l’un de mes proches ou je propose 
une place
4- J’enregistre mon profi l  
5- Je valide mon trajet
Pour en savoir plus : www.gomesse.fr

Et pour connaître tous 
les horaires des messes

Avec l'appli  sur 
votre smartphone ! Pour 

les paroisses RMOuest, 
il suffi t de saisir 

"rmouest" dans la 
barre de recherche 
du site Messesinfo.

Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu
Elle est située au 15 rue du Bon Pasteur - Le Mans.
Messes en juillet et août* : le lundi, mercredi à 11 h 30 et 
le samedi à 11 h. *pour tout public : résidents et non-résidents

Pour aller à la messe
Vous avez une voiture et des places disponibles ?  ou vous recher-
chez une place pour aller à la messe, pour vous ou pour l’un de 
vos proches ?

Mots croisés
La grille de 
Jean-Pierre

Horizontal
1) On y trouve le mur des Lamentations
2) Vieux oui / Vont avec les messieurs
3)Voyelles / Note / Mètre seconde
4) Lu à nouveau / Ferment
5) Début du 1er jour de la semaine / 
Se danse
6) Joie publique
7) Noir c’est noir
8) Marie y vivait
9) Devenue vache / cours d’eau tem-
poraire
10) Le plus beau visage de l’Église

Vertical
A) Fleuve sacré de Palestine
B) Etoc / Joli perroquet
C) Pronom
D)… et coutumes / 50 en chimie
E) Manganèse/ Libère bébé
F) Beaucoup aimé
G) Note / Négation / Au chant du coq
H) Auberge fondée par l’abbé Pierre / 
…cocotte
I) Offi ce
J) Saison / Poème lyrique

Réponses de la grille dans la prochaine 
édition de Septembre-Octobre 2019.
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La grille de Jean-Pierre 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

HORIZONTAL VERTICAL 
1) On y trouve le mur des Lamentations A) Fleuve sacré de Palestine 
2) Vieux oui / Vont avec les messieurs B) Etoc / Joli perroquet 
3)Voyelles / Note / Mètre seconde C) Pronom 
4) Lu à nouveau / Ferment  D) … et coutumes / 50 en chimie 
5) Début du 1er jour de la semaine / Se danse E) Manganèse/ Libère bébé 
6) Joie publique  F) Beaucoup aimé 
7) Noir c’est noir G) Note / Négation / Au chant du coq 
8) Marie y vivait  H) Auberge fondée par l’Abbé Pierre / …cocotte 
9) Devenue vache / cours d’eau temporaire I) Office  
10) Le plus beau visage de l’Eglise J) Saison / Poème lyrique 
 

 

Solennité de 
l’Assomption

• Mercredi 14 août  : 
- 18h30 à Saint-Lazare
(messe anticipée)
• Jeudi 15 août : 
- 10h30 à Saint-Liboire
- 11h à Notre-Dame-du-Pré
- 11h à Beaulieu
- 19h à Notre-Dame-du-Pré.



les événements à venir…

Réponses au jeu de la page 6 
• Le baptisé s’appelle  Christian 
du Halgouët
• Le coq est celui du clocher 
de l’église Notre-Dame du Pré.

Chercher Dieu  
en toute chose

Nous proposons de dé-
jeuner et de rencontrer des 
moniales de La Coudre le di-
manche 8 septembre à l'is-
sue de la messe de rentrée. 
Sœur Marie-Marthe nous 
attend. Elle est originaire de 
notre ensemble paroissial. 
Voici quelques lignes de pré-
sentation trouvées sur leur 
site Internet : Chercher Dieu  
en toute chose. Telle est la 
vocation de tout chrétien ! 
Pour le moine et la moniale, 
cette quête de Dieu se vit 
dans le silence du cloître.

"Écoute !…"

C’est le premier mot de la 
règle de vie de saint Benoît. 
Nous choisissons de faire 
silence afin d’écouter Dieu 
parler au cœur, afin de 
mettre tout notre être dans 
cette disposition intérieure. 
Dans le silence et la solitude 
du monastère, c’est la vie 
toute entière qui est tendue 
vers la recherche de Dieu : en 
fait, il s’agit davantage de la 
rencontre de deux désirs, car 
Dieu cherche l’homme bien 
plus que l’homme cherche 
Dieu ! Ainsi, dans la vie mo-
nastique, notre recherche de 
Dieu est caractérisée par la 
radicalité : "Vivre à Dieu seul 
et se tenir en sa présence, 
tout quitter pour atteindre la 
paix." (Hymne pour la fête de 
saint Benoît).

Dimanche 7 juillet 2019
Concert à 17 h Église Notre-Dame du Pré - Le Mans avec "Cantor’hom", chœur 
d’hommes du Mans (Saint Pavin - Gambetta) sous la direction de Julien Michaud
Au programme, la musique allemande de Schütz, Schein, Beethoven, Schubert, 
Strohbach. Entrée libre - Participation au chapeau

Caté 
2019-2020

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 pres-
bytère ou dans les autres pa-
roisses RMOuest.

• Saint-Lazare et Saint-Georges :
Inscriptions : samedi 7 sep-
tembre de 10 h à 12 h à la mai-
son paroissiale de Saint-Lazare.
Rentrée : samedi 14 septembre 
de 10 h à 12 h à la maison pa-
roissiale de Saint-Lazare.

• Saint Liboire :
Rentrée : mardi 24 septembre 
à 17 h 15 à l’église.

• Saint Pavin :
Rentrée : mercredi 18 septembre 
de 9 h 30 à 10 h 45 au pres-
bytère. Possibilité de contac-
ter Mme Sylvia Guillochon au 
06 69 91 56 72.

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

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES

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

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !
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Dimanche 14 juillet 2019

Repas fraternel A.S.D.
pour les personnes seules ou isolées.

Messe à 11h  à Notre-Dame-du-Pré,
suivie du repas à 12h30

au centre paroissial 30 rue Ducré 
et après-midi rencontres.

www.rmouest.fr

15 août 2019
SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION

Messes sur RMOuest

Confessions 
mercredi 14 août 

de 16h à 18h
à Notre-Dame-du-Pré
(entrée par la rue Ducré)

Mercredi 14 août  : 
- 18h30 à St-Lazare

(messe anticipée)

Jeudi 15 août : 
- 10h30 à St-Liboire
- 11h      à N-D-du-Pré 
- 11h      à Beaulieu
- 19h      à N-D-du-Pré

(pas de messe 
dans les autres paroisses)

Messe de rentrée RMOuest
Dimanche 8 septembre 2019 
10 h 30 à Saint-Liboire

Pour aller plus loin : 
www.abbaye-coudre.
com ou bien venir à La 
Coudre le 8 septembre !

Pique-nique à 13 h et visite de l'abbaye de la Coudre à 
Laval. Accueil par Sœur Marie-Marthe, une paroissienne 
aujourd'hui cistercienne.


