
C'est la question en vous écrivant ces lignes
Le second confinement contre la Covid
A bouleversé nos agendas par ses consignes
Pour déconfiner, ne soyons pas trop rapides

Acceptons le protocole dans nos églises
La question sanitaire n'est pas secondaire
Notre action collective est vraiment de mise
Pour éviter de créer un nouveau cluster 

Tournés vers Bethléem, nous accueillons l'essentiel
Un Enfant-né nous est donné, par Marie 
Alors nous pouvons célébrer enfin Noël 
Ensemble prier avec nos familles réunies

La Nativité améliore la proximité 
Dieu veut renouveler son Alliance
Sans masque, il manifeste sa bonté
Et fait de nous des Témoins d'Espérance

Gel hydro-alcoolique, gestes barrière
Distanciation sociale et quarantaine
Nous espérons qu'un jour ce vocabulaire 
Derrière-nous restera, car il nous fait de la peine

"Fils unique plein de grâce et de vérité" (Jean 1,14)
Gabriel annonce "Vous trouverez un nouveau-né" (Luc 2,12)
Les mages, les anges, les troupeaux guidés par les bergers
Tous viennent adorer Jésus qui vient nous sauver

Les EAP, les diacres et les prêtres vous souhaitent
un bon Noël et une belle année 2021 !

Voir tous les horaires des messes de Noël en page 8
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Il remercie du fond du cœur au nom de sa communauté toutes les personnes qui ont
participé aux dons. Ils vont contribuer à la réparation de quelques maisons et à
donner un espoir et un sourire à des familles très démunies.

Le Père Rachid aide particulièrement des familles ayant perdu un des leurs, des
familles vivant un handicap ou en difficultés scolaires avec leurs enfants. Il est très
proche de ses paroissiens. D’ailleurs, chaque mois de janvier, il visite tous les foyers
de sa paroisse. C’est à la fois un mois particulièrement chargé et surtout  un temps de
rencontre privilégié avec chacun.

Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'Oeuvre d’Orient, lors d’une interview sur
KTO le jeudi 17 septembre déclare : « …des quartiers ont été détruits et des familles
chassées de chez elles ou endeuillées. Mais les Libanais retroussent leurs manches,
spécialement les jeunes pour déblayer les quartiers dévastés... Le Liban vit un drame
mais il a des ressources et il est essentiel de reconstruire et ouvrir les écoles. Il est
important de redonner une Espérance pour les jeunes chrétiens. Les responsables
religieux chrétiens sont les serviteurs de l’Espérance pour le Liban »

Nous remercions chacun et chacune dans cet élan de solidarité et de soutien dans la
prière.
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Dans le cadre du groupe Eglise Verte qui s'est constitué en 2020 sur
notre paroisse, le Père Christian du Halgouët et Marin Castel ont visité le
18 septembre dernier le chantier d'insertion de l'association "Pain
contre la faim". L'association récupère le pain des professionnels ou des
particuliers afin de lui donner une seconde vie : transformation en
alimentation animale, ou pour la fabrication de nouvelles denrées
alimentaires (comme les fameux Sookies).  Afin de soutenir l'action de
l'association et les 28 personnes en insertion professionnelle qui y sont
embauchés, l'ensemble paroissial a décidé de participer aux collectes
organisées.

Désormais, il vous est possible de venir apporter votre pain non
consommé à l'accueil paroissial de Notre-Dame du Pré (4 rue Ducré
aux heures des permanences cf. page 8) ainsi que sous le hangar à
vélos de l'église Saint-Pavin (48 rue du Pavé) où un sac de collecte
est placé.

RMouest se met au vert
Une équipe s'est constituée cette année afin d'initier la démarche "Eglise Verte" dans notre ensemble paroissial.

"Eglise Verte", c'est un label proposé par la conférence des évêques de France afin de faire avancer la communauté
chrétienne sur le chemin de l'écologie intégrale. Le diagnostic effectué notre ensemble paroissial vient d'être labellisé
"Eglise Verte niveau cep de vigne". L'équipe a déterminé des champs concrets d'actions à mener sur les cinq clochers de
RMOuest. Différents points vont être travaillés au cours de l'année. Si vous souhaitez participer aux travaux, vous êtes les
bienvenus ! 

Pour plus d'infos : perrincastel@gmail.com ou www.egliseverte.org 

Aide aux paroissiens 

Pain contre la faim !

Suite à l’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth,  les paroissiens de
RMouest se sont mobilisés pour venir en aide aux paroissiens de Saint-Pierre et
Saint-Paul de Beyrouth. En effet, depuis plusieurs années, le Père Rachid ABI
KHALIL, responsable de cette paroisse, a tissé des liens avec quelques
paroissiens de Saint-Pavin .

de St Pierre et St Paul de Beyrouthde Beyrouth
Par Jean-Baptiste et Odile ROUX, Bruno et Brigitte NICOLAS

le Père Rachid

Par Marin CASTEL

Les équipes de Pain contre la faim viendront 
régulièrement récupérer le pain collecté ! o



Le Centre Hospitalier
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change de visage

Le bâtiment Plantagenêt, juste à côté du Fontenoy, rassemblera d’ici
quelques mois toutes les consultations et les hospitalisations
ambulatoires. L’objectif étant de simplifier et fluidifier le parcours des
patients.

A comme Ambulatoire

R comme Regroupement

Situé au cœur du territoire de l’ensemble paroissial
RMOuest, le CHM, Centre Hospitalier du Mans, change de
visage depuis un peu plus de deux ans.

Deux nouveaux bâtiments sont sortis de terre et ils sont
opérationnels depuis début novembre 2020. Les routes ont
été refaites et même la chapelle a eu droit à une petite
remise en beauté. Elle est mise en valeur par son alignement
avec les nouvelles constructions et son parvis est digne de
celui d’une église de village. Il ne manque que la fontaine,
mais les bancs, s’ils ne sont pas encore là, sont prévus. La
porte a été changée pour permettre une meilleure
accessibilité aux fauteuils roulants.

A l’origine de la métamorphose de l’hôpital, le projet ARC.

Les unités de médecine spécialisée* seront regroupées dans
le bâtiment Madeleine Bres. Le rapprochement de ces
disciplines a pour but de favoriser la prise en charge globale
des patients grâce aux avis et interventions des équipes
mobiles transversales. Le nom de ce bâtiment a été donné en
l’honneur de la première femme médecin diplômée de France
en 1875.  

* rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie, infectiologie,
dermatologie, endocrino-diabétologie, néphrologie et enfin l’onco-
hématologie jusqu’à son déménagement vers le Centre de
Cancérologie de la Sarthe

C comme Cheminement
La nouvelle porte d’entrée de l’hôpital sera le bâtiment  , facilement
accessible depuis le tram. Il relie l’ensemble des bâtiments
principaux, à l’exception du Pôle Mère Enfant. On y trouvera l’accueil
et les points d’information. Il semble que la signalétique y soit
particulièrement travaillée pour aider chacun à se retrouver plus
facilement.  

Ces deux années de travaux ont permis de faire sortir de terre 23
000m² de construction et de créer 195 nouveaux lits à Madeleine
Bres, dont 75% en chambres simples. Mais ça n’est pas fini pour
autant. Le 1er octobre dernier, la première pierre du nouveau Centre
de Cancérologie pour la Sarthe a été posée rue de Degré. Son
ouverture est prévue pour 2022. 

A la fin de ces travaux, la chapelle sera au cœur de l’hôpital, signe de
la présence des chrétiens au cœur de la maladie. Et l’aumônerie a
doublement besoin de vous : 
- par vos prières, nous pouvons conforter les malades en les assurant
de votre soutien et vous nous portez dans notre mission,
- par votre aide, en nous signalant les personnes hospitalisées qui ont
besoin de la présence de l’aumônerie pour un accompagnement
spirituel ou religieux.

Merci à Lucie Luçon, responsable de la communication du CHM, pour
son aide à la collecte d’information !  

Service de l’aumônerie 
194 avenue Rubillard  72037 Le Mans cedex 9
02.43.43.43.96 / Urgences Médicales 06 11 22 10 44 
aumonerie@ch-lemans.fr / www.ch-lemans.fr

Par Marie-Liesse d'Oysonville  
(équipe de l'aumônerie du Centre Hospitalier)

Environnement de la chapelle

y



Par Marie PITTET (archiviste du diocèse)

A la fin de l’Ancien Régime, Le Mans comptait seize
paroisses dont cinq sur la rive droite : Notre-Dame du
Pré, Notre-Dame de la Madeleine, Saint-Germain, Saint-
Jean-de-la-Chevrie et Saint-Gilles-des-Guérets. Les
paroisses de Saint-Pavin-des-Champs et de Saint-Georges-
du-Plain n’apparaissent pas sur la liste puisque jusqu’en
1855, ces quartiers du Mans étaient des communes
autonomes. Le 10 février 1791, un décret promulgué sur
proposition du comité ecclésiastique de l’Assemblée
Nationale, décide qu’il n’y aura plus dans la ville du Mans
que quatre paroisses. Celles de la rive droite sont
regroupées avec celle du Pré avec comme siège l’église de
abbaye Saint-Julien du Pré, l’église paroissiale Notre-
Dame du Pré ayant été vendue. Par la suite, les cinq
églises seront détruites.

Notre-Dame du Pré
Comme l’église Notre-Dame-de-la-Couture, l’église Notre-
Dame-du-Pré jouxtait une abbaye, celle de Saint-Julien-du-
Pré. La paroisse est bâtie sur l’ancien cimetière gallo-romain,
endroit où a été transporté le corps de Saint-Julien,
l’évangélisateur du Maine. L’église paroissiale est réputée
pour ne pas avoir d'intérêt architectural. En 1791, elle est
louée par un boulanger avant qu’il ne puisse plus
approvisionner sa clientèle. Son four continue de servir pour
les habitants du quartier voulant cuire eux-mêmes leur pain.
Vendue fin 1797, elle est démolie l’année d’après.
Vendue le 9 brumaire an VI (ou 30 octobre 1797). Prix : 33 900
livres. À : Bernard Cordier.

Notre-Dame de la Madeleine
Les archives diocésaines ne conservent pas de document concernant
la paroisse de la Madeleine. Nous savons néanmoins que l’église
paroissiale était un édifice roman, et entourée d’un cimetière. Elle se
trouvait rue de la Madeleine, en bordure de l’abbaye Beaulieu,
vendue et détruite elle aussi à la fin du XVIIIe siècle. La paroisse était
composée principalement de hameaux peu peuplés.
Vendue le 22 octobre 1791. Prix : 2550 livres. À : Pierre Beucher,
charpentier.

Saint Germain
Comme la majorité des paroisses de la rive droite de la Sarthe, la
paroisse Saint-Germain ou Saint-Germain-des-Prés-lez-le-Mans est
réunie à la paroisse du Pré en 1791. L’église paroissiale vendue
comme bien national en 1796 se trouvait à l’emplacement de
l’actuelle place Édouard de la Boussinière.
Vendue le 12 thermidor an IV (ou 30 juillet 1796). Prix : 1 500 livres. 
À : Louis Allard et Jean Lecoq, gardiens de la ville.

Saint Jean de la Chevrie
En bord de Sarthe se trouvaient deux églises : le prieuré Saint-Victeur,
aussi connu sous le nom d’église des « Douze Apôtres », où l’on
venait se recueillir devant les reliques des premiers évêques du
Mans, et l’église paroissiale Saint-Jean-de-la-Chevrie. Jusqu’en 1789,
c’était le siège d’une paroisse qui comprenait sept rues et une partie
du pont Perrin. 
Vendue le 24 janvier 1792. Prix : 3 825 livres. À : Marin Letourneau,
couvreur.

Saint Gilles des Guérets
La paroisse Saint-Gilles-des-Guérets est l’une des paroisses les plus
petites, seulement 250 à 300 habitants au XVIIIe siècle. Elle se trouve
réunie à la paroisse du Pré en 1789, mais elle renaît de ses cendres
au début du XXe siècle sous la forme d’un patronage. Les rencontres
se déroulent dans une chapelle, boulevard de la République (avenue
de la Libération depuis la fin de la seconde guerre mondiale) jusqu’à
la fermeture et la destruction de cette chapelle en 1964.
Vendue le 2 thermidor an IV (ou 12 juillet 1796). Prix : 792 livres, 1 675
francs mandats et 143 francs numéraires. À : François Mauchien.

Après quelques années de creux fin XVIIIe début XIXe siècle, la vie
chrétienne dans la rive droite du Mans a repris le dessus ce qui a
permis la construction de deux nouvelles églises : l’église Saint-Lazare
construite en 1892 et l’église Saint-Liboire construite en 1961.
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Un peu d'histoire 
Les paroisses disparues de la rive Ouest 

Notre Dame du Pré
Notre Dame de la Madeleine
Saint-Germain

Saint Gilles des Guérets
Saint-Jean de la Chevrie

Merci aux

annonceurs !

e



Voici un roi musicien : la photographie
a été prise dans l’une des églises de
notre ensemble paroissial. Saurez-
vous deviner laquelle, et retrouver
l’endroit exact ?

La réponse dans le prochain numéro !

Envolée lyrique d’un évêque du XIXe siècle : « Jésus-Christ
non seulement est le Fils de Dieu, mais encore, du côté de
la mère, d’une excellente famille… »

A Nazareth, un soir vers la fin du dîner dans la maison où
vivent Joseph, Marie et Jésus. A un moment, la conversation
s’arrête et il y a un grand silence. « Tiens, dit Marie, un ange
passe… » Alors Joseph tape du poing sur la table : 
« Oh non ! ça ne va pas recommencer ! »

Extrait de "Les perles du curé, le best-of des blagues cathos", 
Artège éditeur.

Solutions du numéro précédent
1. Eve et la pomme ; 2. Le prophète Jonas et la baleine ; 
3. Le roi David.

Montrez-nous votre crèche !

 Les crèches familiales sont souvent de petits bijoux. Prenez la vôtre en photo, les
images seront publiées sur le site de la paroisse et vous pourrez voter pour la plus
jolie. Le gagnant recevra une surprise pour Noël !

Envoyez un mail à rmouest@sarthecatholique.fr avec l'objet "concours crèches"

Espace détente
Ouvrez l'oeil

Jeu concours

La blague 

Noël mélangé

Dans la précédente Lettre (n° 56), il
s’agissait de la voûte en bois du
chœur de St-Lazare. Bravo à tous ceux
qui ont trouvé !

du Père Bruno

Saurez-vous remettre les étapes de Noël dans l'ordre ? (Vitraux de l'église St Pavin)
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par Sylvie BARSU

Jeu sur la Bible

la plus belle crèche

Annonciation – Adoration des bergers – Adoration des mages – Annonce aux bergers
Apparition de l’ange à Joseph – Arrivée à Bethléem – Fuite en Egypte – Présentation au Temple – Visitation

Message 
angélique 

Des anges comme celui-ci se
sont éparpillés dans tout le
numéro, mais ils ont un message
pour vous ! Retrouvez-les tous
pour le reconstituer.

u

x

x



SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Ylan PINCON
Diego TAMPE

Fabio DA SILVA FERREIRA
Emiliane ANJARD

Orsika PLUMAIL KOVACS
Fanny DESCLOMESNIL RIOU

Enrick GUECHAM
Estelle LOUARN

Evan BOURASSEAU
Garance GUYON
Hina POUCHARD

Sépultures
Didier FRANCOIS 66 ans
Renée RENARD 90 ans

Roger BARANGER 73 ans
Luce FRANCOIS 69 ans

Gilbert BEL 89 ans
André PESCHARD 89 ans

Solange VALLIENNE 86 ans
Serge THIBAULT 88 ans
Yvette LABELLE 89 ans

Philippe MALLET 52 ans
Thérèse CHARTIER 98 ans
Germaine FEVRIER 86 ans
Odette COUDRAY 87 ans

SAINT-LAZARE 
Baptêmes

Arthur VALLADE
Malon FONTAINE
Soën MASSICOT

Marguerite BRUCKER
Eimeo RODRIGUES
Amaury GUILLET

Ethan BESCHE-COUHAILLER
Léna BESCHE-COUHAILLER

Léonard PERRIN
Noémie LEFEVRE

Nelly LEFEVRE
Lucas BOSSENIE

Sépultures
Emmanuel BAILLEUL 46 ans
Delphine BIENVENU 84 ans
Evelyne POMMIER 70 ans
Claude FOUCHER 88 ans

André BELLANGER 95 ans
Michel LEHOUX 63 ans

Pierrette BOUCHERIE 83 ans
Muguette COLIN 84 ans

SAINT-GEORGES
Sépultures

Ghislaine MÉZILLE 64 ans
Stéphane BLANCHARD 56 ans

Jeanne HOUSSAYE 95 ans
Marcelle MAUGOURD 96 ans

Hélène ROLLET 73 ans
Jacqueline GERVY 85 ans
Jacques OREILLER 92 ans

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Mariages

Quentin JEANEAU et Lisa BOULAY
Amaury LENOBLE et Elodie FRAPPREAU
François PAMISEUX et Camille BRUNEAU
Kevin POIRROTTE et Morgane DELETANG
Etienne CHAUVELIER et Charlène PATARD

Sépultures
Jean DOUVIER 85 ans

Emma HEGOBURU 85 ans
Jacqueline DIQUET 96 ans
Denise ABRIVARD 96 ans
Colette MESANGE 87 ans

Jeannine CHEVALIER 92 ans
Bernard CHAPRON 87 ans

Yvette TREILLE 85 ans
Germaine ROUAULT 95 ans

Gilbert BOUTTIER 69 ans
Michel VIVET 65 ans

Nayander Ricardo DIAS DOS SANTOS 3 ans
Marguerite ODILLARD 95 ans

Yves FOUCHARD 69 ans
Claudette GALBRUN 79 ans
Julienne CHESNAIS 102 ans

Gabrielle SAUTER 93 ans
Jean-Paul CARTIER 65 ans

Robert DARLOT 89 ans
Paulette TRONC 91 ans
Anny ELKORD 87 ans

Jacqueline BONNIN 87 ans
Michel DAVID 87 ans

Jeannine BOUHOURS 83 ans
Bernadette DEMORÉ 94 ans

Gérard BRESTEAU 85 ans

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Claire ROUEIL
Laëtitia ROBOREL de CLIMENS

Gwendal COUILLET
Alice MAUNY

Margaux BACCON
Léna GRUAU
Inès LEROUX

Mariage
Damien HUET et Delphine

CHOPLAIN

Sépultures
Monique MORTIER 90 ans

Jean-Pierre POMMIER 90 ans
Félix DEL TEDESCO 71 ans

Guy SARRAUT 90 ans
Robert BOURNEUF 92 ans

Simone COSNILLEAU 90 ans
Denise LECLERC 96 ans

Madeleine CHAUVIN 96 ans
Robert BROUARD 83 ans

Pierrette GOULETTE 80 ans
Emmanuel NOEL 55 ans
Philippe ROFORT 60 ans
Louis VINCENT 74 ans

Henri LECORNUÉ 99 ans
Monique MAEGHT 77 ans

Odette COLOMBIER 97 ans
Chantal BOURGEOIS 93 ans

Claude BALLIN 82 ans

livre de vie
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La douche et l’évier pour l’accueil des sans-abris à Saint
Liboire financés à 100% par vos dons. Le lycée Ste Catherine a
offert une télévision et des casiers et le collège des Mûriers
des tables. Merci !La famille Rogowski vient de poser ses valises au presbytère de

la paroisse Saint-Liboire. Hélène, Adrien et leurs trois enfants
Aël, Zéa et Iris y sont installés depuis le 17 juillet 2020.Tous
deux issus du milieu du spectacle vivant, l'un sarthois, l'autre
bretonne, c'est avec un grand plaisir que ces jeunes parents
prennent place dans ce quartier et endossent leur rôle lié à la
paroisse.

Une nouvelle famille pour

le paroisse St Liboire



Vendredi 1er - Ste-Marie-Mère-de-Dieu
 
Dimanche 3 - Epiphanie
Galette dans les salles paroissiales de NDP.

Dimanche 10 - Baptême du Seigneur
11h Messe avec étape de 1ère communion à St Liboire  
16h30 Concert le Pré en Musique (jazz et boléros cubains)
Samedi 16 - St-Marcel
20h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 17 - Ste-Roseline-  2e dim. Temps Ordinaire
Lundi 18 - Ste-Prisca
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 21- Ste-Agnès de Rome
20h30 Célébration œcuménique à l'église de Coulaines
Samedi 23 - St-Barnard
14h à 16h30 Saint Pa’Foot à Saint-Pavin

Dimanche 24 - St-François-de-Sales -  3e dim. Temps Ordinaire
Samedi 30 - Ste-Martine
Fête de la St Julien (précisions sur le site du diocèse)

Dimanche 31 - Ste-Marcelle -  4e dim. Temps Ordinaire
Fête de la St Julien (précisions sur le site du diocèse)
 

février 2021
Mardi 2 - Présentation du Seigneur
Samedi 6 - St-Gaston
18h30 messe avec étape de 1ère communion à Saint-Lazare
20h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 7 - Ste-Eugénie -  5e dim. Temps Ordinaire
Samedi 13 - Ste-Béatrice
Journée diocésaine des futurs mariés

Dimanche 14 - St-Valentin-  6e dim. Temps Ordinaire
14h à 16h30 :  Saint Pa’Foot à Saint-Pavin
16h30 concert le Pré en Musique (duo de violoncelles)
Mercredi 17 - Cendres
10h messe des Cendres à St-Pavin 
19h messe des Cendres à ND du Pré
Samedi 20 - Ste-Aimée
16h30 appel décisif des catéchumènes adultes  
à la Cathédrale Saint-Julien

Dimanche 21 - St-Damien -  1er dimanche de Carême

Dimanche 28 - St-Saturnin – 2e dimanche de Carême

a
g
e
n
d
a

Messes dominicales et fêtes
Saint-Lazare : 18h30 messe anticipée 

(samedi ou veille de fête)
Saint-Pavin-des-Champs : 9h30

Saint-Liboire : 11h
Saint-Georges-du-Plain : 11h 

(dernier dimanche du mois)
Notre-Dame-du-Pré : 19h

Messes de semaine
Lundi : 18h30 Chapelle des Sœurs de la Providence 

(31 rue Voltaire)
Mardi : 11h30 Saint-Liboire (oratoire) 18h30 Saint-Lazare

Mercredi : 18h30 Notre-Dame-de-la-Couture
Jeudi : 9h Saint-Pavin 

18h30 Chapelle des Sœurs de la Providence
Vendredi : 18h30 Saint-Georges-du-Plain et Saint-Pavin

Samedi : 8h30 Chapelle des Sœurs de la Providence

Adoration du Saint-Sacrement
le vendredi de 8 h à 18 h à Saint-Pavin (oratoire).

Adoration nocturne
Un week-end par mois à Saint-Pavin : voir

l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr
 

Le sacrement de réconciliation
Tous les samedis de 17h à 18h à Notre-Dame du-Pré (entrée rue

Ducré), tous les jours du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 
à Notre-Dame de-la-Couture.

 
Prière du chapelet

Notre-Dame-du-Pré (31 rue Voltaire) : 
- à 17h45 le 2ème lundi du mois pour les défunts 

du mois précédent
- à 18h les autres lundis 

Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45
les vendredis 11 décembre 2020 -  8 et 22 janvier 2021 -  

12 et 26 février 2021.
 

Laudes 
à Notre-Dame-du-Pré (chez les sœurs de la Providence,

31 rue Voltaire) du mardi au samedi à 8h 

Beaulieu 

Les activités de l'aumônerie ne pourront reprendre qu'en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Horaires des messes 
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Janvier 2021

En raison du Covid19, les heures des messes peuvent évoluer afin de
respecter les consignes sanitaires.
Merci de consulter le site rmouest.fr, les panneaux d'affichage des
paroisses ou l'application MessesInfo

Saint-Lazare
l'église est ouverte le samedi matin de 10 h à 12 h.

Ouverture des églises 

Horaires divers

o



Rassembl'Mans Ouest www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial 

rmouest@sarthecatholique.fr
Facebook Ensemble paroissial RMOuest
Youtube Ensemble paroissial RMOuest

 
Vos prêtres

Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr (curé)
Père Bruno Delaroche bruno.j.delaroche@gmail.com

Père Michel Patry
Le Père Bruno réside à Saint-Liboire

Prêtre à la retraite
Chanoine Charles Dufay

Il réside à la maison de retraite Bonnière
4 rue Maupertuis - 72000 Le Mans

02 43 81 20 91
Vos diacres

Guillaume Bourgeois
guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.com

Jean-Marie François 
jmfrancois72@gmail.com

Dominique Pierre 
dominique@pierrethuau.fr

Pascal Vally 
pascal.vally@wanadoo.fr

Accueil des sans-abris
accueilstliboire@gmail.com

Notre-Dame-du-Pré
Presbytère : 4 rue Ducré, 02 43 28 52 69

accueil.nddupre@rmouest.fr
Permanences d’accueil

du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h. 
Samedi 9h30-12h. (En période de vacances : 10h-12h -

samedi compris - et 15h-17h).

Saint-Georges-du-Plain
Maison paroissiale : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64

paroisse.stgeorgesduplain@sarthecatholique.fr
Permanences d’accueil :

Samedi  10h-12h (sauf pendant les vacances).

Saint-Lazare
Maison paroissiale : 2bis rue de l’Eglise Saint-Lazare
02 43 28 51 30 paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr

Permanences d’accueil :
mercredi 14h-16h et samedi 10h-12h.

(En période de vacances : samedi 10h-12h).

Saint-Liboire
Maison paroissiale : 157 avenue Rhin-et-Danube 

02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil :

mardi 10h15-11h15 et samedi 10h-12h.
(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 :

jeudi 9h30-11h15 et samedi : 10h-12h
(En période de vacances : seule la permanence

du samedi est maintenue).
 

Messes du jour de Noël
Vendredi 25 décembre
7h30 à Notre-Dame-du-Pré (messe de l'aurore)
9h30 à St-Pavin
19h à Notre-Dame-du-Pré
(pas de messe à 11h à Notre-Dame-du-Pré)
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Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans

Chapelle ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h30 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.

02 43 43 43 96.

Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu
15 rue du Bon Pasteur. Contact : Jean-Marie François, diacre

responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98.

Réconciliation
Célébration du pardon
mercredi 16 décembre
 à 20h30 à Notre-Dame-du-Pré
Confessions 
samedi 19 décembre
10h à 12h à St Pavin
11h à 12h à St-Lazare
16h à 18h à Notre-Dame-du-Pré

Veillées & Messes de Noël
Jeudi 24 décembre
18h à St-Liboire
18h30 à St-Georges-du-Plain
18h30 à St-Lazare
20h30 à Notre-Dame-du-Pré

ë

infos pratiques Horaires des messes de Noël 
La situation sanitaire peut faire évoluer les horaires et les lieux !
Merci de consulter le site rmouest.fr quelques jours avant !

C'est dans le transept nord de l'église du Pré qu'il se trouve (réalisé en 1624 par
François Fleuriot). Il représente l'institution du Rosaire. On y voit la Vierge et l'Enfant-
Jésus donnant le « rosaire » (grand chapelet) à Saint-Dominique et Sainte-Catherine de
Sienne. Au premier plan, on voit un groupe de religieuses. Parmi elles se trouvent
l'abbesse du Pré, Marguerite II de Mié de Guespray et sa nièce Charlotte qui lui
succédera en 1644. Avant d'être une église paroissiale, le Pré était une abbaye
(l'abbaye Saint-Julien-du-Pré). Fondée au XIe siècle à l'endroit du tombeau de Saint-
Julien. Cette abbaye est occupée par des moniales bénédictines jusqu'en 1792. C'est au
tout premier plan, juste devant Saint-Dominique, qu'est représentée l'abbesse
Marguerite II de Mié de Guespray (grande figure de l'histoire de Notre-Dame-du-Pré).
Au mois de novembre 2020, le tableau s'est envolé vers l'Abbaye de l'Epau pour une
exposition qui doit avoir lieu en 2021. A la fin de l'été, il retrouvera sa place dans le
transept que la mairie souhaite rénover prochainement. 
Tiré du site lemans.maville.com

Le tableau de l'institution du Rosaire a disparu


