
Elodie sera baptisée à Pâques. Lors d'une rencontre sur le Credo,
elle nous interroge sur la personnalité de Ponce Pilate cité dans le
texte. Les commentaires sur ce personnage, préfet de Judée quand
Jésus est arrêté à Jérusalem, sont très variés. Tertullien, un Père de
l'Eglise, au II° siècle dit qu'il est un "chrétien de coeur." D'autres
voient en lui un lâche politique qui se lave les mains de cette
condamnation injuste. 

En relisant ses entretiens avec le Christ rapportés par les évangélistes,
je reste touché par ses paroles et ses expressions aux accents
étonnamment prophétiques. Dans l'évangile de Marc, Pilate, devant une
foule en furie, s'étonne de leur acharnement à vouloir crucifier Jésus. Il
réagit en disant : "Qu'a-t-il donc fait de mal ?" Mc 15,14 

St Jean est le plus riche sur ces échanges avec cette question insistante
sur sa royauté  "Alors tu es roi ?" Jn 18,37. Jésus répond qu'il est venu
rendre témoignage à la vérité : "Quiconque appartient à la vérité écoute
ma voix." Et Pilate de répondre par cette question sublime "Qu'est-ce
que la vérité ?" Jn 18,38. Après que les soldats l'aient giflé, revêtu de la
couronne d'épines et d'un manteau de pourpre, Pilate sort et présente
Jésus en déclarant : "Voici l'homme." Jn 19,5 

Chrétien de coeur ou tacticien politique, Pilate demeure prophète sans
le savoir. "Voici l'homme" n'est pas uniquement la désignation d'une
personne humiliée présentée à la foule. Jésus est ici le modèle
d'humanité en qui tout homme peut s'identifier. L'homme présenté est
à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Jésus porte l'humanité
souffrante à cause de la violence du péché de l'homme. Il assume ce
péché. Dieu s'est fait homme au plus bas de l'échelle humaine pour
relever tout homme, pour le racheter par amour.

Jésus humilié est Dieu pour sauver tout homme, pour relever tout
l'homme !
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Par diverses propositions tout au long de l’année nous
essayons toujours de nous rendre proches de tous ceux
dont l’Eglise est loin. Notre année est rythmée par de
nombreux camps (Lourdes, Taizé, camp vélo, Festival des
jeunes, camp des familles...) qui sont notre force pour
toucher le plus de jeunes afin de vivre de beaux moments
ensemble. Nous organisons aussi des week-ends (week-
end préparation à la confirmation...), des événements
(Nightfever, CAP ESPERANCE...) et des temps de
formations pour les jeunes (BAFA, BAFD, parcours Saint
Julien...) comme pour les adultes qui travaillent auprès des
jeunes.

Cette année, nous lançons deux beaux projets : les
Olympiades diocésaines qui regroupent 50 équipes venant
de toute la Sarthe, 500 personnes se retrouveront (nous
l’espérons) le 5 juin 2021 pour vivre une belle journée à
l’abbaye de Notre-Dame de Perseigne. Nous préparons
aussi un voyage au Pérou avec 20 jeunes, 3 familles pour
aller à la rencontre de l’autre. Enfin, cette année encore
plus, nous nous mettons au service de la charité et de la  

Depuis six ans je suis animatrice en pastorale au collège
privé des Mûriers, salariée de l’OGEC pour un mi-temps
annualisé. Dans l’équipe de la pastorale il y a aussi
Solange Biard et le Père Christian.

Célébrer, annoncer et servir seraient les trois mots clés qui
résument la mission.J’aime beaucoup venir travailler au
collège. Tout d’abord c’est merveilleux de voir grandir durant
quatre années et pendant cette période parfois difficile de
l’adolescence. Ensuite c’est une joie de parler de Jésus et de
son amour unique pour chacun d’entre eux, de faire
découvrir l’histoire sainte de la Bible aux collégiens mais
aussi aux adultes. Enfin, quel challenge dans notre société de
mettre Dieu au cœur de la vie d’un collège, c’est une mission
à réinventer à chaque instant... avec le chef d'établissement,
les membres de l’Equipe d'Animation Pastorale, toutes les
personnes volontaires, sans oublier évidemment l’Esprit-
Saint !En ce moment nous travaillons sur la semaine sainte.

Après la crèche vivante, nous aimerions vivre un chemin de
croix vivant... si vous avez des idées nous sommes à l’écoute
;-)
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Le Pôle "Jeunes & Vocation" 

Célébrer, annoncer,

Le Pôle Jeunes est un service attentif aux jeunes du
collège jusqu’aux jeunes pros. Nous sommes une
équipe de trois personnes et un prêtre
accompagnateur qui travaillent à la Maison diocésaine
au Mans. Cinq animatrices salariées sont en mission
dans différentes villes de la Sarthe (la Flèche, Sablé, La
Ferté- Bernard, JOC, Maison Scarron). Le Pôle Jeunes
porte le souci de l’évangélisation des jeunes par les
jeunes ainsi que la question de leurs vocations.

une très belle mission
Marie-Cécile PIAT (St Liboire)

Marie-Cécile 
& Angèle au Pôle jeunes 

Marie-Aude DEVAUD (St Pavin des Champs)

La crèche vivante au collège

Angèle Acero (St Georges du Plain)

Nécessitant un gros investissement de temps, d’endurance
je peux même dire, c’est une sainte Joie le jour « J » de voir
tous ces jeunes venus des quatre horizons du
département, heureux de vivre ce moment d’Eglise en
présence de Monseigneur Yves Le Saux, de beaucoup de
prêtres, de nombreux bénévoles, de témoins. Il est
étonnant de voir, parmi toutes les personnes présentes,
jeunes et adultes, comment l’Esprit se manifeste en
chacun, et la progression entre le matin et le soir.Pour
cela, la Maison Saint-Julien n’est surtout pas une tour de
contrôle d’où partent les décisions, mais un lieu où nous
marchons sur les Chemins d’Emmaüs en présence d’un
tiers pour être au service des jeunes.

fraternité en donnant de notre temps (les jeunes et nous)
auprès de diverses associations. Ainsi, tout le mois de
décembre, un petit groupe de jeunes a pu aller chanter
dans les jardins des EHPAD du Mans et des alentours.
C’est une très belle mission que l’on m’offre de vivre !

et servir au collège



Bénévole au service des pèlerinages,  j’y assure avec d’autres personnes l’accueil, l’inscription des
personnes voulant pèleriner et la comptabilité du service.Nous gérons les pèlerinages diocésains d’une
journée comme Pontmain, Alençon, Montligeon... ou de plusieurs jours qu’ils soient proches ou
lointains, en France ou à l’étranger. Nous aidons aussi à la gestion de sorties organisées par d’autres
services : Paderborn, Pôle Jeunes… 

Bien sûr, le pèlerinage diocésain de Lourdes est un moment important. Il exige une attention et une
disponibilité essentielle auprès de ce public si attachant, mais dont les motivations et les attentes sont très
diverses. Notre but est que chacun puisse y participer même si pour certains les difficultés semblent
insurmontables. Sa préparation se fait en lien avec l’Hospitalité diocésaine et les Amis de Lourdes. Ces
derniers apportent leur aide aux plus démunis par le biais de la vente des billets dans les paroisses. Ils
œuvrent également pour les autres pèlerinages, LCE, le Rosaire... Le dernier pèlerinage a réuni plus de 500
personnes, valides, malades et hospitaliers.

Pour tous les pèlerinages, nous faisons de notre mieux pour que ces moments de spiritualité, de rencontres
restent des balises dans la vie des participants.J’aime échanger avec les autres membres de l’équipe, le Père
Christian, Sylvie(salariée) et les autres bénévoles. Chacun travaille suivant ses talents mais notre grande joie
est la satisfaction des pèlerins. Lors des moments où le travail est intense, nous savons pouvoir compter sur
chaque membre de l’équipe.

Ce que m’apporte ce service, c’est la découverte d’une coopération avec des personnes venant d’horizons
variés, qu’ils soient manceaux de longue date ou récemment, des moments où nous partageons plus que des
notions comptables, des moments de partage et d’humanité, que ce soit entre nous ou avec les pèlerins.

Auberi au micro de la matinale 

Marie-Thé

Le service diocésain à l'écologie intégrale a été créé en
septembre 2020 à la suite des réflexions du synode diocésain
de 2019 et du chantier n°4 "Chantier Laudato Si : pour une
église verte".

Animé par Marin Castel, le service est accompagné par un
groupe de neuf chrétiens du diocèse engagés pour la sauvegarde
de la création. Le service vise à impulser une dynamique autour
de l'écologie intégrale dans les paroisses du diocèse, en
s'appuyant sur l'encyclique du pape François "Laudato Si" parue
en 2013. 
Le service accompagne les démarches des paroisses pour une
église verte et il a son émission dédiée sur RCF "Sur les pas de
l'écologie intégrale". Il propose également des documents ou des
temps forts autour de l'écologie intégrale (guide pour vivre un
Noël, un carême avec Laudato Si, colloque "responsabilité des
chrétiens", etc.). D'autres travaux sont en cours en lien
notamment avec l'association Pain contre la faim et la ville du
Mans et l'association Cyclamaine pour développer les parkings à
vélos. 
Le service vise ainsi à toucher les chrétiens du diocèse, mais
également à créer des ponts avec nos frères chrétiens
orthodoxes et protestants et plus largement les Sarthois non
croyants. 

Pour plus d'infos : Facebook Laudato Si' en Sarthe
Site web du diocèse
m.castel@sarthecatholique.fr

RCF
Marin CASTEL (Saint-Pavin)

L'écologie intégrale 
 sarthoise 
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Et si on partait en pèlerinage ?

Je suis présentatrice de la matinale de RCF Sarthe. Journaliste
depuis dix ans, je trouve mon épanouissement dans cette radio
chrétienne de proximité. Je découvre la richesse de notre Eglise et
j’essaie au mieux de mettre en valeur les belles initiatives et ceux
qui les portent.
Site web : https://rcf.fr/programmes/programme/RCF72

Auberi MAITROT (Notre-Dame du Pré)

Marie-Thé LE MÉE (Saint-Liboire)

https://www.facebook.com/LaudatoSi72
https://www.sarthecatholique.fr/sauvegarde-de-la-creation/
mailto:m.castel@sarthecatholique.fr
http://www.ecole.nddupre.fr/
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF72


Elisabeth GAC (Saint-Lazare)

Depuis quelques semaines, j’ai pris la responsabilité du
service de la Pastorale des Migrants. Ce service se situe
au cœur de la maison Saint-Julien,  dans l’atrium du rez-
de-chaussée entre l’accueil et la chapelle, vous ne pouvez
pas le louper ! 

Cette place n’est pas anodine, elle est le reflet de la place qui
est donnée à l’étranger dans notre diocèse. Le service
propose habituellement des temps d’accueil convivial, une
aide dans les démarches administratives et des propositions
de ressourcement  spirituel. Actuellement, en raison de la
situation sanitaire, nous assurons essentiellement le soutien
aux démarches administratives sur rendez-vous.

Il est aussi important pour nous de témoigner que les
migrants, avant d’être des étrangers, sont des frères !

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25,35

Avec le Père Bruno Delaroche, qui est délégué de notre évêque pour l’Unité des chrétiens, je participe à l’instance du
GOM (Groupe Œcuménique du Mans).

Il réunit les délégués responsables de plusieurs Eglises chrétiennes du Mans et de la Sarthe : Eglise orthodoxe, Eglise Protestante
Unie, Eglise catholique romaine et des Eglises évangéliques : adventiste, baptiste (son lieu de culte se trouve avenue de la
Libération), les ADD (Assemblées De Dieu), le Centre Evangélique Protestant.

Nous nous retrouvons pour échanger et préparer des rencontres œcuméniques telles que la célébration de l’Unité des chrétiens
en janvier, les rencontres de Carême Prière-Pain-Pomme, des tables rondes… Notre but est d’abord d’organiser des rencontres
entre chrétiens afin de mieux se connaître, prier ensemble et reconnaître les richesses de chaque communauté.
Je participe au GOM comme bénévole depuis huit ans et j’en suis la secrétaire. C’est pour moi très enrichissant, cela m’oblige à
«creuser» ma propre foi. Une véritable amitié s’est nouée entre nous. 

Un rendez-vous aura été proposé aussi les 22, 23 et 24 février : le colloque de l’ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques) à
Paris. Son thème est « Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? » les inscrits auront
participé en distanciel à travers la France (conférences et ateliers) *, en partenariat avec le réseau « Eglise verte ». *sous réserve
qu'il aura pu être maintenu.

Pour contacter le service : unitedeschretiens72@sarthecatholique.fr

Service de la Pastorale 
 des migrants 

Service de l'unité des Chrétiens  
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Elisabeth et Marcel à l'accueil des migrants

Geneviève HONORÉ (Notre-Dame du Pré)

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://optiquesaintlazare.fr/
mailto:unitedeschretiens72@sarthecatholique.fr
https://www.kiosquavin.net/


Saint-Liboire

Gaulois d'origine, né vers 310, Liboire (en
latin Liborius) décide de consacrer sa vie à
Dieu après sa découverte du christianisme
et est ordonné prêtre. À la fois attaché au
service liturgique et populaire, d'un
commun accord général entre son
prédécesseur Palace et les fidèles, il est
nommé quatrième évêque du Mans en
348. Il bâtit 17 nouvelles églises et
ordonne bon nombre de prêtres et de
diacres. Il entretient des relations avec
saint Martin de Tours, qui, informé qu'il
était tombé malade à un âge avancé, vient
auprès de lui pour lui administrer les
derniers sacrements. Son corps fut déposé
dans l'église des Saints-Apôtres où était
déjà celui de l'évêque Palace, et qui
deviendra plus tard l'église Saint-Victeur
avant d'être détruite au xixe siècle. C’est le
transport de reliques de saint Liboire à
Paderborn en 836 qui fonde ce diocèse et
le pacte d’éternelle fraternité entre
l’évêque Aldric du Mans et Badurad de
Paderborn !

Nos saints

Vitrail de l'église St Liboire

Ange 1
Ange 2
Ange 3 
Ange 4

L'                                                                                                       est l'alliance

Espace détente

Voici un mignon petit écureuil à
queue verte. 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 !

Ouvrez l'oeil

La dernière fois, il s’agissait de la sculpture du roi David
situé tout en haut du buffet d’orgue de Notre-Dame du
Pré. 
Bravo à ceux qui ont trouvé !

Jeu sur la Bible
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par Sylvie BARSU

Procession angélique

A Saint-Lazare, les anges apportent leurs offrandes pour la messe.
Compléter le tableau avec l’offrande de chacun puis remettre les 
lettres colorées dans l’ordre pour reconstituer la phrase ! 

du                                             et de la 

Indices 
1. Gn 22  ; 2. Lc 15 ; 3. Dn 6 

Devenir Saint
Petites réflexions tirées du livre Alcide – Guide simple pour
simples chrétiens (Madeleine Delbrêl) 

« Alcide n’est pas quelqu’un, mais il est une foule de gens. Il représente
très précisément ceux qui, dans le petit monde chrétien, cherchent
non pas à devenir des saints, mais voudraient bien devenir saints. »
Alcide vit dans un couvent, mais il pourrait être n’importe lequel
d’entre nous !

De la sainte paresse : Trouve ton repos en Dieu. 
(Alcide, un jour où il avait sommeil.)

De la joie : Ne mesure pas ta joie au bien-être de ton corps. 
(Alcide, un jour de crise de foie.)

Des crises : Ignore-les : elles t’ignoreront. 
(Alcide, un jour de cafard.)

De la prière : Souviens-toi que la prière est faite pour rendre bon, et
non pour empêcher de l’être. 
(Alcide, un jour où on venait le chercher à l’église.)

Du devoir : Ne le reconnais pas au plaisir qu’il te cause, tu risquerais
de ne jamais le reconnaître. 
(Alcide, un jour où il avait des raccommodages à faire.)

https://www.librairies-alip.fr/librairie-6149/le-mans/Siloe/


page 6

Nous avons appris le décès de M. François RÉBILLARD, survenu le lundi 18 janvier à l’âge de
95 ans. Il nous a semblé important de rappeler ce qu’il a été pour les paroissiens de Saint-
Pavin : M. RÉBILLARD a joué de l’orgue tous les dimanches à Saint-Pavin depuis 1954... soit
pendant 61 ans !

Il a donné de son temps et de sa personne pour soutenir tous les animateurs liturgiques de
la paroisse lors de la préparation des grandes fêtes, lorsqu’ ils voulaient toujours faire un peu
mieux que d’habitude, de façon bien imparfaite malgré tout. Il a supporté nos « canards »,
nos erreurs de rythme et tous nos couacs. Il nous a encouragés avec bienveillance et avait
même dit à certains qu’ils avaient fait des progrès.

« M. RÉBILLARD, au nom de tous les paroissiens, de tous les animateurs et chanteurs, nous
voulons vous remercier pour votre service si discret mais si essentiel à la vie de notre
communauté. Reposez en paix aux côtés de votre épouse ! Nous prierons pour vous. »

Agnès GUILLET, Bruno NICOLAS

Merci Monsieur RÉBILLARD

Située au rez-de-chaussée de la maison Saint-Julien, ouverte à tous, tous les
jours du lundi au vendredi. Salariée à temps partiel depuis six ans,  je vous
y accueillerai tous les matins. Vous y trouverez un large choix d’ouvrages,
pour petits ou grands, avec un fonds religieux, mais aussi en littérature,
histoire locale, livres anciens, revues, BD, DVD...Il est possible de venir
consulter, travailler sur place, mais aussi d’emprunter des ouvrages avec un
abonnement annuel de 15€/an.

N’hésitez pas à consulter le site internet
pour toute information supplémentaire.
https://biblio.sarthecatholique.fr/

Connaissez-vous la bibliothèque diocésaine ? 
Solange BIARD (Saint-Pavin-des-Champs)

SAINT-LIBOIRE
Baptême

Raphaël COLIN
 

Sépultures
Louis BERGER 72 ans

Stéphanie FRENEHARD 46 ans
Paulette LORIC 101 ans
Liliane GAUTIER 91 ans

Claudine BOCQUET 80 ans
Yves BERNIER 92 ans

Gérard WALLER 95 ans
Eugène ROUILLARD 96 ans

Marie-Thérèse LALLOUET 91 ans
Solange FRONTEAU 88 ans

 

 
SAINT-LAZARE 

 

SAINT-GEORGES
Baptêmes

Lise LEGENDRE
Simon LEGENDRE

 
Sépulture

Denise JOURDAN 85 ans

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptême

Constance GRÄMIGER
 

Mariages
Guillaume MENOU et Eugénie TREMENBERT

Guillaume CHALMIN et Caroline ECANVIL
 

Sépultures
Jacques MALLET 84 ans

Paulette DEROUINEAU 93 ans
Fabrice HOUDU 53 ans

Marguerite GESLIN 87 ans
Yvette BESNARD 91 ans
Albert LAUNAY 89 ans
Gérard VERRIER 72 ans
Pierre BULLOT 90 ans

Simone DROGUET 94 ans
Marcel GUITTON 91 ans
Jeannine OGER 94 ans

 
 

Mariage
Damien HUET et Delphine CHOPLAIN

 
Sépultures

Andrée LEONE-ROBIN 95 ans
Martine NOIR 63 ans

Yves CHAILLOT 78 ans
Bernard TRONCHET 89 ans

Albertina DE SOUSA LOURO 91 ans
Betty BOULET 69 ans

Germaine HATTON 96 ans
Gilberte BORDIER 95 ans
Mauricette ABOT 94 ans
Annick CHAILLOU 62 ans

Pierre JARDIN 85 ans
Odile LE GOFF 77 ans

André LHUISSIER 77 ans
Louise BROSSARD 101 ans

 
 

Sépultures
Thérèse GUETTIER 81 ans

Colette OLIVIER 94 ans 
Agnès MOREAU 87 ans

livre de vie  
 

Louis SIMON 89 ans
Gérald WILSON 81 ans

Thérèse RAIMBAULT 89 ans
Arlette BLANCHARD 92 ans
Patrick NOIREAUX 72 ans

Irène BARREAU 99 ans

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Joseph FRENEHARD
Lazare CASTEL

Philippine FABRE
Chloé PIEDOIE

Emma PALIZADA NICOUD
Claire DEJOIE

http://www.cadorpapin.fr/
https://www.hanotaux-plomberie.fr/
https://biblio.sarthecatholique.fr/


Horaires des messes 

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

 

Messes dominicales et fêtes
Saint-Lazare : 16h30 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 : 16h30

 
Messes de semaine

Lundi : 17h Notre-Dame-du-Pré (1) 
(31 rue Voltaire)

Mardi : 11h30 Saint-Liboire* (oratoire) 17h Saint-Lazare
Jeudi : 9h Saint-Pavin* 17h Notre-Dame-du-Pré (1)

Vendredi : 17h Saint-Georges-du-Plain* et Saint-Pavin
Samedi : 8h30 Notre-Dame-du-Pré (1)

 
(1) reprise à l'église Notre-Dame-du-Pré à partir du lundi 8 mars

(Chapelle des Soeurs de la Providence jusqu'au 6 mars 2021) 
* sauf vacances scolaires

 
Adoration du Saint-Sacrement

le vendredi de 8h à 17h à Saint-Pavin (oratoire).
 

Adoration nocturne
En raison du Covid l’adoration est proposée en journée le

samedi, toutes les informations sur le site www.rmouest.fr
 

Le sacrement de réconciliation
Tous les samedis de 16h30 à 17h30 à Notre-Dame du-Pré 

(entrée rue Ducré).
 

Prière du chapelet
Notre-Dame-du-Pré (31 rue Voltaire jusqu'au 6 mars) à 16h30  

 
Laudes 

à Notre-Dame-du-Pré (chez les sœurs de la Providence,
31 rue Voltaire jusqu'au 6 mars) du mardi au samedi à 8h 

 

Horaires  

de la Semaine Sainte
En raison de la situation sanitaire, 

nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer 
les horaires des offices de la semaine sainte 

à l'heure où nous imprimons cette Lettre. 
Nous vous invitons à vous inscrire à la web-lettre 

afin de recevoir les informations dès qu'elles seront publiées 
dans le courant du mois de mars. 

Pour vous inscrire envoyez un mail avec votre adresse mail à
rmouest@sarthecatholique.fr 

Vous pouvez aussi consulter la page Facebook 
et la page Instagram de notre ensemble paroissial 

 
L'équipe communication RMouest

Après 28 ans de présence dans le quartier de Notre-Dame du Pré, sœur Marie-
Odile nous quitte le 29 décembre 2020 pour prendre de nouvelles responsabilités.
Merci pour sa gentillesse, son sourire et sa présence active dans nos paroisses !

Son meilleur souvenir : le parcours Alpha où elle assure la prière devant le Saint
Sacrement pendant plusieurs années. Merci, ma sœur ! Nous rendons grâce pour
la beauté de votre vie consacrée !

Nous prions pour cette charge nouvelle de responsable d’une communauté de
sœurs de la Providence à Argentré du Plessis dans le diocèse de Rennes.

Beaulieu 
 

Les activités de l'aumônerie ne pourront reprendre qu'en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire
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Notre-Dame du Pré
l'église est ouverte du mardi au samedi de 8h à 17h 

(à partir du mardi 9 mars 2021)
Saint-Lazare

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

Ouverture des églises 

Horaires divers

Merci 

sœur Marie-Odile 

Retour en images

Le vitrail de sainte Thérèse 
restauré et remis en place 
le mercredi 20 janvier 
à Notre-Dame du Pré. 

Crédit photo : 
Jérome JEANJEAN

Samedi 23 janvier 2021 à 11h Mgr Yves LE SAUX a ordonné
diacre permanent Paul COULON. Grande joie pour sa
paroisse de Coulans-sur-Gée et pour notre diocèse du Mans.

http://www.rmouest.fr/
mailto:rmouest@sarthecatholique.fr
https://www.facebook.com/ensembleparoissial.rmouest.3


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

rmouest@sarthecatholique.fr
Facebook - Instagram - Youtube  

 
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 : seule la permanence
du samedi est maintenue).

  
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).
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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.

infos pratiques 

Merci aux

annonceurs !

Une grande fraternité

Pour répondre aux appels de la
paroisse, j’ai rejoint l’équipe d’accueil
des familles en deuil. Par la suite, je
suis entrée dans l’Equipe d'Animation
Paroissiale. 
D’autres liens se sont noués dans les
équipes QUO VADIS, les préparations
de messes, de veillées, les repas
partagés ensemble. Au cœur des
rencontres, des échanges, des
partages vécus dans la simplicité, j’ai
découvert une grande fraternité.

Les sœurs de la providence de Ruillé, Sœur Annette et Sœur Véronique, qui
étaient installées au 34  route de Sablé dans le quartier Saint-Georges du Plain,
nous ont quittés pour d’autres affectations. Nous avions l’habitude, depuis près
de quarante ans, de voir arriver d’autres religieuses pour remplacer les partantes
mais malheureusement leur remplacement n’est pas prévu dans l’immédiat.

Ces sœurs étaient bien investies dans la paroisse en faisant du covoiturage pour le Père
Charles ou pour emmener des paroissiens âgés à la messe. Elles assuraient le portage
de la communion aux malades, l’accompagnement des familles en deuil, la préparation
des sépultures, l’équipe EAP, la participation à la liturgie. On pouvait toujours compter
sur leur soutien pour la bonne marche de nos équipes paroissiales. Elles vont beaucoup
nous manquer.  

La communauté de Saint-Georges du Plain leur adresse un grand merci   et ressent
fortement ce manque de présence religieuse dans le quartier.
Espérons que le Seigneur nous enverra d’autres ouvriers, d’autres « petites sœurs »
pour nous aider. Nous prions !

Y aura-t-il encore   
 des "petites sœurs" à St Georges ?

Par Annie et Iris,  pour les paroissiens de Saint-Georges du Plain

La congrégation me demande aujourd’hui de rejoindre une autre communauté.  Je
garde de Saint-Georges le souvenir d’une paroisse avec sa petite église si belle,  animée
par une communauté soudée, dynamique et une grande attention aux autres. A
chacun, chacune, merci pour toutes les richesses partagées durant ces années ! Nous
restons unis dans la prière.

 
Retrouvez sur le site www.rmouest.fr le témoignage de soeur Annette !

Par soeur Véronique 

En 2014, la congrégation m’a envoyée en mission rue de Sablé. La communauté
de Saint-Georges m’a chaleureusement accueillie. 

https://www.facebook.com/ensembleparoissial.rmouest.3
https://www.instagram.com/rmouestlemans/?igshid=1j6nt8qzb57q0
https://www.youtube.com/channel/UCvWQATqvbmCxD4L19_SKgJg
https://www.youtube.com/channel/UCvWQATqvbmCxD4L19_SKgJg
http://www.lesateliersgoudier.fr/
http://www.rmouest.fr/
http://www.rmouest.fr/

