
C'est avec la fête du Christ Roi que nous avons démarré la nouvelle année
liturgique. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter une belle et nouvelle
année liturgique. Cette nouvelle année est marquée par l'entrée en vigueur de la
nouvelle traduction du Missel Romain. Elle va sûrement nous bousculer dans nos
habitudes. Cette traduction se veut un outil pour vivre de manière plus vive notre
communion avec les chrétiens du monde entier. En effet, elle est plus fidèle à la
version latine originale. Prenons cette traduction comme une chance de
redécouvrir l'eucharistie afin d'en vivre de manière renouvelée. Bien entendu,
nous ne vous laissons pas seuls devant ces modifications et nous proposerons,
avec l'aide du diocèse, un parcours de formation pour nous saisir les enjeux de
cette nouvelle traduction.

Être fidèle… L'Eglise de France a reçu le rapport de la Commission Indépendante
sur les Abus Sexuels dans l'Eglise (CIASE). Nous sommes bouleversés face à
l'horreur du silence qui a régné pendant des années. Merci aux victimes qui ont
su briser ce silence. Prenons le temps de l'écoute des victimes, des témoignages
sont nombreux sur le site de la CIASE.

« Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-
Christ notre Seigneur. » (1Co 1,9). Le chemin que Jésus a choisi est celui d'une
naissance dans une simple mangeoire. A l'approche de Noël, j'y vois une
invitation à la sobriété heureuse. J'y vois aussi cette lumière qui brille dans les
ténèbres et qui redonne espérance à tous ! Oui, il y a un peu plus de 2000 ans,
un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Eternelle est notre espérance !
Eternelle est notre joie. La joie de Noël n'est pas une joie passagère mais une joie
profonde. Elle vient toucher le cœur de l'homme dans son désir de vie, de
bonheur, de Dieu. Oui ! Dieu veut rejoindre chacun, Dieu veut s'incarner dans
notre vie… Alors faisons lui un peu de place...

Bon Avent, Belles fêtes de fin d'année à tous ! 

Que Dieu bénisse chacun de vous.
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Un peu d'histoire

Tous, ensemble, nous agissons sur cinq axes précis :
Les rencontres personnelles. Au cours de nos rencontres
avec les résidents, soit à leur demande, soit par notre passage
dans les chambres, nous avons le désir de parler, d’écouter, et
même de prier avec certains si ils ou elles le souhaitent.
Ecouter, laisser s’exprimer, apaiser parfois sur un point
particulier qui les gêne, tout cela dans le respect de la
confidentialité. Même s’il ne s’agit pas d’une confession, le
principal est l’écoute et le respect des confidences.
 

Les animations collectives. Les rencontres que nous
organisons, sur les temps forts liturgiques : Noël, Pâques,
Sacrement de réconciliation, font partie intégrante des activités
possibles pour que les résidents puissent communiquer entre
eux et partager leur foi. Que de sourires et de gestes d’amitié à
la fin de nos rencontres !
 

Les célébrations. Chaque semaine, le mardi à 15h30, à la
chapelle, nous invitons tous les résidents qui le souhaitent à
participer à la messe. Temps de prière ensemble, mais
également moment de fraternité partagé avec les familles et
avec les personnes du quartier qui le désirent.
 

La communion. Selon la demande de chacun, nous portons la
communion dans les chambres, en lien avec la messe qui vient
d’être célébrée.
 

Le sacrement des malades. En cas de fin de vie d’un de vos
proches, n’hésitez pas à nous faire appel, soit pour un
accompagnement auprès de vous, la famille, soit pour
demander le ‘’Sacrement des Malades ‘’ pour votre parent.
L’EHPAD de Beaulieu est un lieu où chacune et chacun des
résidents peut être soutenu et accompagné face à la maladie,
la vieillesse,… Un prêtre peut toujours être disponible pour ce
sacrement.

LE BON PASTEUR
Le Bon Pasteur du Mans est créé en 1836 dans l'enclos de
Beaulieu par les Sœurs de Notre Dame de Charité. C'est
d'abord une maison de correction exclusivement réservée
aux filles. Le but est de «reformater» les entrantes et d’en
faire des jeunes filles « acceptables et bien pensantes ». 
 La vie y est réglée par les offices religieux et la formation à
divers métiers de service : bonne à tout faire, aide
cuisinière, femme de ménage… La bourgeoisie mancelle y
recrute sa domesticité. Il faut attendre 1958 pour voir
arriver une classe CE-CM puis progressivement des cours
professionnels préparant à des CAP. En 1974, après le vote
de la majorité à 18 ans, les jeunes filles vont travailler à
l’extérieur. Entre 1833 et 1978 la communauté a accueilli
7980 jeunes filles encadrées par 308 religieuses. 

BEAULIEU
Depuis 1981 une partie des bâtiments est devenue la
maison de retraite Beaulieu. Pour financer les travaux, 3
hectares de terrain sont vendus en 1988 à la caisse Artisanal
Vieillesse Maine-Anjou (AVA). L'autre partie abrite une école
d’aides soignantes, l’APAMI (Association Promotion Actions
Mères Isolées) et l’IRSA (Institut Régional de la Santé). 
Mais que veut dire ce sigle EHPAD : tout simplement
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes.
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Quel est le rôle

Du Bon Pasteur
à l'EHPAD de Beaulieu 

Par Jean-Marie FRANÇOIS, diacre

Ce « beau lieu », chargé d’histoire et de présence religieuse, mérite bien quelques
instants pour en rappeler l’origine et la vie d’aujourd’hui. Revisitons ce lieu situé au bord
de la Sarthe, sur notre ensemble paroissial RMOuest. Je prends plaisir à rédiger ces
quelques lignes, sans être nostalgique du passé ; il est intéressant de se rappeler ‘’hier’’
pour mieux aborder ‘’demain’’ et, pour nous chrétiens, de savoir où l’on va, en faisant le
lien avec ces mots de saint Matthieu : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40

Facade de l'EHPAD

Origine de l'aumônerie
Voici un extrait de la lettre de mission que Mgr Yves Le Saux,
Evêque du Mans, m’a adressée en septembre 2014 : « A
compter du 1° septembre 2014, je vous nomme au sein de
l’équipe diocésaine de la pastorale de la santé. Vous y
accompagnerez plus précisément les équipes des aumôneries
de maison de retraite ». Le 30 septembre, est signée une
convention relative à la présence d’une aumônerie dans
l’EHPAD de Beaulieu

Les membres de l'aumônerie
Voilà, tout est en place, il ne reste plus qu’à agir ensemble :
le père Jean-Pierre Maillet, prêtre accompagnateur; Jean-
Marie, diacre, responsable de l’équipe; Denis, Geneviève,
Danièle, Céline, sœur Elisabeth, Simone ainsi que deux
résidentes, Bernadette et Nicole; sans oublier, bien sûr, le
père Vincent, curé de la paroisse, et Hélène, qui
accompagne musicalement nos célébrations.

de l'aumônerie ?

Comment nous contacter ?

si on apporte du bien, la visite aux résidents nous apporte
toujours quelque chose.
savoir écouter, et non pas ramener la conversation à soi-
même

Pour les résidents : par demande auprès des infirmières ou
directement à un membre de l’aumônerie
Pour venir renforcer l’équipe, avoir à l’idée que :

Pour tout contact : Jean-Marie au 06 09 48 48 98 ou
jmfrancois72@gmail.com. Vous l’avez bien compris, on a
besoin de vous pour assurer une présence auprès de nos
frères et sœurs aînés. 

mailto:jmfrancois72@gmail.com
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Nouvelle traduction
du Missel Romain

Le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent et de
l’année liturgique, la nouvelle traduction du Missel Romain
est entrée en vigueur.

Cet événement nous offre l’occasion de mieux comprendre
l’importance et le sens de la liturgie que nous célébrons. Les
semaines à venir pourront déjà nous permettre d’accueillir
cette traduction qui est le fruit d’un long et riche travail.

Qu'est-ce que le missel romain ?
Le Missel Romain est le livre destiné à la célébration de la
messe. Il comprend toutes les prières et toutes les
indications pratiques dont nous avons besoin pour célébrer
la liturgie eucharistique. Le 3 avril 1969, le pape Paul VI
publia la constitution apostolique promulguant le Missel
Romain issu de la réforme liturgique demandée par les
Pères du Concile Vatican II. Ce texte mérite d’être lu et
approfondi par tous ceux qui veulent comprendre le sens
de cette réforme. Une première édition du Missel a été
réalisée dès 1970 puis une seconde en 1975. C’est donc la
troisième édition qui nous est offerte. Et chacune de ces
éditions a fait l’objet d’une traduction en français.

Pourquoi une telle traduction ?
L’usage de la langue française dans la liturgie permet « la
participation active » de tous. Or toute langue vivante
évolue, la résonance ou l’usage de certains mots changent
au fil du temps, des nuances apparaissent. C’est pourquoi
une traduction nécessite d’être parfois révisée.
Ce travail s’est opéré avec le souci d’une double fidélité : au
texte original et au génie propre de la langue française. En
outre, il s’agit d’un acte de la tradition puisque l’enjeu est de
permettre la transmission de la foi aujourd’hui.

C’est l’ensemble du Missel qui a fait l’objet de cette nouvelle
traduction. Les changements concernent donc les diverses
prières lues au cours de la messe mais aussi certains
dialogues entre le célébrant et l’assemblée. En outre, une
plus grande place est accordée au silence et à la gestuelle.
Enfin, l’accent est mis sur le mystère de l’eucharistie. Nous
allons donc accueillir cette traduction avec confiance et
reconnaissance pour l’ampleur et la qualité du travail
accompli.

Pour aller plus loin
Des catéchèses sur la messe vous sont proposées par les
prêtres de l’ensemble paroissial chaque dimanche de
l’Avent. Voir l’agenda p.6.

Il existe un site très complet :
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/

D’après un article du P. Benoît Pierre

Quels sont les changements ?

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://www.adhap.fr/
https://www.kiosquavin.net/
https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
https://optiquesaintlazare.fr/


Café-Partage  

Notre Centre paroissial, 30 rue Ducré, avait été rénové en 1995 et l’aménagement intérieur
répondait aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). En revanche, l’extérieur du Centre
n’était pas adapté au passage de personnes handicapées. Le service Immobilier et travaux du
Diocèse nous a engagés à faire faire les travaux demandés par la Mairie.

Voici la liste des travaux
- Création d’un cheminement PMR depuis le portail piétons jusqu’à la rampe d’accès devant le
bâtiment.
- Création d’une place de stationnement adaptée.
- Renforcement de l’éclairage le long de ce cheminement.
- Pose de bande de guidage au sol pour les malvoyants.

Un contrôle pouvant être réalisé par la Préfecture, on aurait pu nous interdire de recevoir du
public, faute de travaux correctement réalisés. Le cheminement PMR est fini grâce au concours
des artisans mobilisés (cf. photo), coordonnés par Michel Champion. Un grand merci à eux pour
leur travail rapide et de qualité !

D’autres travaux doivent cependant être réalisés sans tarder :
- La couverture d’origine du Centre, qui date de plus de cinquante ans et qui contient de
l’amiante, doit être remplacée. Une infiltration d’eau a été constatée !
- Une double porte de la baie vitrée de la grande salle doit également être remplacée.

Tout cela représente un coût très important, près de 15 000 € pour l’accessibilité PMR
extérieure. Quant aux autres travaux, ils sont en cours de chiffrage mais nous savons déjà que
plusieurs dizaines de milliers d’euros seront nécessaires. Avec le Conseil économique paroissial
du Pré et les personnes chargées du Centre paroissial, nous ne tarderons pas à vous donner de
plus amples informations.
Les salles paroissiales comme le Centre de la rue Ducré sont des outils indispensables à l’activité
pastorale. Avec vous, nous tâchons d’en prendre soin.

Geneviève Honoré, avec le père Vincent.
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Travaux centre paroissial ND du Pré

Pour concrétiser l’orientation n°1 du synode diocésain : « mise en place de petites
fraternités locales », l’exemple du « café-partage » à Saint-Liboire.

Les rencontres « café-partage » ont repris chaque deuxième samedi du mois à 10h, à
l’accueil de la paroisse Saint-Liboire. Voici quelques témoignages :

« Au café-partage, je suis heureuse de rencontrer des personnes pour partager mes
difficultés de vie. Ça m’aide à faire le lien entre l’écriture et la vie. » Caroline

« C’est un lien entre personnes proches ou éloignées de l’Église. Échange qui nous permet
de voir comment est vécue cette parole et comment l’appliquer dans notre vie. » Élisabeth

« Le café-partage est un moment de notre vie que l’on accepte de donner à ne
communauté pour qu’ensemble, à la lumière de l’esprit évangélique, on perçoive ce que
nous dit l’Éternel dans chacune de nos vies. » Xavier

 
Pour l’équipe du café-partage, Hélène

.

https://www.relieur-gourdelier.fr/
http://www.ecole.nddupre.fr/


Jeu sur la BibleOuvrez l'oeil
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Espace détente

Le saviez-vous ?

par Sylvie BARSU

Amusez-vous à retrouver quelle histoire de la Bible se
cache derrière chaque suite d’émoticônes.

Indices : 1. Lc, 35-55 ; 2. Lc 19, 1-10 ; 3. Gn 18, 1-16
Solutions du numéro 59
1. Les Rois Mages.  2. Le Déluge 3. La conversion de saint Paul

En 1223, François se trouvait à Greccio, une ville d’Italie située entre
Rome et Assise. Il dit à l’un de ses amis, qui avait mis à la disposition des
frères une grotte dans la montagne : « Je veux célébrer Noël avec toi,
cette année, dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire pleine de
foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche
où est né Jésus ».

Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et assister à la
Messe de Minuit. Ils étaient si nombreux, avec leurs cierges et leurs
lanternes, que le bois était éclairé comme en plein jour. La Messe fut
dite au-dessus de la mangeoire qui servit d’autel.

La légende raconte que tout à coup, l’ami de saint François vit un petit
enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l’air endormi… Et François
s’approcha, prit l’enfant tendrement dans ses bras. Puis le petit bébé
s’éveilla et lui sourit ! Cet ami comprit que Jésus semblait endormi dans
le cœur des humains et que c’est François qui l’avait réveillé par sa
parole et par ses exemples.

L’année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant
d’admiration les merveilles de cette belle nuit de Noël que, un peu
partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes ou des étables, la
scène touchante de la naissance de Jésus. (source : franciscain.org) 

Voici l’aile d’un bel ange sculpté : 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 !

La dernière fois (numéro 59), il s’agissait
d’un détail du grand vitrail de Saint-Liboire.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé !

C’est saint François d’Assise qui a inventé la crèche de Noël !

La crèche à l'église St Lazare.

L'expression du jour
Nous commençons une nouvelle série sur des expressions devenues courantes et qui sont en réalité
d’origine biblique :« Baisser les bras »
Cette expression marquant le découragement et l’abandon devant une tâche trop difficile ou une situation
insoluble vient du livre de l’Exode (Ex 17, 8-16) : Moïse et le peuple d’Israël, en marche vers la Terre Promise,
subissent une attaque de la tribu des Amalécites. Le combat est mené par Josué, tandis que Moïse,
accompagné d’Aaron et Hour prient Dieu pour la victoire d’Israël du haut d’une colline voisine. Et voici ce qui
arrive : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était
le plus fort. » Ainsi la main qui descend est-elle le signe de la défaite ! Heureusement, l’épisode se termine
bien : « Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse
restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites. »

Merci aux annonceurs !

https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/francois-dassise-invente-creche-de-noel
https://www.librairies-alip.fr/librairie-6149/le-mans/Siloe/
https://www.megagence.com/votre-consultant/claire-laille/845
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9h30-17h journée des futurs mariés 2022 (RMOuest) à Ste-
Catherine et St-Liboire
17h 2ème catéchèse d'Avent à St-Lazare

10h célébration de préparation à Noël de l’école ND du Pré
20h30 nuit d’adoration à St-Pavin pour l’Unité de l’Eglise et la France

14h St Pa-Foot à St-Pavin
15h St Pa-Forme à St-Pavin
16h30 concert de Noël du Pré en Musique à ND du Pré avec
l’orchestre symphonique de la ville du Mans  (direction Philippe
LAUNAY et Joël BESSON). 
18h 3ème catéchèse d'Avent à St-Pavin

16h chorale Sainte Bakhita à St-Pavin
20h30  concert commun  des  ensembles Choeurs de fêtes et
Choral' Mans sous la direction de Bruno CARTON et Pierre
MAUCOURT à St-Lazare (polyphonies d’outre-Rhin et d’ailleurs)

16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré avec Émilie BERTHO-
TAFOIRY (soprano), Régis ROUILLARD (trompette), Jean-Marcel
BUVRON (trompette), et Nicolas TAFOIRY (orgue) 
18h 4ème catéchèse d'Avent à La Chapelle St Aubin

Vendredi  3 - St-François-Xavier
20h soirée Night Fever à l’église du Christ-Sauveur au Mans, animée par
le groupe « Evangelize » (Pôle Jeunes)
Samedi 4 - Ste-Barbara
10h à 12h Rencontre des jeunes confirmés au Pré

Dimanche 5 - St-Gérald - 2e dim. de l'Avent

Mercredi 8 - Immaculée conception
Samedi 11 - St-Daniel

Dimanche 12 - Ste-Chantal- 3e dim. de l'Avent

Jeudi 16 - Ste-Alice
20h à 21h30 temps d’adoration des jeunes pros au Pré
Vendredi 17 - St-Gaël
10h30 célébration de préparation à Noël de l'école St-Liboire
Samedi 18 – St-Gatien
Concerts de Noël :

Dimanche 19- St-Urbain- 4e dim. de l'Avent

Vendredi 24 - Ste-Adèle
Veillées et messes de Noël. Voir tous les horaires page 8
Samedi 25 – Noël
Messes du jour de Noël. Voir tous les horaires page 8
Pas de messe anticipée du dimanche à 18h30 à St-Lazare ce samedi  

Dimanche 26 - La Sainte Famille
9h30 St-Pavin - 11h St-Liboire - 19h ND du Pré
Vendredi 31 - St-Sylvestre
23h-minuit 1h de prière 

Vacances scolaires  du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022

Décembre 2021

11h Profession de foi pour les jeunes de l'enseignement public à St-
Liboire
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré : Jazz, bossa novas (Joëlle
CLAVIJO CARMONA, voix- Olivier LEVEAU, piano)

14h St Pa-Foot à St-Pavin
15h St Pa-Forme à St-Pavin

14h-17h rencontre diocésaine du catéchuménat
20h30 nuit d’adoration à St-Pavin : pour les familles, notre diocèse et les
intentions du St Père.

Samedi 1er - Ste-Marie Mère de Dieu
Jour de l'an

Dimanche  2 - Epiphanie
Quête pour les Églises d’Afrique
Samedi 8 - St-Lucien
14h-16h rencontre Enfance Missionnaire (catéchèse)

Dimanche 9 - Baptême du Seigneur

Samedi 15 - St-Rémi

Dimanche 16 - St-Marcel - 2e dim. Temps Ordinaire

Lundi 17 - Ste-Roseline
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du lundi 17 janvier 2022 au
dimanche 23 janvier 2022
Jeudi 20 - St-Sébastien
20h30 célébration de l’unité des chrétiens à l’église de Coulaines (à
confirmer)
Samedi 22 - St-Vincent

Dimanche 23 - St-Barnard - 3e dim. Temps Ordinaire
Samedi 29 - St-Gildas
15h à 16h15 rencontre de préparation au baptême pour les enfants de
moins de 3 ans, au presbytère du Pré
FETE DE LA SAINT JULIEN ( précisions sur le site du diocèse)

Dimanche 30 - St-Julien - 4e dim. Temps Ordinaire
FETE DE LA SAINT JULIEN ( précisions sur le site du diocèse)
9h30 messe d’étape de 1ère communion à St-Pavin

Janvier 2022
agenda

14h St Pa-Foot à St-Pavin
15h St Pa-Forme à St-Pavin

Mercredi  2 - Présentation du Seigneur
Journée de la vie consacrée

Dimanche 6 - St-Gaston - 5e dim. Temps Ordinaire
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré : Cor et orgue (Daniel
CATALANOTTI et Emmanuel HOCDE)

Vendredi 11 - Notre Dame de Lourdes

Dimanche 13 - Ste-Béatrice - 6e dim. Temps Ordinaire
Vendredi 18 - Ste-Bernadette

Dimanche 20 - Ste-Aimée - 7e dim. Temps Ordinaire

Samedi 26 - St-Nestor
• Journée diocésaine des futurs mariés à la Maison St Julien
• 20h30 nuit d’adoration à St-Pavin : pour les malades et le personnel
soignant, tous les exclus et tous ceux qui sont aux services des plus pauvres.

Dimanche 27 - Ste-Honorine - 8e dim. Temps Ordinaire

Vacances scolaires du samedi 5 au lundi 21 février 2022
 

Février 2022

http://www.lesateliersgoudier.fr/
https://www.hanotaux-plomberie.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
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SAINT-GEORGES
Baptême

Malo LEIRIS
 

Sépultures
Geneviève CHARTIER 93 ans

Victor HEUVELINE 91 ans
Jacques POIRRIER 83 ans
Pierre MARCHAND 89 ans

Sylvie GUIBERT 101 ans
Liliane LIVET 93 ans

 

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptêmes

Avril LEROLLE
Maëlys AFFRE DE SAINT ROME

Arthur PELLETIER
Jules PAPIN-TEFFAUT

 
Mariages

Christophe GONIN et Manon HUMEAU
Benoit de VERBIGIER de SAINT PAUL 

et Camille BIGOT
Kevin CORRE et Charlotte DEZECOT
Alexis BRAULT et Julemena PAVIEL

Grégoire BRAULT et Héléna de GOULAINE
Paul LABARRIERE et Mathilde MEMIN

Jérémy CHAMPION et Josseline SOKOUDJOU
Geoffrey BRULON et Tiphanye TROUILLET

Vincent LEGROS et Hélène CORNIL
Frédéric BADEL et Claire LIBERGE

 
Sépultures

Louis LEPECULIER 87 ans
Jean-Marie SEMOND 72 ans

Jacqueline BROUDIN 100 ans
Marie Paul-Elisabeth POTTIEZ 88 ans

Pierre DABOUINEAU 88 ans
Jacqueline QUẺGUINER 94 ans

 
 
 

SAINT-PAVIN (suite)
Mariages

Mathieu GRUAU et Sandy PESCHARD
Florian MICHELON et Laure FAILLEAU

Florian LE BON et Marie DURAND
Anthony CADOUX et Andréa GOMMARD

Gaëtan LUZIER et Agathe CLEMOT
 

Sépultures
Martine BRAYE 70 ans
René ESNAULT 87 ans

Jean-Luc LEVASSEUR 59 ans
Patrick LAMPERIERE 72 ans

Gisèle HAMON 85 ans
Françoise DEVAUJANY 87 ans

Pascal HOMEHR 70 ans
Michèle GUIARD 83 ans
Rosalie TEISSEIRE 99 ans

Anne-Marie LUCAS-FONTAINE 90 ans
 
 
 
 
 
 

Baptêmes
Augustin JAY

Lily-Rose OLIVE
Lola LEHOUX

Soan GOUSSEAU
Faith-Kate MOUSTAPHA

Lya LERAY
 

Sépultures
Odette BONNENFANT 90 ans

Denise BENAYON 90 ans
Yvette RAVELEAU 95 ans

 
 

livre de vie

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Louis LAVANDON
Ilyana DUTERCQ

Gabriel RUIZ MORACIA
Ruby GUENON RADIGUE

Célestine HUGEDE
Céleste VIANNAY
Largo FOURRIER

Charles FOUCAULT
 
 
 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Rabbi MOULOUNDA-SILAHO
Clara MONSALLIER

Iris ROGOWSKI
 

Sépultures
Ginette CADILLON 92 ans

Sandra LEDRU 46 ans
Monique TOURNEUX 82 ans

Josette COUTABLE 92 ans
Danièle de NORDSTERN 62 ans

Jean-Luc COSTE 75 ans
Jeanne JAVET 84 ans

 
 
 

 
Adoration du Saint-Sacrement

le vendredi de 8h à 18h 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

à ND du-Pré : tous les samedis de 17h à 18h  (entrée rue Ducré)
 

Prière du chapelet
Notre-Dame-du-Pré à 17h45 le 2e lundi du mois pour les défunts

du mois précédent ; à 18h les autres lundis.
Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45 les vendredis :

 10 et 24 décembre 2021
 14 et 28 janvier 2022
11 et 25 février 2022

 
Laudes 

à Notre-Dame-du-Pré du mardi au samedi à 8h 
 
 

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

Ouverture des églises 

Horaires divers

 
SAINT-LAZARE 

 

Horaires des messes

https://messes.info/
http://www.cadorpapin.fr/


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

rmouest@sarthecatholique.fr
Facebook - Instagram - Youtube  

 
Les prêtres

Abbé Vincent Rabergeau vrabergeau@hotmail.com (curé)
Abbé Gaël Catalano gael.catalano@hotmail.fr (vicaire)

Abbé Michel Patry
 

Prêtres 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

Abbé François-Xavier Cadeau 
26 rue Marbot - 72000 Le Mans - 02 43 87 50 77

 
Les 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

 
Notre-Dame-du-Pré

Presbytère : 4 rue Ducré, 02 43 28 52 69
rmouest@sarthecatholique.fr

Permanences d’accueil :
du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h. 

Samedi 10h-12h. 
(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 (Vacances  : pas de permanence).

 
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.

(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.
(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 : 10h30-11h45
(Vacances : pas de permanence).
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Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans
Chapelle ouverte tous les jours de 9h à 18h sauf directive particulière du CHM.

Oratoire (au niveau zéro de l’hôpital) : ouvert sur demande.
Permanences à l’hôpital (Hall Fontenoy) :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h.
Visites religieuses, spirituelles ou amicales sur demande

02 43 43 43 96 - aumonerie@ch-lemans.fr
En cas d'urgence : 06 11 22 10 44

 
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 

Les concerts auront lieu en fonction des conditions sanitaires
 

https://www.sarthecatholique.fr/nightfever-2021/
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.rmouest.fr/

