
Une grande inquiétude plane sur le monde. Elle n’est pas simplement
matérielle et morale mais aussi spirituelle. Ce qui frappe à l’écoute des
nouvelles, sur les chaînes d’info continue ou sur les réseaux sociaux, outre les
périls où le péché des hommes entraîne ces derniers, outre les dérèglements
de toutes sortes qui font du cosmos, le monde bien ordonné des Anciens, un
chaos, oui, ce qui frappe, c’est un sentiment diffus de désespérance. Comme si
nous étions en train de vivre un long Vendredi saint.
Même les chrétiens ont bien du mal à ne pas être inquiets, quand la barque de
l’Église est malmenée par les scandales et les tensions de tous ordres. Dieu
aurait-il décidé de s’absenter, par fatigue devant nos injustices personnelles et
collectives ? En aurait-il assez de nous faire miséricorde et de nous soutenir
dans les épreuves ?
Les disciples du Christ sont pourtant porteurs d’une espérance magnifique :
pour nous tous, Christ est mort et ressuscité. « Premier-né d’entre les morts », il
nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Dans le Christ, en qui nous trouvons le
salut et la consolation, nous sommes déjà ressuscités. Encore nous faut-il vivre
comme tels. Ce qui est à l’œuvre, la Résurrection, doit parvenir à son plein
achèvement avec notre concours. Chacun d’entre nous est appelé à la
conversion, chaque membre de l’Église aussi, et le monde entier.
A l’approche d’élections importantes dans notre pays, le Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France a publié un texte pour aider les chrétiens
à la réflexion et au discernement, L’Espérance ne déçoit pas. Il ne s’agit pas pour
nos pasteurs de donner des consignes de vote mais, à la lumière de l’Évangile,
d’éclairer les consciences dans les choix que nous aurons bientôt à faire. Les
évêques veulent s’exprimer avec humilité, car ils ne se situent pas en surplomb
de la communauté nationale dont ils sont membres. Ils s’adressent à tous avec
réalisme, conscients qu’il est impossible de tout attendre de la politique ;
chacun doit prendre sa part de responsabilité dans la vie démocratique. Enfin,
ils nous invitent à cultiver la vertu d’espérance : 
« L’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs. » (Romains 5,5)
Frères et sœurs, durant le carême et le temps pascal, demandons au Seigneur
de nous aider à convertir nos cœurs pour vivre selon l’espérance chrétienne :
en ressuscités. Paroisse N.-Dame-du-Pré - 4 rue Ducré - 72 000 Le Mans
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Comme Pierre et Jean mettons-nous en route vers Pâques 2022

..." Pierre partit donc avec l'autre 

disciple pour se rendre au tombeau "...

Mercredi 2 mars 2022
Messe des Cendres : 
10h30 à Saint-Pavin
19h à Notre Dame du Pré

Jean 20, 1-19

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


Pour les aider à votre tour, vous pouvez :
 
> faire un chèque à l'ordre de la Fraternité Chrétienne Sarthe-
Orient et l'envoyer à
FCSO - 34, rue Joinville - 72000 Le Mans
 
> effectuer un virement sur le compte de la Fraternité
Chrétienne Sarthe-Orient
CCM Le Mans Les Maillets
IBAN : FR76 1548 9048 1500 0773 9250 134
BIC : CMCIFR2A
 
> faire un don par carte bleue (paiement sécurisé) sur le site
internet de l’Association : www.fcso.fr
 
Un grand merci à vous pour votre générosité !
 
Donner 100 euros vous revient à 33 euros !
 
L'association Fraternité chrétienne Sarthe-Orient est reconnue
d'intérêt général par la Direction départementale des finances
publiques de la Sarthe, suite à un avis en date du 18 juillet
2013. Tout don qui lui est adressé ouvre droit en France à une
réduction d'impôts prévue à l'article 200 du CGI (article 238 bis
pour les entreprises).
 
Un reçu fiscal pour tout don sera envoyé, au plus tard, en
début d'année civile, pour toutes cotisations ou dons de
l'année précédente.
 

« Depuis Juin 2017, la situation financière dans les écoles
privées catholiques, a pris un détour dangereux. La
situation, déjà critique, s’est aggravée avec la révolution du
17 Octobre 2019, l’épidémie de la Covid-19 et la
détérioration de la situation économique au Liban.
 
L’explosion du 4 Août 2020, au port de Beyrouth, ne fut que
la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
 
Le Diocèse Maronite de Saïda gère deux établissements
francophones, l’école Saint Maroun située à Beit Eddine
(Mont-Liban) et le lycée Saint Elie situé à Darb Essim (Saïda). 
 
Ces deux structures souffrent d’un déficit financier
important à cause de l’augmentation des prix des
fournitures scolaires et des combustibles, d’une part, et à
cause de l’incapacité des parents à payer la scolarité de
leurs enfants d’autre part.
 
C’est pourquoi, nous vous implorons de les aider dans la
mesure de vos possibilités. Ces dons nous permettront
d’acheter les combustibles nécessaires au chauffage et de
payer les salaires des instituteurs qui travaillent dans des
conditions anormales et sous une pression incomparable".
 
Les élèves de l’école Saint-Pavin, au Mans, ont été
sensibilisés à cette cause et, grâce à la communauté
éducative de l’école, 400€ ont été transmis avant Noël à la
Fraternité chrétienne Sarthe-Orient pour qu’elle soutienne
directement les deux établissements scolaires libanais. 
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La fraternité chrétienne Sarthe-Orient
sollicite notre soutien au Sud Liban  

Ces derniers mois, nous avons pu lire ou entendre des informations préoccupantes concernant le Liban et sa stabilité. L’Église et
ses œuvres éducatives sont engagées dans le maintien de la paix sociale et le soutien aux plus vulnérables. Voici ce qu’écrit Mgr
Maroun Ammar, l’évêque maronite de Saïda dans un extrait de sa lettre datée du 23 septembre 2021.

Alix LORNE, présidente de la FCSO, présente le projet aux enfants 
de l'école Saint-Pavin (décembre 2021) 

L'école Saint Maroun à Beit Eddine.

http://www.fcso.fr/
https://optiquesaintlazare.fr/
https://www.hanotaux-plomberie.fr/


Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Divine Miséricorde. C’est saint Jean Paul II qui institua cette fête en 2000, le
jour de la canonisation de sainte Faustine. Le Christ avait dit à cette dernière : « La Fête de la Miséricorde est issue de mes
entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ».
 
Durant le Triduum pascal l’Église célèbre la Passion, la mort et, le premier dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur. Le
deuxième dimanche de Pâques, dans la liturgie de l’Église, les oraisons de la messe ainsi que les lectures exaltent la miséricorde
infinie de Dieu. L’Évangile nous invite ce jour-là à contempler avec saint Thomas les pieds, les mains et le côté transpercé de
Jésus, témoignages de la gravité du péché qui a transpercé le Christ mais aussi et surtout de son Amour miséricordieux qui est
plus fort que la mort, qui a vaincu la mort et le péché du monde : chacun de nos péchés a été porté et pardonné par le Christ
crucifié et ressuscité !
 
Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de la Divine Miséricorde a donc une profonde motivation théologique. Le mystère
de la Divine Miséricorde trouve en effet son reflet dans la Passion, la mort et la Résurrection de Jésus-Christ. La Rédemption est
inséparable du mystère de l’Amour miséricordieux.
 
Le deuxième dimanche de Pâques est également un jour important car, en ce jour, l’Église fait mémoire de l’institution de deux
sacrements : le sacrement du baptême et le sacrement de réconciliation. Ce jour-là en effet a lieu la clôture solennelle des
célébrations des baptêmes des catéchumènes (c’est pourquoi on l’appelle dimanche in albis, c’est-à-dire en vêtements blancs,
ceux portés par tout baptisé), et l’Église proclame l’Évangile de l’institution du sacrement du pardon : « Recevez l’Esprit Saint. À
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » (Jn 20, 22-23). L’institution du dimanche de la Divine Miséricorde ce jour-là
souligne la grandeur de la miséricorde divine témoignée aux hommes dans les sacrements. 

(d’après le site internet Pour la Miséricorde Divine)                             
 
                                                                    Voir les Journées de la Miséricorde en page 8
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La Divine Miséricorde
proche de nous tous

Dimanche 24 avril 2022, dimanche 

de la "Divine Miséricorde" : Explications

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère
universel ». La vie de Charles de Foucauld est marquée par la conversion et le
désir d’aller vers les plus lointains. Prêtre diocésain, né à Strasbourg (France) le
15 septembre 1858 et mort à Tamanrasset (Algérie) le 1er décembre 1916, il a
été béatifié en 2005 par Benoît XVI. Le 15 mai 2022, il sera canonisé à Rome
par le pape François.
 
Son désir d’une vie radicale à la suite du Christ a mené Charles de Foucauld à
reconnaître Jésus dans les plus démunis, les plus petits, ceux qui ne partagent
pas la foi chrétienne. Sa dévotion au Saint-Sacrement allait de pair avec le 
« Sacrement du Frère ». 
 
Méditant sur les derniers mots du Christ en Croix, Charles de Foucauld a écrit
une des plus belles prières d’abandon à Dieu. « C’est la dernière prière de notre
Maître, de notre Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle soit non
seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. »

Charles de Foucauld,
le frère universel Mon Père, je m’abandonne à toi,

fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
 
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout
l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me
donner,
de me remettre entre tes mains, sans
mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre


 

Carême 2022 : Pour avancer ensemble

 
A la demande du pape François, en prévision d’un synode des évêques à Rome en 2023 sur le thème « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission », les diocèses du monde entier sont appelés à se saisir de la question de la synodalité dans
l’Église. « Avant tout et surtout, la synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de l’Église, en exprimant sa
nature de Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint pour
proclamer l’Évangile. La synodalité doit s’exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l’Église. » (Vademecum du
synode romain sur la synodalité)

1ère semaine
du 6 au 12 mars 2022
Envoyés du Père
A l'écoute de Jésus-Christ
et de l'Eglise.

Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : «
Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu
vas te manifester, et non pas au monde ? » Jésus
lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle
est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi,
tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne
soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu
ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus
grand que moi. Je vous ai dit ces choses
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. Désormais, je
ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le
prince du monde. Certes, sur moi il n’a aucune
prise, mais il faut que le monde sache que j’aime le
Père, et que je fais comme le Père me l’a
commandé. Levez-vous, partons d’ici. » (Jn 14,22-
31)

> Quand nous disons « notre Église », qui
en fait partie ?
> Quels préjugés et stéréotypes
identifions-nous, qui font obstacle à
notre écoute des autres ?

Effort de la semaine : je réfléchis à quelle
association caritative je souhaite faire un don
à la fin du carême : Fraternité chrétienne
Sarthe-Orient, Secours catholique, CCFD,
Société Saint-Vincent de Paul ou autre.
Également : Prière-pain-pomme, vendredi 11
mars de 12h à 14h à l’église Saint-Lazare. Une
démarche de carême œcuménique et
fraternelle.

1ère veillée de prière de carême
Lundi 7 mars 20h30 à la chapelle des Sœurs de
la Providence de Ruillé, 31 rue Voltaire

2ème semaine
du 13 au 19 mars 2022
Tous appelés
L’appel de Dieu à le servir et à
servir l’Église nous concerne tous.

3ème semaine
du 20 au 26 mars 2022
La vérité vous rendra libres 
Permettre à chacun d’exprimer
et de vivre l’essentiel.

Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr
et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de
ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de
moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est
tourmentée par un démon. » Mais il ne lui
répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent
pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous
poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison
d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il
répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit
: « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande
est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le
veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. (Mt
15, 21-28)

- Comment encourageons-nous,
comment est encouragée la participation
active de tous les fidèles à la liturgie et à
l’exercice de la fonction de sanctification
(par exemple, les sacrements) ?
- Puisque nous sommes tous des disciples
missionnaires, de quelle manière, là où
nous sommes, chaque baptisé est-il
convoqué à être un acteur de la mission ?

Effort de la semaine : visiter une personne
isolée de mon quartier. Également : chemin de
croix de la Pastorale des migrants, vendredi 18
mars à 18h à Saint-Martin de Pontlieue (ce
chemin de croix est proposé tous les vendredis
de carême). 

2ème veillée de prière de carême
Vendredi 18 mars 20h30 à l’église Saint-
Georges-du-Plain (route de Sablé)

Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar,
près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus,
fatigué par la route, s’était donc assis près de la
source. C’était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : «
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à
moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit
: « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui
dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ?
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses
fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque
boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura
plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour
la vie éternelle. » (Jn 4, 5-14)

- Comment favorisons-nous au sein de
notre communauté ecclésiale et de ses
divers organismes un style de
communication libre et authentique,
sans duplicité ni opportunisme ?
- Comment formons-nous les personnes,
spécialement celles qui occupent des
rôles de responsabilité à l’intérieur de
notre communauté chrétienne, pour les
rendre davantage capables de marcher
ensemble, de s’écouter mutuellement et
de dialoguer ?

Effort de la semaine : accorder du temps à
une personne éloignée de la foi et lui apporter
notre témoignage de vie. Également : assister
au 2e scrutin des catéchumènes de RM’Ouest le
dimanche 27 mars à 9h30, à l’église Saint-
Pavin-des-Champs

3ème veillée de prière de carême
Jeudi 24 mars 20h30 à l’église Saint-Pavin-des-
Champs
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Vivre le chemin de croix
Chaque vendredi de Carême de 18h à 19h,
église St-Martin de Pontlieue, les 4, 11, 18,
25 mars, 1er et 8 avril 2022. 

Confessions à partir de 17h.
Tramway et bus : arrêt St-Martin
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sur un même chemin de conversion...

 
Comment vivons-nous concrètement dans l’Église, au sein de nos paroisses, des mouvements et des diocèses, unis au Seigneur
et reliés les uns aux autres pour que rayonne la Bonne Nouvelle de la Résurrection ? « Il est particulièrement important que ce
processus d’écoute se déroule dans un cadre spirituel qui favorise l’ouverture au partage et à l’écoute. C’est pourquoi nous vous
encourageons à ancrer l’expérience locale du processus synodal dans la méditation de l’Écriture, la liturgie et la prière. » (Id.)
Rendez-vous tout au long du carême pour cheminer ensemble vers Pâques !
 

Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les
attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis
les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille
vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se
prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-
toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Tout en
conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup
de gens réunis. Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif
n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à
entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a
montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur
aucun être humain. C’est pourquoi, quand vous
m’avez envoyé chercher, je suis venu sans
réticence. J’aimerais donc savoir pour quelle raison
vous m’avez envoyé chercher. » Corneille dit alors :
« Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de
prier chez moi à la neuvième heure, au milieu de
l’après-midi, quand un homme au vêtement
éclatant se tint devant moi, et me dit : “Corneille, ta
prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes
aumônes. Envoie donc quelqu’un à Jaffa pour
convoquer Simon surnommé Pierre ; il est logé
chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la
maison est au bord de la mer.” Je t’ai donc aussitôt
envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi.
Maintenant donc, nous sommes tous là devant
Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a
chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et
dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial
: il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le
craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la
parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur
annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus
Christ, lui qui est le Seigneur de tous. » (Ac 10, 24-
36)

Avec quelles procédures et avec
quelles méthodes discernons-nous
ensemble et prenons-nous des
décisions (par exemple, en paroisse) ?
Que voulons-nous transmettre de ce
que nous avons partagé durant ce
carême en équipe synodale ?

Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les
Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus
des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en
Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres,
comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun
mandat de notre part, tenir des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons
pris la décision, à l’unanimité, de choisir des
hommes que nous envoyons chez vous, avec nos
frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait
don de leur vie pour le nom de notre Seigneur
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et
Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit
: ‘L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne
pas faire peser sur vous d’autres obligations que
celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes
offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des
viandes non saignées et des unions illégitimes.
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela.
Bon courage !’ » On laissa donc partir les délégués,
et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant
réuni la multitude des disciples, ils remirent la
lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort
qu’elle apportait. (Ac 15, 23-31)

Effort de la semaine : participer au jeûne
interparoissial (du 5 au 9 avril, cf. infos sur
tract) ou jeûner durant un repas avec une
lecture spirituelle (passage d’Évangile, psaume,
vie de saint ou autre). Également : poser un
acte de réconciliation, contribuer à renouer
des liens distendus avec une personne.

5ème veillée de prière de carême
Mercredi 6 avril 20h30 à l’église Saint-Liboire

4ème semaine
du 27 mars au 2 avril 2022
Disciples du Christ en dialogue
Avoir l’humilité d’apprendre 
des autres.

5ème semaine
du 3 au 9 avril 2022
Engagés dans une décision 

commune
Discerner ce qui importe pour la
gloire de Dieu et le bien commun.

Comment l’Église dialogue-t-elle et
apprend-elle d’autres instances de la
société : le monde de la politique, de
l’économie, de la culture, la société
civile, les pauvres… ?
Comment sont encouragés les
ministères laïcs et la prise de
responsabilité de la part des fidèles
(dans le diocèse, en paroisse) ?

Effort de la semaine : participer à la veillée
miséricorde du doyenné du Mans le mercredi 30 mars
à 20h, à l’église Notre-Dame de la Couture. Assister au
3e scrutin des catéchumènes de RM’Ouest le
dimanche 3 avril à 11h, à l’église Saint-Liboire.

4ème veillée de prière de carême
Mardi 29 mars 20h30 à l’église Saint-Lazare 

Du mardi 5 avril (lancement à 19h en l'église
ND du Pré, entrée par la rue Ducré) au
samedi 9 avril. Voir tous les détails sur le
dépliant de Carême.
Il est impératif de s'inscrire au préalable.
Merci.
Formulaire disponible dans les églises, les
accueils des paroisses et sur le site
www.rmouest.fr 

Jeûne paroissial RMOuest

Réconciliations 
et confessions

Mercredi 30 mars : 20h30 célébration de
la Miséricorde à ND de la Couture. 
Mercredi 13 avril : 17h-18h à St-Pavin
Mercredi 13 avril : 17h-18h à St-Lazare
Jeudi 14 avril : 16h-17h à St Liboire
Vendredi 15 avril : 16h-17h à ND du Pré
Samedi 16 avril : 10h-11h à ND du Pré

Tous les samedis de 17h à 18h à ND du Pré
(entrée rue Ducré)

Tous les jours du lundi au vendredi de
17h30 à 18h30 à ND de la Couture. 

Pastorale des Migrants 

Propositions du Groupe

Œcuménique du Mans
Journée mondiale de prière
Vendredi 4 mars 2022 à 20h30 à l'église des
Assemblées de Dieu, 12 rue Alain Gerbault,
zone du Panorama

Prière Pain Pomme au Mans
les vendredis de Carême, de 12h à 14h
- vendredi 11 mars : église St-Lazare, rue de
l'église St-Lazare
- vendredi 18 mars : église des Assemblées
de Dieu, 12 rue Alain Gerbault, zone du
Panorama
- vendredi 25 mars : église baptiste, 62
avenue de la Libération
- vendredi 1er avril : Eglise Protestante Unie,
Temple protestant, 16 rue Barbier
- vendredi 8 avril : Eglise orthodoxe, dans la
crypte de l'église St-Benoit

http://www.rmouest.fr/
http://www.rmouest.fr/


NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptêmes

Sosafate KOLOKILAGI
Régis KOLOKILAGI

 
Mariage

Sébastien ROGER et Laure de ROTALIER
 

Sépultures
Léone IDDIR 78 ans
Yves BLED 68 ans

Jean-Yves BOURHIS 75 ans
Henri DEROUELLE 89 ans

Louis PLUMAS 87 ans
Maurice HEURTAULT 97 ans

Thérèse PAUTONNIER 95 ans
Carmen MORLIER 95 ans
Michel PLUMAS 85 ans
Thècle PICHON 81 ans
Jean ROUSSEAU 95 ans
Claude BRUNET 83 ans

Madeleine CARRE 100 ans
Annie POLLET 93 ans

Micheline PASQUIER 89 ans
Janine SARAZIN 91 ans

Yvonne LAVAUPOT 93 ans
Gérard GAIGNON 93 ans
Annie ROUAULT 81 ans

 
 
 

SAINT-GEORGES
Sépultures

Thérèse MORIN 88 ans
Madeleine JEHANNIM 87 ans

Martial TOUCHET 98 ans
Juliette LECLOUX 92 ans
Lucette JUDAIS 95 ans

Madeleine FOUCAULT 88 ans
 
 

Baptêmes
Ulysse LENNE

Célestin CADEAU
Erell PINEAU

 
Sépultures

Jean-Luc BISTON 72 ans
Bernard RUTISHAUSER 74 ans

Yvette HUBERT 95 ans
Jocelyne MOULYS 65 ans
Huguette PARAGE 93 ans

Raymonde COUEDEL 94 ans
Colette FOUCHER 86 ans

Bernadette BRETON 92 ans
Jean MOULIN 86 ans

Raymond GUILLEMIN 69 ans
Irène REDON 92 ans

Madeleine HUAUMÉ 102 ans
 
 

livre de vie

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Eva RUDENKO-LEBATARD
Gabin MONNIER

Edouard VAILLANT-GUYON
 

Sépultures
Claude GARREAU 72 ans
Monique PLUMAS 89 ans

Marcel POIRIER 92 ans
Roger BAUDOUIN 90 ans

Jean PREZELUS 81 ans
Marie-France LALANDE 82 ans

Nicole CHEVALIER 93 ans
Yves DUGUE 81 ans

 
 
 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Perle SEHEDIC
Lysa BUSSET

Sépultures
Odette LEGEAY 86 ans

Suzanne CHAUSSON 96 ans
Ginette LETESSIER 83 ans

Stéphanie BRACHAIS 48 ans
Jacqueline ROULETTE 93 ans

Claude ROCHER 85 ans

 
Adoration du Saint-Sacrement

à ND du-Pré : le jeudi de 17h à 18h, suivie des vêpres à 18h
à Saint-Pavin le vendredi de 8 h à 18 h, à l’oratoire 

(sauf vacances scolaires).
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)
à ND de la Couture les mercredi, jeudi et vendredi 

de 17h30 à 18h30
 

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 :

 11 et 25 mars 2022
 8 et 22 avril 2022
13 et 27 mai 2022

 
Laudes 

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

Ouverture des églises 

Horaires divers

 
SAINT-LAZARE 

 

Horaires des messes
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Notre-Dame du Pré    
L'église est ouverte du lundi au samedi de 8h à 19h 

à compter de Pâques
Saint-Lazare

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

 
Samedi 5 mars : 9h-16h appel décisif des catéchumènes
adultes à la MSJ, puis célébration à 16h30 à la cathédrale

Samedi 19 mars - St-Joseph : 18h30 1er scrutin des
catéchumènes à St-Lazare

Dimanche 27 mars : 9h30 2ème scrutin des
catéchumènes à St-Pavin

Dimanche 3 avril : 11h 3ème scrutin des 
catéchumènes à St-Liboire

 
 

Catéchuménat

 
Les messes de semaine et laudes à Notre-Dame du Pré 

sont célébrées à la chapelle des sœurs de la Providence, 
31 rue Voltaire, jusqu’à Pâques

 

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


Ouvrez l'oeil
Jeu sur la Bible
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Espace détente
par Sylvie BARSU

« Ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
« Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. »
« Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna »
« Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. »
« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons »
« Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux »

Avez-vous remarqué qu’on mangeait souvent dans l’Evangile ? Voici
quelques citations, à vous de retrouver à quel passage elles font
référence :

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Solutions du numéro 61 :
1. La Visitation 2. Zachée 
3. Les trois visiteurs d’Abraham

Voici représenté un beau câlin de
l’Enfant-Jésus à son père adoptif saint
Joseph (fêté le 19 mars). 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 61), il s’agissait
d’un détail d’une statue d’ange située
dans l’une des chapelles du chœur de
Notre-Dame-du-Pré : bravo à ceux qui ont
trouvé !
 

Le Pélican protège ses petits de ses ailes et les nourrit de sa propre chair. 
(Vitrail de l’église Saint-Pavin).

L'expression du jour

Merci aux annonceurs !

« Prendre sous son aile »

Cette expression pleine de tendresse, qui évoque le geste protecteur d’une
mère oiseau qui rassemble ses petits, est utilisée par le Christ Lui-même lors
de son grand discours à la foule et aux disciples, dans l’Evangile selon saint
Matthieu : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui
te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! » (Mt 23, 37). 

L’aile peut également évoquer la présence de l’ange gardien qui prend soin de
nous, comme dans l’histoire de Tobie (racontée dans le livre de Tobie). Le
garçon, pour soigner son père devenu aveugle, doit partir pour un long voyage,
et il reçoit l’aide d’un mystérieux compagnon. Son identité est révélée
seulement à la fin : « Moi, je suis Raphaël, l’un des sept anges qui se tiennent ou se
présentent devant la gloire du Seigneur. » (Tb 12, 15).

Alors, ange gardien ou poule avec ses poussins, méditons sur la tendresse que Dieu
a pour nous, en reprenant par exemple les paroles du psaume 90 : « Il te couvre et
te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un
bouclier. »

L’offrande de Melchisédech 
(détail d’une fresque de l’église Saint-Lazare)

Aumônerie catholique de l’EHPAD de Beaulieu
En chemin vers Pâques !

 

Annonces concernant le Carême et le temps de Pâques, étant donné que les célébrations
ne peuvent avoir lieu les dimanches et jours de fête.

 
  Les cendres seront données le mardi 1er mars 

pendant la messe de 15h30
 

  La bénédiction des Rameaux aura lieu le mardi 5 avril 
pendant la messe de 15h30, au lieu du 10 avril.

 
Nous célébrerons Pâques le mardi 19 avril, 

donc le mardi qui suit Pâques

https://www.librairies-alip.fr/librairie-6149/le-mans/Siloe/
https://www.megagence.com/votre-consultant/claire-laille/845
http://www.ecole.nddupre.fr/
https://www.relieur-gourdelier.fr/
https://www.kiosquavin.net/
https://www.adhap.fr/
https://www.aelf.org/bible/Tb/12
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Pour les informations pratiques

habituelles, coordonnées,
permanences d'accueil, etc... 

se référer à la lettre n°61

Journées de la Miséricorde 
pour les enfants à la Cathédrale 
(Service de Catéchèse)

- Jeudi 24 mars à 14h pour les 5èmes  

 - Mardi 29 mars à 10h30 et 14h 
   pour les CM1 et CM2

- Samedi 2 avril à 10h pour les paroisses

Veillée de Miséricorde  
 
Mercredi 30 mars 2022 à 20h
à l'église Notre-Dame de la Couture
avec Mgr Yves Le Saux

http://www.lesateliersgoudier.fr/



