
L'année de la famille, voulue par le Pape François du 19 mars 2021 au 26
juin 2022 se termine donc bientôt mais ce n'est qu'un commencement.

Le temps de l’été et des vacances marque souvent le moment des
retrouvailles familiales. Les générations se retrouvent, les maisons de
vacances se remplissent ou les familles se lancent sur les routes.

Certains aussi n’ont pas l’occasion de partir et peuvent se retrouver seuls
ou isolés.

Ce temps de vacances peut s’avérer propice pour retrouver les échanges
et discussions, mais aussi méditer sur la famille, lieu de la joie, de la croix,
de la fête et du pardon.

En ce temps estival marqué par les célébrations des baptêmes, des
mariages, des communions, nous nous réunissons comme « famille des
familles », nous nous réunissons en Eglise.

Nous aurons joie à nous retrouver plus particulièrement le vendredi 24
juin prochain pour célébrer le Seigneur puis pour partager le barbecue
paroissial. Venez nombreux !

Bel été à vous !
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Fin 2021 et début 2022, douze personnes ont suivi quatre ateliers d’écriture d’icône dans les salles
paroissiales de Saint-Pavin, chacune ayant pu réaliser sa propre icône. La bénédiction de ces icônes
a eu lieu à Saint-Pavin, le dimanche 24 avril 2022.

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


1. Pourquoi avoir choisi de vous marier à l'église ?
« Pour que notre mariage ait une vraie valeur à nos yeux, il était très
important de concrétiser notre union devant Dieu. » 

2. Comment s'est déroulée l'inscription ?
« Nous avons appelé le secrétariat de la paroisse et avons été reçus par
Nathalie, qui nous a proposé plusieurs dates pour notre mariage et nous
avons choisi ensemble celle-ci, et elle nous a guidés dans les formalités
administratives du mariage à l'Eglise. »

3. La préparation
« Nous avons assisté et participé à plusieurs événements avec les futurs
mariés 2022 et les prêtres de la paroisse. Nous avons rencontré 2 fois
Alain-Marc et Marie, notre couple accompagnateur, et 3 fois le Père Gaël
qui nous ont guidés dans nos choix et dans le chemin du mariage à l'Eglise.
Nous avons pu profiter pleinement de leurs expériences grâce à nos
échanges. »
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Nicolas et Solène (mariage le 4 juin 2022)

Un livre pour cet été
Résumé
« Mourir martyr, ce n'est pas un simple arrêt de vivre. Cela arrive quand on prend le risque d'une
vie pleine », disait Frère Christophe, assassiné à Tibhirine. L'épopée missionnaire de Siméon
François Berneux (1814-1866), proclamé saint à Séoul par le pape Jean-Paul II, en est la parfaite
illustration.
La biographie du Père Delaroche nous fait d'abord parcourir avec une multitude de récits
passionnants le XIXe siècle en France, à l'époque de la refondation de Solesmes, et voyager en
Asie avec la mission au Vietnam, en Mandchourie et en Corée. Mais sa grande originalité est le
portrait vivant, incarné et spirituel du saint évêque, le témoignage de l'affection fidèle de Siméon
François envers sa famille comme son amour des peuples auxquels il fut envoyé, sa joie et son
humour même qui triomphe des épreuves. Un être exceptionnel qui, au milieu des tribulations
quotidiennes n'hésitait pas à affirmer : « La vie du missionnaire n'est pas si triste qu'on l'imagine
quelquefois. Je crois même maintenant que, pour rire d'un bon cœur, il faut se détacher de tout
et se faire missionnaire. »
Le récit de sa vie conforte ce pan essentiel de l'histoire de l'Église, une Église fondée sur le sang
des martyrs, imitateurs de Jésus. Il y incarne cette fidélité quotidienne comme l'actualité de
l'appel à la mission de tout chrétien.

Bruno Delaroche est prêtre du diocèse du Mans, chercheur et enseignant spécialiste de saint
Augustin

Mariage : témoignage de Nicolas et Solène

4. Un bon souvenir
« C'est un très bon souvenir pour nous. Les moments d'échange avec notre couple accompagnateur et avec le Père Gaël, ont
été des moments précieux qui nous ont aidés dans notre démarche et le déroulé de la cérémonie à l'Eglise. Nous sommes ravis
d'avoir rencontré ces personnes. »

5. Un moment clé qui nous a marqués
« Lors de la deuxième rencontre avec les futurs mariés 2022, nous sommes rentrés à l'Eglise avec la marche nuptiale et nous
avons été très émus de ce moment. Nous avons été immédiatement projetés dans la suite de cette rencontre qui a été très
enrichissante, le Père Vincent et le Père Gaël nous ayant donné des idées de déroulé pour la Cérémonie. »

6. La suite :
« Nous avons eu hâte de nous marier à l'Eglise, avec nos proches, le Père Gaël et Dieu. Cette alliance avec Dieu est le début
d'une belle histoire. »

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


« Je désirais me faire baptiser depuis longtemps. J’allais déjà à la messe presque tous les dimanches, mais c’est véritablement
le baptême de ma grande sœur Océane il y a un an qui m’a donné envie de faire de même.

J’ai donc fait la demande au Père Christian après une messe, et j’ai ensuite rejoint un groupe de préparation composé de
paroissiens et de deux autres catéchumènes. Pendant près d’un an, nous nous sommes réunis et avons échangé autour des
fêtes et symboles de la religion chrétienne, nous appuyant sur les textes de la Bible et les expériences de chacun.

Ce que je retiens le plus de la Vigile Pascale c’est la joie que j’ai ressentie après le baptême et pendant toute la suite de la
cérémonie. Cette joie a effacé tout le stress et la pression que je pouvais ressentir avant. C’était une joie apaisante.
Pour moi, la famille des chrétiens, c’est la joie et l’enthousiasme que j’ai rencontrés auprès des divers paroissiens qui étaient
très heureux d’accueillir de nouveaux membres de l’Église.

Maintenant je compte continuer d’apprendre à mieux connaître Jésus, poursuivre ma vie autour des autres sacrements, et
essayer de participer plus amplement à la vie de la paroisse. »
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Baptême : témoignages de Jordan & sa famille

Notre foi est un moteur pour notre famille

Baptême de Jordan Premières communions le 22 mai 2022 en l'église ND du Pré

Témoignage de Jordan, baptisé lors de la vigile pascale 2022 à Saint-Liboire

Témoignage de sa maman
« Je suis heureuse pour mes enfants. Après tant d'obstacles par le passé, ils ont enfin pu concrétiser leur Foi par le Sacrement
du Baptême. Je me réjouis de leur démarche respective car ils ont entendu l'appel pressant du Seigneur. Lors de leur
baptême, une émotion intense m'a envahie, je me disais : Dieu ramène ses enfants à lui car il les aime. Quelle joie ! »

Témoignage de sa sœur
« L'accompagnement de Jordan me tenait à cœur. C'était important pour moi de l'aider à se préparer à recevoir le baptême et
de le guider à cheminer toujours plus vers Dieu. Cet accompagnement fut riche en émotions puisqu'il faisait écho à mon
baptême célébré un an plus tôt.
Notre foi est un moteur pour notre famille. Elle est l'élément qui nous rassemble et nous unit dans l'amour de Dieu. »

Merci aux annonceurs !

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://www.adhap.fr/
https://www.kiosquavin.net/


De belles fêtes célébrées  

La Très Sainte Trinité
12 juin 

Le dimanche après la Pentecôte,
l’Église catholique fête la Sainte Trinité.
On fête la réalité mystérieuse d’un seul
Dieu dans l’unité d’amour de trois
personnes distinctes, égales et
indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit. 

Les chrétiens sont baptisés « au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 

Quand ils commencent leur prière, ils
se marquent du signe de la croix sur le
front, le cœur et les épaules.

& de grands saints honorés  
Le Saint Sacrement
19 juin 

La Fête du Saint-Sacrement (2e
dimanche après la Pentecôte) a été
instituée au Moyen-Age pour
commémorer la présence de Jésus-
Christ dans le sacrement de
l’eucharistie.

Depuis la réforme liturgique du concile
Vatican II, la Fête Dieu est appelée «
Fête du Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ », en com-
mémoration de l’institution du sacre-
ment de l’eucharistie.

Le Sacré-Cœur de Jésus
24 juin 

Le Cœur Sacré de Jésus (fêté le 3e
vendredi après la solennité de la
Pentecôte) est symbole de l’amour
divin, centre où tout converge et qui
embrasse tout. L’Eglise contemple le
cœur du Sauveur de l’humanité et se
laisse guider par lui jusqu’au plus
profond du mystère de l’amour où se
rencontrent l’homme et Dieu. La
dévotion au Sacré Cœur nous invite à
fixer notre attention sur ce cœur
aimant, compatissant et miséricor-
dieux qui révèle le cœur de Dieu.

Saint Pierre & Saint Paul
29 juin 

Simon, devenu Pierre, et Saul, devenu
Paul, sont les deux piliers de l’Église et
jamais la tradition ne les a fêtés l’un
sans l’autre. Tous deux verront leur vie
bouleversée par l’irruption d’un
homme qui leur dit : « Suis-moi. »

Paul deviendra l’apôtre des païens («
Saul, pourquoi me persécutes-tu ?»), et
Pierre recevra la charge de paître le
troupeau de l’Église : « Tu es Pierre et
sur cette pierre je bâtirai mon Église ». 
(c’est aussi le jour des ordinations)

parents de Sainte Thérèse

12 juillet 

« Le bon Dieu m’a donné un père et une
mère plus dignes du ciel que de la terre »
écrira sainte Thérèse de Lisieux.

La sainteté n’est pas l’exclusivité des
religieux et religieuses, les couples y
sont également invités, comme le
montrent Louis et Zélie Martin,
béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux.

Sainte Marie Madeleine

22 juillet

Elle faisait partie de ce groupe de
femmes qui servaient le Maître et les
apôtres.

C’est elle qui, la première, recevra la
révélation du Christ ressuscité quand
le jardinier se fait reconnaître. 

« Rabbouni, Maître », c’est son acte de
foi. Le culte de Marie-Madeleine
connut un grand développement en
France à la Sainte Baume, dans le sud
de la France, et surtout à Vézelay.

Jumelage Paderborn - le Mans

23 juillet

Notre diocèse entretient avec celui de
Paderborn, en Westphalie (Allemagne),
une relation d’amitié et de fraternité
plus que millénaire, née du pacte
d’éternelle fraternité conclu le 1er mai
836 par les saints évêques Aldric (Le
Mans) et Badurad (Paderborn).

Saint Liboire est représenté avec la
mitre et la crosse épiscopale, tenant
les Évangiles sur lesquels sont déposés
des petits cailloux.Il est vénéré comme
guérisseur des maladies de la pierre.

un des apôtres du Christ

25 juillet

Saint Jacques le majeur, fils de
Zébédée et frère de saint Jean, était
pêcheur sur le lac de Tibériade,
compagnon de Simon et d'André.

Ils étaient ensemble dans la barque de
leur père et réparaient les filets quand
Jésus, passant sur le rivage, leur dit :

« Suivez-moi.»

Saint Jean-Marie Vianney
4 août

Nommé curé dans une petite paroisse
de 230 habitants: Ars, à 40 km de Lyon,
il y restera jusqu'à sa mort (✝ 1859).

Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses
longues heures de prière devant le
Saint-Sacrement, impressionnent peu
à peu ses paroissiens.
« Ce n’est pas le pécheur qui revient à
Dieu pour lui demander pardon, mais
c’est Dieu qui court après le pécheur et
qui le fait revenir à lui. »

La Transfiguration

6 août
L'Assomption de la Vierge
15 août

L’Assomption est une des grandes
fêtes de la vie chrétienne, née dans la
nuit des temps en Orient (Jérusalem),
qui s’est rapidement propagée.
Célébrée le 15 août, elle commémore
la gloire de Marie avec Dieu, enlevée
de la vie terrestre pour entrer dans la
vie en Dieu. La fête de l’Assomption
célèbre ainsi la mort, la résurrection,
l’entrée au ciel et le couronnement de
la bienheureuse Vierge Marie.

Saint Louis
25 août

Souverain rendant la justice à l’ombre
d’un vieux chêne proche de son
château à Vincennes.
Saint Louis a en effet frappé ses
contemporains par son sens de la
justice, sa profonde piété et sa grande
charité envers les pauvres.
Il part pour délivrer la Terre Sainte en
1248.
Il mourra de maladie à Carthage,
(Tunis) , le 25 août 1270.
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Un jour, Jésus prit à part Pierre,
Jacques et Jean et les conduisit sur le
mont Thabor. Jésus fut alors
transfiguré devant eux, ses vêtements
devinrent d’une blancheur
éblouissante, et apparurent Moïse et
Elie qui s’entretenaient avec lui. Une
nuée recouvrit les trois apôtres et de la
nuée descendit une voix, celle du Père
des cieux, qui s’adressait à eux par ces
paroles : « Celui-ci est mon fils bien aimé,
écoutez-le. »

 du Seigneur   Marie   Louis IX

Saints Louis & Zélie Martin
sainte femme

Saint Liboire Saint Jacques le majeur

sur la période



Ouvrez l'oeil

Jeu sur la Bible
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Espace détente
par Sylvie BARSU

Solutions du numéro 62:
1. .../... 2. .../... 3. .../...

Miam, de bonnes figues ! 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 62), il s’agissait d’un détail d’une
statue de saint Joseph située dans le chœur de l’église Saint-
Georges-du-Plain : bravo à ceux qui ont trouvé !

Le saviez-vous ?
Arpentés depuis le Moyen-Âge par des générations de
pèlerins, de nombreux chemins, appelés « chemins
montois », conduisent au Mont-Saint-Michel. L’un
d’eux, qui part de Tours, la ville de saint Martin,
traverse le Mans ! On le surnomme même le « grand
chemin montois », et il passe par Sillé-le-Guillaume et
Mayenne (une variante existe par Saint-Céneri et
Bagnoles-de-l’Orne) avant d’arriver au Mont. Il est
également utilisable en sens inverse pour rallier le
chemin de Saint-Jacques débutant à Tours. 

Le chemin montois traverse donc la ville du Mans en
empruntant entre autres… la rue Montoise, bien
évidemment ! Pour ceux qui y habitent ou qui y passent
régulièrement, vous la verrez maintenant d’une autre façon. 

Peut-être prendrez-vous un jour votre bâton de pèlerin en
direction du célèbre Mont ? Il faudra compter entre une
semaine et 10 jours de marche pour parcourir les 220
kilomètres de trajet. Un beau projet à réaliser en famille, en
couple ou entre amis !

L'expression du jour
Semer la Zizanie 

Même si ce mot « zizanie », signifiant « discorde »,
n’est plus très utilisé (cela nous évoque plus Astérix et
Obélix que la Bible !), cette expression vient de la
tradition chrétienne. En effet, la zizanie, qui vient du
grec zizanion, désigne une graminée particulièrement
nuisible aux plantations de céréales. On l’appelle
aussi « ivraie ». Et là, cela nous rappelle quelque
chose… la parabole du bon grain et de l’ivraie,
racontée dans l’évangile selon saint Matthieu (13, 24-
30). 

Dans le champ de l’humanité grandissent ensemble
le blé et l’ivraie. Les plants de blé sont appelés à
porter du fruit sous le soleil de Dieu, tandis que le
diable, symbolisé par l’ivraie, tente de les en
détourner en poussant autour d’eux et en les
étouffant. Mais qui a donc semé la zizanie ? La
parabole est claire : « Pendant que les gens
dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au
milieu du blé et s’en alla. » C’est donc le diable,
l’ennemi, qui sème la discorde !

Signes religieux

Nos rue sont marquées de signes chrétiens : statues, crucifix,
inscriptions... alors, cet été, à vos appareils photos et montrez-
nous les plus beaux trésors cachés des rues du Mans !

A envoyer à l'adresse rmouest@sarthecatholique.fr 
En précisant bien le lieu 

de nos quartiers

Merci Sylvie !
Sylvie nous a annoncé son départ du Mans, pour s'installer
vers Dijon, ayant obtenu sa mutation. 

Nous remercions Sylvie de ces pages "Détente" concoctées
pour la lettre RMOuest toutes ces dernières années et lui
souhaitons "bon vent" dans cette magnifique région de
Bourgogne. 

Si vous avez des idées pour continuer à alimenter cet
"Espace détente", n'hésitez pas à nous en faire part,
nous vous attendons pour prendre la relève. Merci...

L’ange moissonne le bon
 grain, tandis que l’ivraie est
 livrée aux flammes. (vitrail de 
l’église Notre-Dame-du-Pré).

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/
mailto:rmouest@sarthecatholique.fr


18h Confirmation des adultes à la cathédrale
18h30 Messe anticipée à St Lazare (Pentecôte)

Balade paroissiale : messe à 10h à Saint-Liboire puis marche et
pique-nique sur le boulevard Nature en direction de Saint-Pavace

20h à 21h30 formation chant liturgique à St-Lazare (à confirmer)

17h45 chapelet à l'église de Saint-Georges du Plain

16h30 concert le Pré en musique : « Duo Klez Nouche » (clarinette -
accordéon)

Journée diocésaine des Néophytes à la MSJ
14h à 16h30 St Pa’Foot à St-Pavin
14h rencontre de préparation au baptême au Pré
20h nuit d’adoration à St-Pavin pour les vocations sacerdotales et
religieuses

Samedi 4 - Ste-Clotilde

Dimanche 5 - Pentecôte 
Messes aux heures habituelles du dimanche
Lundi 6 - St Norbert - Lundi de Pentecôte

Mercredi 8 - St Médard

Vendredi 10 - Bse Diane d'Andalo

Samedi 11 - St Barnabé

Dimanche 12 - La Très Sainte Trinité - 11e dim. Temps ordinaire 

Samedi 18 - St-Amand

Xe Rencontre mondiale des familles du 22 au 26 juin 2022 à Rome
et dans chaque diocèse

20h concert de louanges « Glorious » au Palais des congrès

Barbecue Inter paroissial au 30 rue Ducré. Messe à 18h30 puis
apéritif et dîner festif (cf. page 8)

11h messe à Saint-Georges-du-Plain 
15h30 - 18h ordination sacerdotale Fère Michel Kim à la
cathédrale Saint-Julien

20h30-22h soirée de prière de la communauté de l'Emmanuel -
Eglise du Christ-Sauveur, 73 rue des Bigarreaux Le Mans

Dimanche 19 - Le Saint Sacrement - 12e dim. Temps ordinaire
Grand concert de soutien à l'Ukraine à 17h à St Liboire 
(billeterie sur http://choeurdorphee.free.fr ou QR code ci-dessus)
Mardi 21 - St-Louis de Gonzague
Mercredi 22 - St-Paulin de Nole

Jeudi 23 - Nativité de St-Jean-Baptiste

Vendredi 24 - Le Sacré-Cœur de Jésus

Dimanche 26 - St-Anthelme - 13e dim. Temps ordinaire

Lundi 27 - St-Cyrille d'Alexandrie

Mercredi 29 - St-Pierre & St-Paul
 
Vacances d'été du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août 2022

Baptême
Kévin GENESLAY

 
Temps de prières

Thierry FOUCHER-GUITTET 
et Christelle REDON

 
 

Sépultures
Jean LEGER 87 ans

Irène MASSON 87 ans
Nicole POUPON 92 ans

Gabriel BOUGARD 88 ans
Jeanine PAULIN 85 ans

Jean-Baptiste ROSSI 96 ans
Francis NAVEAU 90 ans

 
 
 
 
 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Céleste PILON
Tiniuli FENUAFANOTE

Gabriel BRUNEAU
Martin CHEVALLIER

Jonathan CLOW
Sarah FILLATRE

Naomie GUECHAM
Léna SANTOUIL
Jordan SAVEA

 
 

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptême

Ambroise HATTON
 

Mariage
Bastien VEAUDOR et Camille CHALMIN

 
Sépultures

Arminda LOURO-LOBATO 87 ans
Micheline MONNET 87 ans
Claude BOIDERON 74 ans

Christiane CHOUTEAU 76 ans
Herinne GOYER 80 ans
Jacques DUCREZ 85 ans
Camille GRASSIN 80 ans

Thibault RIVET de CHAUSSEPIERRE 73 ans
Jacques LOZANNE 76 ans
Geneviève MERLE 93 ans

Christophe BRUNEAU 61 ans
Janine CHEVALLIER 90 ans

Jean BIGOT 90 ans
Claudine MANGUIN 95 ans

 
 
 
 
 

SAINT-GEORGES
Baptême 

Raphaël BOUCHARD
 

Sépultures
Jeannine LIRZIN 92 ans

Jacqueline LANDAIS 79 ans
Claude DUTERTRE 89 ans

Marcelle LEBRETON 97 ans
Marcel AUBRY 92 ans

 
 
 

livre de vie

SAINT-PAVIN
Baptêmes

Louise GILLET-DIVARET
Coline LECLERC

Blanche CHATON
Joséphine VITTAZ
Marceline MESME

 
 

Sépultures
Renée THUARD 89 ans

Michelle CHEVALIER 93 ans
Philippe FOUCAULT 62 ans
Warren HYPOLITE 22 ans

Régine LEDUC (CHOLLIERE) 70 ans
Albert MOUTON 92 ans

Thérèse DELAHAYE 95 ans
Yvette LAUZANNE 95 ans
Alfred SAGADOGO 59 ans

Edmonde DELBARRE 97 ans
Florence DEFONTAINE 61 ans

Caroline PELTIER 62 ans
 
 
 

 
SAINT-LAZARE 
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agenda juin 2022

SAINT-LIBOIRE (suite)
Sépultures

Trinidad BARRAGAN 87 ans
Denise BECHU 90 ans

Yvonne BEUCHER 93 ans
Jacqueline BOELS 89 ans
Michel GAQUERE 87 ans
Cécile BIGNON 90 ans
Gilbert COCHET 73 ans
Pascale RIBAULT 58 ans

Christophe LEMONNNIER 51 ans
Colette CHAMPROUX 95 ans
Christian COULBEAU 69 ans

Cécile GLENEAU 82 ans
 

http://choeurdorphee.free.fr/
http://www.lesateliersgoudier.fr/


 
Adoration du Saint-Sacrement *

à Saint-Pavin le vendredi de 8h à 18h, à l’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 Notre-Dame du Pré (entrée rue Ducré) : 

- jusqu’au 9 juillet : tous les samedis de 17h à 18h 
- du 16 juillet à fin août : tous les samedis de 9h à 10h 

- Confessions pour le 15 Août : samedi 13 août 
de 9h à 11h à Notre-Dame du Pré

à Notre-Dame de la Couture : 
 du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

et à la Cathédrale le samedi de 17h à 18h
 

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 

le vendredi 10 juin 2022
 

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

 
 * sauf juillet et août

 

Ouverture des églises 

Horaires diversHoraires des messes

Notre-Dame du Pré    
L'église est ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h sauf imprévu

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

 

Pour les inscriptions au catéchisme 2022-2023 :
consulter les panneaux d’affichage des paroisses

Tous en route avec nos mouvements diocésains :
n’oubliez-pas la journée de rentrée diocésaine 

le dimanche 4 septembre 2022 
au sanctuaire Notre-Dame du Chêne à Vion 
(précisions sur le site internet du diocèse).
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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.
(NB Juillet & Août : permanences de 14h à 17h30 ).

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.

INSCRIPTION au Barbecue Inter paroissial
 Coupon à découper, à remplir et à retourner *

Nom de la famille......................................................................................................................
Nombre d'adultes.......................... et d'enfants......................................................................
Adresse.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tél.fixe............................................................Tél.port...............................................................
Mail..............................................................................................................................................

Apporte ☐charbon de bois 
Apporte ☐salade ☐viandes ☐dessert 

*L’inscription est à retourner avant le 20 juin dans les presbytères ou maisons
paroissiales ou par mail : barbecue@rmouest.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. 
(NB Juillet & Août : 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 (NB Juillet & Août  : pas de permanence,

rendez-vous sur demande).
 

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.

(NB Juillet & Août : samedi 10h-12h ).
  

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

02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil : samedi 10h-12h.

(NB Juillet & Août : samedi 10h-12h ).
 

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
(NB Juillet & Août : pas de permanence).

 
 

infos pratiques 
Barbecue Inter-Paroissial  

Vendredi 24 juin 2022 à 18h30
au centre paroissial Notre-Dame-du-Pré, 

30 rue Ducré.

événements  à venir 

Ordination sacerdotale du Frère Michel Kim
dimanche 26 juin 2022 => 15h30 - 18h00

à la cathédrale Saint-Julien
 

Chacun apporte ses couverts, assiette, gobelet, salade ou dessert et des grillades. 
Le coût est de 2€ pour les adultes.

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

