
Les mois de septembre, octobre et novembre correspondent aux derniers mois
de ce que l’on appelle, dans le calendrier liturgique, le temps ordinaire. L’adjectif
laisse entendre qu’il ne se passe pas grand-chose durant ce temps-là et que les
chrétiens sont alors comme en attente des temps forts de Noël et Pâques.

Pour certains, le temps ordinaire s’apparente à une routine, voire à une certaine
torpeur spirituelle. Comme si ce qui nous était donné de vivre habituellement
n’avait pas sa valeur propre. Or le temps ordinaire est aussi celui de la grâce de
Dieu se déployant dans la fidélité à la mission reçue : c’est le temps de l’Église,
œuvrant sous la mouvance de l’Esprit Saint pour continuer l’annonce de l’Évangile,
ainsi que Jésus nous l’a demandé : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur
à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,19-20)

Pour nous, chers frères et sœurs, les mois qui viennent seront ainsi tout sauf «
ordinaires », au sens usuel du terme. Tout d’abord, vous avez sans doute appris
que le pape François avait envoyé Mgr Yves Le Saux dans un nouveau lieu
d’apostolat, au diocèse d’Annecy. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons
vécu de bon durant treize ans avec notre ancien évêque. Prions d’ores et déjà
pour son successeur.

Guidés par l’administrateur diocésain élu en attendant que soit nommé notre
prochain pasteur, nous aurons à cœur de ne pas freiner l’élan qui porte nos
communautés à poursuivre leur conversion pastorale, pour partager toujours
plus et toujours mieux la Bonne Nouvelle. Cela se traduira concrètement par des
rapprochements avec d’autres ensembles paroissiaux pour mutualiser les
ressources humaines et matérielles au sein du « secteur missionnaire Le Mans
Ouest ». Nous accueillerons également le père Delaroche, bien connu des
paroissiens de la Rive droite, dans l’équipe des prêtres et diacres.

Après les assemblées générales paroissiales, au printemps dernier, et le
lancement de l’opération « Les Talents partagés », pour permettre à chacun de
s’investir à sa mesure dans la vie des communautés, nous avons choisi, avec l’EAP
de l’ensemble paroissial, de privilégier les activités renforçant l’unité et la
fraternité entre nous. C’est notamment le sens de notre proposition de messe
dominicale matinale unique chaque premier dimanche du mois : un temps fort
dans l’ordinaire des jours, un temps pour vivre en Église ce qui permet notre
ressourcement dans le Christ. 

Bonne année pastorale, dans la joie de vivre avec Dieu le temps nouveau
qu’Il nous donne !
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Avec l'aide des nouveaux saints et saintes...
... soyons tous missionnaires sur notre secteur (voir page 3)

Le temps ordinaire, le temps de l’Église, le temps nouveau.

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


L'Appli "La Quête"

Je crée mon compte
Je choisis ma paroisse
Je fais un don pour la quête
Je prie avec les lectures du dimanche
Je suis l'actualité de ma paroisse et de mon diocèse
Je peux aussi : faire dire une messe, allumer un
cierge ou encore donner au denier

C'est une application que l'on télécharge sur un
smartphone. Elle permet aux fidèles de verser leur
offrande de quête lorsqu'ils ne disposent pas de
monnaie ou de billets.

Le don est anonyme. Il est affecté à la paroisse de
l'église sélectionnée sur l'application.

Comment ça marche ?

Paiement 100 % sécurisé

Vous êtes en sécurité. Nous prenons très au sérieux la
question de la sécurité de vos données ainsi que celle
des flux bancaires.
C'est pour cela que l'appli est régulièrement mise à
jour en fonction des nouveaux protocoles de sécurité.

page 2

Le père Bruno Delaroche revient sur notre ensemble paroissial
Chers frères et sœurs, bonjour.
Les prêtres reçoivent beaucoup de bonheur à servir des communautés paroissiales. J’en ai eu la
preuve entre 2019 et 2021 avec l’ensemble paroissial RM’Ouest. J’ai été amené à discerner que
j’avais besoin de retrouver ce bonheur-là, et il m’a été proposé que ce soit justement chez vous
et avec vous. A bientôt donc, continuités et nouveautés réunies. 

P. Bruno Delaroche

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


En juin dernier, notre évêque, Mgr Yves Le Saux, a proposé une nouvelle approche territoriale de la mission dans notre
diocèse afin de mieux répondre aux défis nombreux posés à nos communautés paroissiales. 

Alors que la demande de présence et de proximité de l’Église demeure constante, nous savons bien que l’amenuisement
progressif des forces vives (prêtres, diacres, religieux et laïcs engagés) et des moyens matériels, pour le moment, nous oblige
à penser différemment l’annonce de l’Évangile là où nous sommes. Loin de nous décourager, cet état de fait doit nous inciter à
faire preuve d’imagination pour continuer notre marche à la suite du Christ, dans la fidélité à la Révélation, et permettre à
d’autres de nous rejoindre et de renouveler nos communautés.

Après une année et demie de consultation, Mgr Le Saux a souhaité que les paroisses et les ensembles paroissiaux
s’organisent au sein de neuf secteurs missionnaires pour mutualiser leurs forces et créer des collaborations plus étroites, sans
perdre de vue l’importance de l’enracinement local de la vie chrétienne. Ainsi, l’ensemble paroissial RM’Ouest, la paroisse
Saint-Aubin, l’ensemble paroissial Rouillon - Coulans s/ Gée et l’ensemble paroissial La Bazoge - Ste Jamme s/ Sarthe sont
appelés à coopérer dans le « secteur missionnaire Le Mans Ouest ». 

Ce secteur missionnaire semble bien correspondre aux réalités humaines des communautés concernées (collectivités locales,
axes de déplacements domicile-travail, bassin de population scolaire, habitudes pour les achats et les loisirs…). Il concrétise
aussi des années de rapprochement entre les paroisses et encourage les initiatives déjà prises (par exemple, pour les
préparations aux sacrements ou pour la pastorale des jeunes). Enfin, hormis pour l’ensemble paroissial La Bazoge - Ste Jamme
s/ Sarthe, confié au père François Cléret, c’est un même pasteur, le père Vincent Rabergeau, qui a reçu mission de prendre
soin des communautés.

A partir de septembre 2022, nous poursuivrons la réflexion et l’expérimentation en impliquant tous les baptisés qui se sentent
parties prenantes de la vie chrétienne dans le secteur missionnaire. En effet, nous aurons besoin de la participation
bienveillante et stimulante de tous pour donner de nouveaux contours à la mission. Nous tâcherons d’évaluer, en juin 2023,
les avancées et les progrès à réaliser au sein du secteur missionnaire « Le Mans Ouest » pour ajuster nos manières de vivre
ensemble l’annonce de la Bonne Nouvelle dans son intégralité.

Vivons l’année qui vient non pas dans l’inquiétude pour l’avenir de nos communautés, ni dans la résignation face à ce qui
paraîtrait une nième adaptation administrative, mais dans la confiance en ce que l’Esprit va nous permettre d’entendre, à la
suite des synodes diocésain et romain, pour mener notre conversion pastorale en vue du bien de tous.
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Nouveau secteur missionnaire
au 1er septembre 2022 : Le Mans Ouest

Sainte Jamme – Montbizot – Saint Jean d’Assé – Sainte
Sabine
La Bazoge – La Guierche – Joué l’Abbé – Neuville-sur-Sarthe
– Souillé
Rouillon – Fay – Pruillé le Chétif – Saint Georges du Bois –
Trangé 
Coulans-sur-Gée – Brain-sur-Gée – Chaufour Notre Dame
– Degré – La Quinte
La Chapelle Saint Aubin – Saint Saturnin – Aigné – La
Milesse
Notre-Dame du Pré - Saint-Georges du Plain - Saint-
Lazare - Saint-Liboire - Saint-Pavin des Champs
(RMOuest)

Merci aux annonceurs !

Les 10 paroisses du secteur (ad experimentum)

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


Une équipe interparoissiale d'animation  
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au service de la vie chrétienne de tous  
Pour assister le curé dans l’accomplissement de sa charge pastorale, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) est une
instance de consultation et de gouvernement incontournable. Les sujets importants touchant à la vie des
communautés paroissiales de RMOuest et à leur dynamisme missionnaire y sont discutés dans un esprit de
synodalité. 

Pour Notre-Dame du Pré : Benoît Berry, Nathalie Calcagno, Olivier Debacker, Philippe Gremaud, Hélène Jeuland ;
Pour Saint-Georges-du-Plain : Laurence Mourlin, Pierre Soulard ;
Pour Saint-Lazare : David Bertrand, Marie Chesnier, Pierre Rousset ;
Pour Saint-Liboire : Catherine Foucault, Nadia Hanotaux, Claudette Hejoaka, Marie-Thérèse Lemée, Hélène Rogowski ;
Pour Saint-Pavin : Sébastien Frénéhard, Christophe Touvet.

Dans chaque clocher de notre ensemble paroissial, les précédents curés avaient sollicité des personnes pour coopérer avec
eux à l’animation et au gouvernement des communautés. Voici leurs noms :

Au 1er septembre 2021, toutes ces personnes ont été reconduites sine die, pour un an au moins, dans leur mission par le
Père Vincent Rabergeau, nouveau curé dans l’ensemble paroissial. Le Père Gaël Catalano, vicaire, est membre de droit de
l’équipe. Certains ont souhaité se retirer de l’équipe pour laisser place à d’autres à la rentrée 2022. Dès que possible, nous
vous présenterons les nouvelles personnes sollicitées pour entrer à l’EAP.

Pour une meilleure coordination entre les différentes communautés paroissiales, dans un souci d’efficacité et de proximité, il
a été décidé que l’équipe d’animation pastorale, regroupant le curé, le vicaire et au moins deux membres de chaque paroisse,
se réunisse une fois par mois (habituellement, le premier mardi soir de chaque mois).

Par ailleurs, quand des problèmes concernant la vie propre d’une paroisse sont à traiter, les membres locaux de l’EAP et
d’autres personnes sollicitées pour l’occasion (par exemple, les membres du conseil économique paroissial) peuvent se réunir
ponctuellement.

Pour que chaque baptisé de l’ensemble paroissial soit informé des délibérations et décisions prises après consultation de
l’équipe d’animation pastorale, un compte rendu est communiqué via le site internet RMOuest et mis à la disposition de tous
pour consultation au presbytère de Notre-Dame-du-Pré.

Voici, enfin, quelques extraits des statuts des équipes d’animation pastorale promulgués à l’issue du synode diocésain de 1988. Ils concernent
la mission et les objectifs d’une EAP.
 
Article 1
Coopérant à la fonction d’animation et de gouvernement de l’Église dont le Christ est la tête, l’EAP est donc concernée par l’ensemble de la vie
de la paroisse.
Elle est attentive à la qualité de vie évangélique de la communauté et à son engagement missionnaire.
Elle veille à ce que les tâches nécessaires à sa vitalité et à sa mission soient assurées.
 
Article 2 
Le rôle de l’EAP est d’éveiller et de soutenir les chrétiens dans leurs responsabilités au sein de l’Église dans le monde et au service du monde.
Elle favorise dans la paroisse la rencontre de tous ceux qui sont différemment engagés dans les services et les mouvements, afin que tous se
reconnaissent participant à la même mission de l’Église, dans le respect des charismes, ministères et fonctions.

L’EAP de l’ensemble paroissial en septembre 2021.
(de gauche à droite : H. Jeuland, D. Bertrand, L. Mourlin, M. Chesnier, M.-T. Lemée, C. Hejoaka, B. Berry, N. Calcagno, P. Soulard,
G. Catalano, V. Rabergeau, N. Hanotaux, P. Gremaud, O. Debacker, C. Touvet, P. Rousset)

Article 3
L’EAP veille à ce que la paroisse ne se ferme pas sur elle-même. Elle l’aide à s’ouvrir au doyenné : de plus en plus, certaines
tâches seront assurées au niveau du doyenné. Elle l’aide aussi à s’ouvrir à l’Église diocésaine, universelle.

http://www.rmouest.fr/v2/spip.php?article34
http://www.rmouest.fr/v2/spip.php?article34
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Société Saint Vincent de Paul
Aimer, partager, servir

"Habiter où règne la charité fraternelle, c'est vivre dans un paradis". St Vincent de Paul.

La conférence St Vincent de Paul - ND du Pré vous attend. Rejoignez l'équipe de bénévoles

Pour des actions au local, 18 rue Ducré :
- accueil pour un café / partage
- aide alimentaire
- vestiaire vêtements (H, F, enfants, bébés), linge de maison, vaisselle...
- aide aux démarches administratives et courriers
- accompagnement scolaire primaire
Pour des actions sur le terrain : 
- visites au domicile de personnes isolées (en lien avec le CCAS, la paroisse...)
- maraudes

Contact 
CSVP
18 rue Ducré 
02 43 28 03 91

Retour en images

Ordination presbytérale du frère Michel Kim à la cathédrale Saint-Julien
 le dimanche 26 juin 2022

Messe de solennité du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée par le père Vincent
avec le père Gaël, suivie du barbecue interparoissial, le vendredi 24 juin
2022, au 30 rue Ducré.

Le père Vincent avec le père Gaël, 
ce vendredi 24 juin 2022

Retrouvez sur la chaîne YouTube RMOuest 
les vidéos de la prière commune à l’issue 
du barbecue interparoissial du 24 juin 2022

Albert, 100 ans, recevant la visite 
d'un membre de la CSVP.

Quelques membres de la CSVP
Notre-Dame du Pré. 

Réception de colis pour nourrissons
donnés par des familles de l'école
Saint-Pavin

https://www.librairies-alip.fr/librairie-6149/le-mans/Siloe/
http://www.lesateliersgoudier.fr/
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agenda
Vendredi 2 - Ste-Ingrid
Foire aux oignons Av. de la Libération Le Mans
Pas de messe à St-Georges à 18h30
Samedi 3 - St-Grégoire-le-Grand
Messe anticipée à St-Lazare à 18h30

Dimanche 4- Ste-Rosalie- 23e dim. Temps Ordinaire
Journée de rentrée des mouvements diocésains au sanctuaire Notre-
Dame du Chêne (Vion)
11h messe à St-Liboire - 19h messe à ND du Pré. 
Pas de messe à St Pavin à 9h30
Mardi 6 - St-Bertrand
Journée de rentrée des ministres ordonnés à ND de Perseigne
20h30 rencontre de préparation au baptême pour les enfants de moins
de 3 ans, au presbytère du Pré
Mercredi 7 - Ste-Reine
18h30 reprise de la messe du mercredi à N-D de-la-Couture - doyenné
du Mans - pour les vocations (adoration 17h30, vêpres 18h)
Jeudi 8 - Nativité de la Vierge-Marie
Journée de prière du rosaire, animée par les équipes du rosaire à ND
du Pré
Vendredi  9 - St-Alain
17h45 chapelet à l'église de St-Georges du Plain
Samedi 10 - Ste-Inès
Inscription catéchisme : St-Lazare & St-Georges à la maison paroissiale
de St-Lazare - St Liboire au presbytère - St Pavin au presbytère

Dimanche 11 - St-Adelphe- 24e dim. Temps Ordinaire
Mardi 13 – St-Jean-Chrytostome
9h-12h15 : rencontres communes en pôles pour les responsables des
services diocésains- MSJ
Vendredi 16 – Sts-Corneille & Cyprien
Opération « Levez les yeux ! pour le public scolaire (Journées
européennes du patrimoine)
Samedi 17 – St-Robert Bellarmin
10h rentrée du caté à St-Lazare & St-Georges, à la maison paroissiale
St-Lazare
10h à 12h inscriptions caté : St-Pavin (presbytère)
Journées européennes du patrimoine  sur le thème le Patrimoine
durable (17 et 18 sept.) 
Saint Pavin : 10h-12h le samedi
Saint Lazare 10h-12h le samedi et dimanche visite avec l’association
Patrimoine Le Mans Ouest à 15h
Le Pré ouvert de 9h à 13h le samedi (mariages et baptême l’après midi)
Et de 9h à 18h le dimanche

Dimanche 18- Ste-Nadège -  25e dim. Temps Ordinaire
10h30 messe de rentrée Le Mans Ouest à St-Liboire +repas partagé
Journées européennes du patrimoine
Ouverture des églises 9h-18h ND du Pré ; 14h-18h St-Georges ; 
15h visite de St-Lazare avec l'association Patrimoine Le Mans Ouest.
Mardi 20 - St-André Kim Tae-Gon
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 20 au 24 septembre 2022
Mercredi 21 - St-Matthieu
9h15rentrée du caté à St-Pavin, au presbytère
18h30 messe de rentrée des Jeunes - Eglise Notre-Dame de la Couture
Vendredi 23 - St-Padre Pio
17h15 rentrée du caté St-Liboire, à l’église
17h45 chapelet à l'église de St-Georges du Plain

Dimanche 25 - St-Hermann- 26e dim. Temps Ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié : messe à 10h30, église
Christ Sauveur au Mans
Sonates d’automne : l'intégrale des quatuors avec flûte, de Mozart
11h messe à St-Georges du Plain, suivie d’un repas partagé à la maison
paroissiale + sonates (15h30 à l’église en général)
Mardi 27 - St-Venceslas
16h45 rentrée du caté ND du Pré, à l’école NDP
20h30 réunion des parents des enfants du catéchisme, au 30 rue Ducré

septembre 2022 octobre 2022
Samedi 1 - Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus
10h30 Messe de rentrée de l'Enseignement catholique à la cathédrale
Préparation au baptême des enfants de 3 à 6 ans de 10h à 11h au
presbytère du Pré

Dimanche 2 - St-Léger - 27e dim. Temps Ordinaire
9h15 messe des familles à St-Liboire
Mercredi 5 - Ste-Faustine Kowalska
Pèlerinage du rosaire à Lourdes, du 5 au 8 octobre 2022 : « Comme
Bernadette, Allez dire… ».
Vendredi 7 - Notre-Dame du Rosaire
Samedi 8 - Ste-Pélagie
10h-17h : journée de rentrée des diacres MSJ
Préparation au baptême des enfants de 3 à 6 ans de 10h à 11h au
presbytère du Pré
20h concert : requiem de G. Fauré, avec le chœur d'Orphée - direction Nelly
Heuzé, à St-Pavin

Dimanche 9 - St-Denis -  28e dim. Temps Ordinaire
15h concert : requiem de G. Fauré, avec le chœur d'Orphée - direction Nelly
Heuzé, à St-Pavin
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré « Trio Palaccio World Jazz de
chambre »
Vendredi 14 - St-Juste
17h45 chapelet à l'église de Saint-Georges du Plain
Samedi 15 - Ste-Thérèse d’Avila
Préparation au baptême des enfants de 3 à 6 ans de 10h à 11h au
presbytère du Pré

Dimanche 16 - Ste-Edwige - 29e dim. Temps Ordinaire
Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre 2022
Jeudi 20 - Ste-Pélagie
9h-17h : journées de formation pour tous les diacres et les prêtres
Samedi 22 - St-Jean-Paul II, pape
22-28 octobre 2022 voyage à Rome pour les Jeunes du Diocèse

Dimanche 23 - St-Jean de Capistran - 30e dim. Temps Ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale, sur le thème : « Vous serez mes témoins »
(Ac 1, 8).
Lundi 24 - St-Antoine-Marie Claret
Ecole de prière des enfants à N-D de Perseigne
Mardi 25 - St-Enguerrand
Ecole de prière des enfants à N-D de Perseigne
Mercredi 26- St-Dimitri
26-28 octobre 2022 : camp multi-activités pour les Jeunes du Diocèse
Vendredi 28 Sts-Simon & Jude
17h45 chapelet à l'église de St-Georges du Plain

Dimanche 30 - Ste-Bienvenue - 31e dim. Temps Ordinaire
11h messe à St-Georges du Plain 

Vacances scolaires  du  samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022
 

Une messe des familles aura lieu tous les premiers dimanches du mois
à Saint-Liboire. 
Des activités seront proposées avant la messe pour tous les âges.
A l’issue de la messe, un pique-nique et une après-midi jeux auront lieu
à N-D du Pré, 
à la salle paroissiale, 30 rue Ducré.
La messe dominicale fait partie intégrante du parcours de catéchisme.

La Messe du dimanche

http://www.cadorpapin.fr/


SAINT-PAVIN
Baptême

Alma BESNIER GANDON
 

Mariage
Romain DROUIN et Pauline DUBOIS

 
Sépultures

Michèle BAILLEUL 85 ans
Jean RABINEAU 97 ans

Rose BOURGOUIN 97 ans
Danielle GRUDE 83 ans

Claude GUILLOCHON 91 ans
Gilbert CHAPRON 91 ans
Michel COSSON 91 ans
Marie GALBRUN 98 ans

Antoinette RADENAC 104 ans
Christian PINEAU 73 ans

Jacques CIRY 74 ans
 
 
 
 
 
 
 

Baptême
Gabhin BARDET

 
Mariage

Thibault HEUZARD et Corinne BRIANT
 

Sépultures
François DENIS 65 ans

Marie-Madeleine MANCEAU 79 ans
 
 
 
 
 
 

 
SAINT-LAZARE 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Djimy GAUTELIER
Eliott GROSBOIS

 
Sépultures

Jacques BELLANGER 87 ans
Jeanine MASSOT 94 ans

 

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptêmes

Hubert DIDO
Castille DIDO

Mathis FLORANCE HACAULT
Léonce CHOPIN

Raphaël GUILLET
 

Mariages
Alexandre MAY et Aurore CHAMPFAILLY

Romain RONDEAU et Malvina VERHAEGHE
Nicolas CLAUSS et Solène TANGUY

Julien POIRIER et Claire CHAUCHARD
Steven EGBERT et Emmanuelle BOUQUET

 
Sépultures

Paulette RICHARD 88 ans
Maurice BOITIERE 96 ans
Gérard LHOMME 83 ans

Yves CLAUDE 85 ans
Denise FAUQUEREAU 93 ans

Monique MAURY 84 ans
Elisabeth DOMEDE 72 ans
Jean-Louis FAIVRE 87 ans

 

SAINT-GEORGES
Baptêmes 

Romane BOUCHARD
Martin PARIS

 
Mariage

Jacky PAVY et Pierrette ARRIBEROUGE
 

Sépultures
Michel BOUCHET 72 ans

Marie-Dominique PAULMIER 71 ans
Norbert BOURGOIN 91 ans

Michel CARRE 79 ans

livre de vie

agenda
Mardi 1 – Toussaint
Saint-Pavin 9h30 - Saint-Liboire  11h - Notre-Dame du Pré  19h
Mercredi 2 - Défunts
18h30 messe pour les défunts de nos paroisses à ND du Pré

Dimanche 6 - Ste-Bertille-  32e dim. Temps Ordinaire
9h15 messe des familles à St-Liboire
Vendredi 11 - St-Martin de Tours - Armistice de 1918
17h45 chapelet à l'église de Saint-Georges du Plain

Dimanche 13 - St-Brice -  33e dim. Temps Ordinaire
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré « Cabaret baroque »
Mardi 15 – St-Albert le Grand
9h30-16h30 journée des présidents de sépulture : 15 ou 17 novembre 2022
suivant l’intervenant à la MSJ
Samedi 19 – St-Tanguy
9h30-12h Rencontre diocésaine des équipes d’animation pastorale à la MSJ 

Dimanche 20 - Christ-Roi - 34e dim. Temps Ordinaire
19-20 novembre 2022 : temps fort « vers les JMJ » pour les Jeunes du Diocèse
Lundi 21 - Présentation de la Vierge-Marie
Jeudi 24 - Ste-Flora
18h et 20h30 : rencontre des accompagnateurs en catéchuménat, à la MSJ
Vendredi 25 - Ste-Catherine d'Alexandrie
17h45 chapelet à l'église de Saint-Georges du Plain

Dimanche 27 – St-Séverin - 1er dimanche de l’Avent
Début de l’année liturgique « A »
11h messe à St-Georges du Plain

novembre 2022
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Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans
Messe le mardi soir à 17h et le samedi soir à 17h (messe anticipée)

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.

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
Abbé Bruno Delaroche

 
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 vacances scolaires: 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 vacances scolaires  : 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 vacances scolaires : samedi 10h-12h ).

  
Saint-Liboire

Maison paroissiale : 157 avenue Rhin-et-Danube 
02 43 28 27 75.

Permanences d’accueil : samedi 10h-12h.
(NB vacances scolaires : 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 vacances scolaires : pas de permanence).
 
 

infos pratiques 

Messe de rentrée pour le secteur missionnaire Le Mans - Ouest  
dimanche 18 septembre 2022, 10h30 à Saint-Liboire,

suivie d’un pique-nique tiré du sac
 

Horaires des messes

 
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 (inscription auprès de Marie-Thérèse Chevrollier)
 

Le sacrement de réconciliation
 À Notre-Dame du Pré (entrée rue Ducré) tous les samedis de 9h à 10h 
 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 
 À Notre-Dame du Pré à 17h45 le 2e lundi du mois pour les défunts 

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

les vendredis 9 et 23 septembre - 14 et 28 octobre - 11 et 25 novembre 2022
 

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

 
 

Notre-Dame du Pré    
L'église est ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h jusqu'au 31 octobre 2022.

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

 

Ouverture des églises 

Horaires divers

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
https://www.youtube.com/channel/UCvWQATqvbmCxD4L19_SKgJg
http://www.rmouest.fr/

