
Chers amis, la fin d'année pointe le bout de son nez. C'est l'occasion de relire
l'année 2022. Elle fut riche. Je garde particulièrement en mémoire les baptêmes
de la Vigile pascale. Je garde précieusement chacune de nos rencontres. Avec le
père Vincent, le père Bruno et le père Michel, nous apprenons au fil des semaines
à vous connaître pour notre plus grande joie.
 
Nous sommes bien souvent édifiés par l'engagement et le soin que vous apportez
pour soutenir la communauté paroissiale.
 
Je voudrais vous conter une petite histoire. Savez-vous comment on attrape les
petits singes ? Dans un vase, on glisse une orange et le petit singe plonge sa main
pour attraper l'orange mais ne peut la ressortir car avec l'orange dans la main,
l'ouverture devient trop petite. Il pourrait se libérer en lâchant l'orange mais il ne
peut s'y résoudre. 
 
Eh bien, chers tous, nous sommes des petits singes et nous nous laissons happer
par nos oranges et particulièrement les mauvaises nouvelles, par la peur.
Mystérieusement, la guerre, les maladies, les faits divers nous attirent. Le
Seigneur vient nous redire lâchez vos oranges, lâchez vos peurs. Ainsi vous
retrouverez l'espérance, vous retrouvez la joie. Une joie simple et belle comme
celle d'accueillir la vie dans une famille.
 
En famille préparons-nous à la naissance du Christ. Joyeux Noël à tous !!!
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Serviteurs de l’espérance dans le monde aimé de Dieu

Le premier temps, le dimanche 27 novembre, aura lieu à l’église de La Chapelle Saint-Aubin, sur le thème « Comment saint
Augustin peut nous aider à comprendre le monde d’aujourd’hui » et sera animé par le P. Bruno Delaroche.
Le deuxième temps, le dimanche 4 décembre, aura lieu à l’église Saint-Pavin, sur le thème « Le ciel ouvert, ou l’Apocalypse
comme livre du dévoilement de la présence du Christ dans l’histoire » et sera animé par le P. Dominique Auzenet.
Le troisième temps, le dimanche 11 décembre, aura lieu à l’église Saint-Georges, sur le thème « Le Christ vert, itinéraires pour
une conversion écologique intégrale » et sera l’occasion d’un échange avec une équipe de paroissiens.
Le quatrième temps, le dimanche 18 décembre, aura lieu à la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan et consistera dans la
projection du film documentaire « Encore une foi » de François Tayolle et Brune Lange.

A nouveau cette année, notre ensemble paroissial propose des temps de catéchèse et d’échange chaque dimanche durant le
temps de l’Avent, de 17h30 à 18h30.

Le fil rouge retenu pour l’Avent 2022 est : « Serviteurs de l’espérance dans le monde aimé de Dieu ».

Dans un monde bousculé par les grands défis politiques et culturels posés à l’humanité en ce début de XXIe siècle, les chrétiens
ont des ressources à proposer à leurs contemporains, en particulier sur le plan spirituel, pour que le désespoir et l’égoïsme
n’aient pas le dernier mot. Ils peuvent ainsi devenir, à leur mesure, des « serviteurs de l’espérance dans le monde aimé de Dieu ».

« Dimanche en famille »,
rassemblement des baptisés de nos paroisses
Depuis la rentrée pastorale de septembre 2022, l’ensemble paroissial RMOuest et la paroisse Saint-Aubin proposent à tous les
paroissiens disponibles de se retrouver chaque premier dimanche du mois pour une journée de convivialité, de catéchèse et de
prière.

Il s’agit de passer tout ou partie du dimanche « en famille », c’est-à-dire avec d’autres chrétiens ou avec des personnes désireuses
de recevoir le baptême, dans la joie de suivre le Christ. Pour l’occasion, une seule messe dominicale matinale est célébrée à
l’église Saint-Liboire, à 11h.

Dès 9h15, les paroissiens sont accueillis sur le parvis de Saint-Liboire pour prendre une boisson chaude ou froide, manger
quelques gâteaux et surtout échanger des nouvelles.

Puis à 9h30, en fonction des tranches d’âge, les uns et les autres se répartissent dans des petits groupes pour discuter sur un
thème spirituel et pour écouter un enseignement. La première catéchèse, au mois d’octobre, illustrait le thème : « Tous serviteurs
» quand la seconde, au mois de novembre, s’intéressait naturellement à la question de la sainteté.
La messe de 11h rassemble un grand nombre de paroissiens. Elle est l’occasion de signifier notre unité dans le Christ qui nous
rassemble, qui livre sa vie pour nous en nourrir, et qui nous envoie annoncer l’Évangile au quotidien. Elle permet en outre aux
prêtres de concélébrer, aux servants d’autel des différentes paroisses d’être ensemble, aux musiciens d’embellir la célébration –
une nouvelle chorale interparoissiale a vu le jour pour cela – et à notre assemblée d’accueillir des personnes ne fréquentant pas
habituellement nos églises.

Les parents des enfants catéchisés dans l’ensemble paroissial et scolarisés dans les établissements catholiques d’enseignement
du secteur sont invités à venir avec leurs enfants pour ces « Dimanche en famille ». 

Le midi, ceux qui le souhaitent se retrouvent aux salles paroissiales de Saint-Pavin pour un pique-nique « tiré du sac », selon
l’expression consacrée. Et dans l’après-midi, place aux activités en tous genres avec Saint-Pa’foot et Saint-Pa’forme pour les plus
sportifs, ou « Saint-Pa’pote » pour le plaisir de discuter ensemble !

Avec la diversité de nos états de vie, de nos histoires et de nos opinions, le Seigneur crée de l’unité au sein de la famille
des chrétiens. 

Voir témoignages en pages 3 et 4 

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


Convivialité paroissiale, en particulier le dernier dimanche du mois après la messe à ND du Pré, grâce
au pique-nique et aux jeux de société (Guillaume Bourgeois) ;

Service évangélique des personnes malades et isolées (SEMIS), par des visites à domicile pour le
plaisir de discuter ensemble afin de rompre la solitude et de garder le lien avec les paroisses, mais aussi
pour que la communion soit portée à ceux qui en sont tenus éloignés par la maladie, le handicap ou le
grand âge (Pascal Vally, en lien avec la Société Saint Vincent de Paul) ;

Accompagnement des familles en deuil (AFED), par des temps de rencontre avec les personnes
rencontrées lors de funérailles d’un de leurs proches et qui peinent à vivre le deuil ; des présidents de
sépulture et des personnes formées se mettent à disposition pour un soutien spirituel (Jean-Marie
François) ;

Veille solidaire pour les personnes SDF et réfugiées, par l’encouragement à rejoindre des structures
impliquées dans ce type d’action caritative, le relais de propositions de formation et d’engagement
concret, et l’accompagnement d’initiatives paroissiales ponctuelles (Dominique Pierre) ;

Valorisation de la tradition spirituelle chrétienne, pour faire connaître plus largement le trésor
spirituel des chrétiens comme réponse bénéfique aux questionnements et au désarroi de nos
contemporains face aux souffrances de tous ordres (Bertran Chaudet) ;

Sollicitude pour les personnes handicapées, afin de leur permettre d’avoir toute leur place au sein de
nos communautés et de rendre sensible l’ensemble des paroissiens à leur contribution spécifique à
l’évangélisation (Paul Coulon) ;

Dialogue avec le monde rural, grâce à des rencontres avec les acteurs de la ruralité, pour les écouter,
connaître ce qu’ils vivent et penser avec eux la contribution de nos paroisses à l’animation du rural (Jean-
Yves Moreau).  

Ces groupes sont en cours de constitution et certains d’entre vous pourraient y participer.
N’hésitez pas à vous signaler.
Par ailleurs, à l’occasion des 30 ans d’ordination de Jean-Yves Moreau et des 25 ans d’ordination de
Jean-Marie François notre ensemble paroissial vit en 2022-2023 une « année des serviteurs », pour
mettre en valeur cette dimension de notre baptême à tous. Que Dieu nous aide, en toutes
circonstances, à garder la tenue de service. 

L’ensemble paroissial RMOuest, la paroisse Saint-Aubin et l’ensemble paroissial Rouillon-Coulans-sur-Gée ont la chance
d’accueillir huit des trente diacres permanents du diocèse. Hormis l’un d’entre eux, engagé auprès d’un membre malade de sa
famille, tous rendent à nos paroisses de grands services. Ils ont été appelés et ordonnés par l’évêque pour être « signes de la
charité » et rappeler que chaque chrétien, par son baptême, est appelé à la suite et à l’exemple du Christ Serviteur. A son
image, le diacre permanent « noue le tablier et sert par amour » tous ceux que la vie place sur son chemin, notamment les
plus petits, les plus pauvres, les plus meurtris dans leur corps ou dans leur cœur.

Il y a quelques années, à l’initiative de Jean-Marie François et du P. Christian du Halgouët, est née l’association « Accueil et
solidarité diaconale » (A.S.D.) afin de donner un statut juridique à l’action déployée notamment par les diacres à titre caritatif.
Aujourd’hui, après un temps de pause, l’association reprend ses activités pour aider nos paroisses à vivre le service par
l’accueil et la solidarité.

Chacun des diacres en activité est particulièrement chargé de coordonner ou, du moins, de participer à l’animation d’un
groupe de paroissiens sensibles à l’un des sujets suivants : 
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Tous serviteurs

Merci aux annonceurs !

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://www.kiosquavin.net/
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Témoignage de Jean-Marie François, diacre permanent   
Tous serviteurs : deux mots pour guider notre réflexion ce matin. Réflexion que je ne mènerai pas sous forme
d’homélie, mais plutôt comme un témoignage de ma vie diaconale. 

Mais avant de réfléchir ensemble sur ce : ‘’Tous serviteurs’’, savez-vous que cette année sur notre territoire missionnaire, nous
fêterons deux anniversaires diaconaux : Jean-Yves Moreau arrive à 30 et moi-même à 25 ans de diaconat. Belle occasion pour
nous rappeler quelques points : Quelle est la mission du diacre ? Quel est son service ? Quelle est la place de son épouse ? Je
vous rappelle que le mariage reste le premier signe de leur engagement commun, le diaconat pour le mari ne peut se faire
sans l’accord de son épouse. 

Alors, permettez-moi de partager un peu de mon histoire pour étayer ce témoignage. Mgr Gilson, notre évêque à l’époque,
ayant pris la décision de m’appeler au diaconat permanent m’a convoqué pour un entretien. Après une heure d’échanges dont
je ne me rappelle pas du contenu, je me souviens seulement qu’au moment de le quitter, il me dit : ‘’Quelle est la phrase
d’Evangile qui vous marque le plus’’ ? Je ne m’y attendais pas, mais je soupçonne que mon saint patron, Jean-Marie Vianney,
plus connu sous le nom de curé d’Ars, est venu à mon aide, Je n’ai donc pas hésité à répondre : ‘’De quoi discutiez-vous en
marchant ? (Evangile de saint Luc, Compagnons d’Emmaüs chapitre 24, versets 18 à 35). Puis aussitôt, nouvelle question :
‘’Pourquoi ?’’ Persuadé que ma réponse, pouvait influencer sa décision, j’ai répondu : ’’Parce que l’on marche sûrement à côté
de quelqu’un sans le connaître, mais, c’est peut-être un des rôles du diacre’’. Je n’ai eu comme réponse que : ‘’Bien, au revoir, à
bientôt’’, et je l’ai quitté ainsi. Même si cela s’est passé il y a 25 ans aujourd’hui encore j’essaie de m’interroger sur ‘’Comment
puis-je être à l’écoute ? Comment puis-je être serviteur ?‘’

Mais revenons aux textes d’aujourd’hui, car on peut y trouver réponse. La lettre de saint Paul précise : ‘‘ Je te le rappelle, ravive
le don gratuit de Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains’’. Dans l’Evangile : ‘‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en
tenue pour me servir et quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs
: nous n’avons fait que notre devoir’’. Oui, le diacre est ordonné pour être serviteur, rester humble, choisir de s’effacer, avoir la
simplicité de dire : ‘’Seigneur, où veux-tu que je prenne place pour faire grandir ton Eglise ?’’ Oui, le ministère diaconal, premier
dans le sacrement de l’ordre, nous invite à écouter, à partager les moments difficiles, tels que les deuils, et les instants de joie ;
baptêmes ou mariages, ainsi que la présence auprès des personnes isolées ou âgées, ou en EHPAD. 

Quelques précisions sur la mission d’un diacre : 1) Par son service à l’autel, il vous représente notamment à la fin de la
consécration ; le prêtre élève le corps du Christ et le diacre le sang du Christ, mais aussi par la proclamation de l’évangile, avec
la chance de pouvoir assurer l’homélie. 2) Accueillir des enfants dans l’Eglise pour leur baptême, et j’ai eu la joie de baptiser
trois de mes petits-enfants. 3) Recevoir le consentement des mariés, je l’ai fait pour le mariage d’un de nos enfants. 4)
Accueillir des familles lors d’un décès et présider les funérailles. Personnellement, j’ai dû répondre favorablement à la
demande que ma maman m’avait faite, en présidant sa sépulture. Dur moment, mais il m’a permis de découvrir ce que veut
dire ‘’fraternité diaconale’’ car deux frères diacres étaient à mes côtés. 5) La mission diocésaine qui m’a été confiée comme
responsable de l’aumônerie à l’EHPAD de Beaulieu.

Frères et sœurs, continuons ensemble notre route, priez pour vos prêtres bien sûr, mais n’oubliez pas vos diacres,
confiez-les à la Vierge Marie, afin qu’elle nous guide dans notre mission quotidienne pour mettre en application ce
très beau chant : ‘’Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira’’ et qu’ils puissent dire à
Dieu le Père au moment de la rencontre avec Lui : ‘’Me voici’’, les mêmes mots prononcés le jour de l’ordination. 
Amen !  (Homélie du dimanche 2 octobre 2022)

L'aumônerie de l'hôpital
L’aumônerie de l’hôpital public du Mans, ce sont cinq aumôniers, envoyées en mission par le diocèse, accompagnées par le
Père Michel Patry, que vous connaissez bien, et rattachées à la pastorale de la santé. Réparties sur les sites du CH au Mans et
de l’EHPAD hospitalier d’Allonnes, nous sommes salariées de l’hôpital.
Notre mission est de permettre aux personnes hospitalisées de vivre leur vie de Foi. Nos visites peuvent être religieuses,
spirituelles ou fraternelles. Elles ouvrent un espace de parole, parfois avec les familles également.
Cependant, le cadre de la laïcité demande que nous soyons appelés par les personnes malades, leur famille ou leur paroisse. Il
ne nous est pas possible de faire du porte à porte ! C’est pourquoi nous avons vraiment besoin de vous ! 
Signalez-nous les personnes hospitalisées que vous connaissez, celles dont vous avez entendu parler, celles que vous
visitez. Nous pourrons alors aller à leur rencontre et essayer de répondre avec vous au mieux à leurs demandes ; et
ceci même si ce sont des personnes éloignées de l’Église. Nous irons de votre part. 
Par ailleurs, à la fin de chaque année, nous transmettons à l’hôpital un rapport d’activité sur le nombre de visites effectuées,
de sacrements reçus, de messes célébrées, de chrétiens présents. Ce sont ces chiffres qui vont déterminer le nombre
d’aumôniers salariés nécessaires. Vous comprendrez donc bien combien ils sont importants ! Si nous ne voulons pas que dans
10 ans il n’y ait plus d’aumôniers et que seuls les malades connaissant un prêtre ou ayant une vie paroissiale active puissent
accéder aux sacrements, nous devons faire équipe.

Vous pouvez nous joindre 24/24 et 7/7 au 02 43 43 43 96 ou par mail à aumonerie@ch-lemans.fr.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir et serons heureuses de vous
rencontrer si vous le souhaitez. Notre mission est belle et nous avons besoin de la partager avec vous ! 

                                                     Par Marie-Liesse (Cathédrale Saint-Julien et occasionnellement Notre-Dame du Pré), Christel (Saint-Pavin des Champs), Hélène (Saint-Liboire) 

mailto:aumonerie@ch-lemans.fr
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Mieux comprendre ce que sont les intentions de messe

Comment faire dire une messe à l’intention de... ?
Lorsqu’on demande la célébration d’une messe, on distingue l’intention de l’offrande, et on suggère une date.
L’intention : Il suffit de préciser au prêtre l’intention en quelques mots (pour des jeunes mariés, des nouveaux prêtres, pour un défunt, un
malade, pour un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la vie de l’Église… en action de grâces pour des noces d’or ou
d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix retrouvée…). Vous pouvez indiquer simplement "pour une intention
particulière", si vous préférez la discrétion.
L’offrande : Le montant de l’offrande est proposé par l’Assemblée des Évêques. Vous pouvez donner plus ou donner moins. Mais en aucun cas
la grâce reçue ne dépendra de la somme !
La date : Le fidèle peut spécifier la date à laquelle il souhaiterait que la messe soit célébrée, afin de s’y unir par sa présence et/ou sa prière.

Pourquoi faire dire une messe à une intention particulière ?
Chaque messe est célébrée pour l’Église et pour le monde entier. 
« Ceci est mon corps livré pour vous… Ceci est mon sang versé pour la multitude ».
L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice offert par le Christ pour tous par une intention particulière confiée au
célébrant, à qui on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale. C’est demander les grâces de
la messe pour ceux à l’intention de qui l’on prie.

Un prix ? Une offrande ?
Si une somme d’argent est fournie au prêtre lorsqu’on lui donne une intention de messe, ce n’est pas pour payer la messe, car la messe n’a pas
de prix. Disons plutôt que son prix n’a rien à voir avec la finance ou le commerce : c’est le prix infini qu’a payé le Christ donnant librement sa
vie pour nous.
« Tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute tribu, langue peuple et nation. » (Apocalypse 5,9)
On parle donc d’offrande. Mais là encore, il ne faut pas se tromper. C’est une offrande faite au prêtre pour sa subsistance et ce n’est pas
l’offrande accomplie à la messe car, dans l’Eucharistie, il n’y a pas d’autre offrande que celle du Christ à son Père auquel se joint l’offrande de
toute l’Église.

Dès les origines, les fidèles ont voulu participer à l’Eucharistie par des offrandes en nature ou en espèces. Elles étaient destinées à assurer les
frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de l’Église. C’est l’origine de la pratique des « honoraires de messe » qui date du VIIIe siècle et
qui s’enracine dans l’Ancien Testament, où l’on rapporte que le prêtre recevait une part des sacrifices faits à Dieu.
Le prêtre doit toujours pouvoir « vivre de l’autel ». Le code de droit canonique légitime cette pratique (c.945) et la réglemente (c.946 et
suivants). La vie matérielle de l’Église et de son clergé repose donc sur cette contribution volontaire des fidèles. Faut-il rappeler que, depuis
1905 en France, « la République ne salarie aucun culte » - sauf dans les départements concordataires de l’Alsace-Moselle et en Guyane.
Il va de soi qu’un prêtre est tenu de célébrer la messe, sans recevoir d’offrande ou en ne recevant l’offrande que d’un euro symbolique, si
l’intention est demandée par une personne n’ayant aucune ressource.

Combien donner ?
L’Église suggère une offrande d’un montant de :
• 18 € pour une messe ;
• 180 € pour une neuvaine (9 messes consécutives) ;
• 580 € pour un trentain (30 messes consécutives)

Retour en images

Après-midi de prière pour la paix avec les
équipes du rosaire, le jeudi 8 septembre
2022 à Notre-Dame du Pré

(d’après un document du diocèse aux Armées)

Vous pouvez adresser vos intentions et vos offrandes à l’accueil de
votre paroisse ou auprès de votre curé. Les chèques sont à libeller à
l’ordre de : « ADM Rmouest ». 

Messe de rentrée Le Mans Ouest,
le dimanche 18 septembre 2022 à Saint-
Liboire

Entrée en catéchuménat de Charlotte et
Gomère, le dimanche 9 octobre 2022 à
Saint-Pavin.

http://www.lesateliersgoudier.fr/
http://www.cadorpapin.fr/


agenda

Journée diocésaine des futurs mariés à la Maison St-Julien
20h – St Lazare : soirée crêpes

9h30 catéchisme : préparation à la 1ère Communion, église St Pavin
11h messe des familles à St-Liboire précédée d'un temps de catéchèse à partir
de 9h15 : ouvert à tous, enfants et adultes
Après-midi St-Pa’foot , St-Pa’forme, St-Pa’pote à St-Pavin 

16h30 - 17h30 appel décisif des catéchumènes adultes 
20h - 8h adoration eucharistique nocturne à l'oratoire St-Pavin 

Jeudi 2 - Présentation du Seigneur
Journée de la vie consacrée
Samedi 4 - Ste-Véronique

Dimanche 5 - Ste-Agathe -  5e dim. Temps Ordinaire

Mercredi 8 - Ste-Jacqueline
20h30 soirée de louanges, église St-Liboire
Samedi 11 - Notre-Dame de Lourdes
Camp montagne du Pôle Jeunes (du samedi 11 au vendredi 17 février 2023)

Dimanche 12 - St-Félix -  6e dim. Temps Ordinaire
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré Ensemble vocal Delta Toutes les
musiques pour tous

Dimanche 19 - St-Gabin - 7e dim. Temps Ordinaire
Mercredi 22 - Cendres
10h30 à St Pavin et 19h à ND du Pré : messe des Cendres
Samedi 25 - St-Roméo

Dimanche 26 – St-Nestor - 1er dimanche de Carême

Vacances scolaires du 11 au 26 février 2023.             
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14h-16h – St Liboire : formation des servants d’autel
Messe anticipée à St-Lazare à 18h30

11h messe des familles à St-Liboire, précédée d'un temps de catéchèse à
partir de 9h15 : ouvert à tous, enfants et adultes.
Après-midi St Pa'Foot, St Pa'Forme et St Pa'pote à St Pavin.
16h – St Pavin : concert de Choral’Mans
17h30 à 18h30 rencontre sur le thème Serviteurs de l'Espérance      « Le ciel
ouvert, ou l’Apocalypse comme livre du dévoilement de la présence du Christ dans
l’histoire » et sera animé par le P. Dominique Auzenet, à l’église Saint-Pavin.

15h « Ensemble célébrons Noël », avec les personnes en situation de
handicap,  isolées ou en difficulté, à l’Eglise Saint-Aldric au Mans
20h - 8h nuit d’Adoration : pour l’unité de l’Eglise et la France à l'oratoire St-
Pavin 

10h - 17h bourse aux jouets, vêtements et puériculture à la MSJ, pour financer
le départ aux JMJ 2023 (Pôle Jeunes)
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré « Trio Arcadis »
17h30 à 18h30 rencontre sur le thème Serviteurs de l'Espérance : Le Christ
Vert, à l’église Saint-Georges du Plain

10h Célébration de Noël pour l'école Saint-Pavin
10h Célébration de Noël pour l'école Notre-Dame du Pré

15h Célébration de Noël pour l'école Saint-Lazare
20h - 21h30 ateliers « Parole, cœur et voix », salle paroissiale St-Lazare

10h30 Célébration de Noël pour l'école Saint-Liboire
11h30 Célébration de Noël pour le lycée Sainte-Catherine

16h concert de noël à St-Pavin : Nicolas TAFOIRY, Émilie BERTHO TAFOIRY,
Régis ROUILLARD, Jean- Marcel BUVRON
17h30 à 18h30 rencontre sur le thème Serviteurs de l'Espérance : projection
du film “Encore une foi”, à la Maison Saint-Julien

15h30 célébration de Noël à Beaulieu (Bon- Pasteur)
de 17h à 18h30 : Confessions pour Noël à Saint-Lazare

de 9h à 10h : Confessions pour Noël à ND-du-Pré
Veillées et messes de Noël : Voir les horaires en page 8

18h30 Messe à St-Lazare
de 23h à minuit, prière pour la paix à l'église ND-du-Pré

Vendredi 2 - Ste-Viviane
20h-23h Soirée NightFever (louange), église du Christ Sauveur au Mans
Samedi 3 - St-François-Xavier

Dimanche 4- Ste-Barbara- 2e dim. Avent

Mardi 6 - St-Nicolas
Jeudi 8 - Immaculée conception
14h-18h30 – Chapelle des sœurs de la Providence : après-midi de prière mariale
avec les Équipes du Rosaire, puis à partir de 20h30 à ND-du-Pré : veillée animée
par des jeunes paroissiens en lien avec les équipes du Rosaire. "Rien n'est
impossible à Dieu". Lc 1,37
Samedi 10 - St-Romaric

Dimanche 11 - St-Daniel - 3e dim. Avent

Mardi 13 – Ste-Lucie

Mercredi 14 – St-Jean-de-la-Croix
20h30 soirée de louanges, église St-Liboire
Jeudi 15 – Ste-Ninon

Vendredi 16 – Ste-Alice

Samedi 17 – St-Gaël
20h30 Concert de Noël à St-Lazare : chorale SaviKanti (atelier voix de la Maison
Saint-Julien)

Dimanche 18- St-Gatien -  4e dim. Avent

Mardi 20 - St-Théophile

Mercredi 21 - St-Pierre Casinius
de 17h à 18h30 : Confessions pour Noël à ND-du-Pré
Vendredi 23 - St-Padre Pio
de 17h à 18h30 : Confessions pour Noël à Saint-Pavin
Samedi 24 - Ste-Adèle

Dimanche 25 - Nativité du Seigneur
Messe du jour de Noël : Voir les horaires en page 8
Samedi 31 - St-Sylvestre

Vacances scolaires du 18 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.

décembre 2022 janvier 2023
11h messe des familles à St-Liboire précédée d'un temps de catéchèse à
partir de 9h15 : ouvert à tous, enfants et adultes
Après-midi St-Pa’foot , St-Pa’forme, St-Pa’pote à St-Pavin
19h Messe à ND-du-Pré

9h30 catéchisme : préparation à la 1ère Communion, église St-Pavin
Quête pour les Églises d’Afrique. Site officiel de l’Aide aux Églises d’Afrique
(AEA) : https://aea.cef.fr/
14h30 – Centre paroissial du Pré : galette RMOuest + présentation des
comptes paroissiaux
16h30 concert du Pré en Musique à ND du Pré « Ensemble Potomanie »
Quartet de cuivres

20h30 célébration de l’unité des chrétiens église catholique (à confirmer)
20h - 21h30 ateliers « Parole, cœur et voix » , salle paroissiale St-Lazare

Soirée œcuménique d’échanges à Rouillon
20h - 8h nuit d’Adoration : pour les familles, notre diocèse et les intentions
du St Père, à l'oratoire St-Pavin (entrée par la rue de Valmy)

Dimanche  1er - Ste-Marie-Mère de Dieu

Mercredi 4 - Ste-Angèle de Folignio
19h-21h30 – Maison Saint-Julien : lancement d’une démarche de réflexion pour
l’action dans le secteur missionnaire Le Mans Ouest
Jeudi 5 - St-Edouard
9h00 - 12h15 rencontre des responsables des services diocésains 

Dimanche 8 - Epiphanie

Mercredi 11 - St-Paulin
20h30 soirée de louanges, église St-Liboire

Dimanche 15 - Baptême du Seigneur - 2e dim. Temps Ordinaire
Mercredi 18 - Ste-Prisca
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18  au 25 janvier 2023
Jeudi 19 - St-Marius

Samedi 21 - Ste-Agnès

Dimanche 22 - St-Vincent - 3e dim. Temps Ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale, sur le thème : « Vous serez mes témoins » 
Vendredi 27 - Ste-Angèle
Journée mondiale des malades de la lèpre : 27,28,29 janvier 2023
Samedi 28 - St-Thomas d'Aquin
Fête de la St Julien, précisions sur le site du diocèse. 

Dimanche 29 - St-Julien - 4e dim. Temps Ordinaire
Fête de la St Julien, précisions sur le site du diocèse. 
Journée Mondiale des Lépreux
 

Une messe des familles a lieu tous les premiers dimanches du mois à
Saint-Liboire. Des activités sont proposées avant la messe pour tous les
âges. A l’issue de la messe, le pique-nique tiré du sac et les activités ont
lieu à St-Pavin.
La messe dominicale fait partie intégrante du parcours de catéchisme.

Dimanche en famille

février 2023

https://aea.cef.fr/


SAINT-PAVIN
Baptêmes

Gabrielle LEBOUCHER
Rabin LEBOUCHER

Inès NORMAND
Ambroise BELTZUNG

Cameron LEDRU
 

Mariage
Benoît GILLET et Hélène JODON de

VILLEROCHE
 
 

Sépultures
Emilienne CROISEAU 100 ans

Agnès COUTARD 95 ans
Lucien BAILLIF 85 ans

Charles PERIANO 84 ans
Martine LANGEVIN 64 ans
Lucette MARTEAU 104 ans

Yves ALLARD 81 ans
Alain TYSON 92 ans

Pierre SCHNEIDER 93 ans
Yves LELIJOURS 92 ans
Juliette CAÏOS 101 ans

Paulette BAILLEUL 89 ans
Michel FOURNIER 86 ans
Bernard BAILLEUL 89 ans

Jeannine BARCÉ 90 ans
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Charles BLOSSIER
Joseph BORDRON-MASSOT 

Maxence CONZE
Arthur LANDEMAINE

Ayem RAINGEARD
Zélie OLIVO FERNANDES 

Axelle VEAUDOR
 

Sépultures
Lucile REMAY 82 ans
Hervé LAHAYE 35 ans

Raymonde LEVEQUE 96 ans
Jacqueline GAULTIER 82 ans
Michel MARCHANDET 74 ans

Eliane RIVIERE 71 ans        
Louis THILLY 93 ans

Yves COTTEREAU 85 ans
Madeleine TREHET 92 ans

Jean-Pierre BRIFFAULT 60 ans
Liliane GUINOISEAU 84 ans

Michelle CHANTOISEAU 82 ans
Jeanne-Marie TARDIF 58 ans
Marian JASTRZEBSKI 90 ans

Madeleine PLU 97 ans
Gilbert PRÉAUBERT 83 ans

Jacques PASCOT 82 ans
Marie RENAUD 65 ans

René NEVEU 93 ans
Henri SALOMÉ 84 ans

 
 

 
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 ou en flashant ce QRcode         
(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 décembre - 13 et 27 janvier - 10 et 24 février 2023
 

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

 
 

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptêmes

Eléonore de FARCY de PONTFARCY
Krystal HOAREAU

Hanaé RAZGALLAH-RONDARD
Léo LETESSIER-BOUDET   

Gabin BARBARAT
Liam BOUTELOUP

Raphaël HOULBERT
Fanny BRARD

Edouard CHEVALLIER
Léonie CHEVALLIER

Léo ARTHUIS
Clément TOUTAIN-TRIHAN

Lucas TOUTAIN-TRIHAN
Léandre OUVRARD
Ambre OUVRARD
Romy ROUSSEAU

 
Mariages

Louis LE PELTIER et Léa DELAHAYE
Foucaud d'IRUMBERRY de SALABERRY et Marie GUIOUILLIER

Thomas DESSOMBS et Alizée BOUZERD
Guillaume GAUCHERIN et Cécile BOISBINEUF

Dimitri TETART et Doriane LAMOTTE
Maxime CHAUVET ET Sophie ROBERT
Alexis TROUVÉ et Justine BODIGUEL

Stéphane NAIMO et Louise-Anne de GOULAINE
Florent FERRÉ-LE FUR et Kateryna MENCHUK

Florent MARTIN et Yuliya TODOROVA
Pierre CHARRIER et Laure LEPAGNEUL

 

livre de vie
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Baptêmes
Marie-Azélia KITI

Jean VALNER
 

Sépultures
Joëlle LE CHENECHAL 82 ans

Charles SEPTIER 91 ans
Marie Claude COTIN 67 ans
Annette SALDUKAITE 91 ans
Jean-Michel POIRIER 72 ans

Rémy LIVET 83 ans
Monique DESNOS 88 ans

 
SAINT-LAZARE 

SAINT-GEORGES
Sépultures

Danièle CHAUVIN 76 ans
Denise BOURGOIN 87 ans

 

 
 

Sépultures
Nathalie PERCHAPPE 50 ans

Annie DURAND 76 ans
Werner LAMESFELD 83 ans

Marie-Hélène TANGUY 69 ans
Jeannine RENAULT 91 ans
Andrée BOURDAIS 97 ans

Bernadette ROUSSEAU 94 ans
Stéphane COUPÉ 52 ans
Colette MÉTAIS 85 ans

François GAUMER 57 ans
Jean POUPARD 88 ans

Marcel LE BRETON 91 ans

Horaires des messes

Notre-Dame du Pré    
L'église est fermée, mais il est toujours possible d’aller prier 

en retirant la clef de l’église au presbytère 
de Notre-Dame du Pré.

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

 

Ouverture des églises 

Horaires divers

Les messes du soir sont suivies de la célébration des vêpres
Les messes de semaine, les laudes et vêpres à Notre-Dame-du-Pré sont célébrées 

à la chapelle des sœurs de la Providence 31 rue Voltaire, de la Toussaint jusqu'à Pâques.

 

https://www.megagence.com/votre-consultant/claire-laille/845
https://www.adhap.fr/
http://www.rmouest.fr/
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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 paroisse.stliboire@sarthecatholique.fr

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 
 

Horaires des célébrations 

de Noël 2022
________________________________________________

Célébrations de Noël 2022
  pour les écoles (dans l'église correspondante)

- école St-Pavin 10h mardi 13 décembre
- école ND du Pré 10h mardi 13 décembre
- école St-Lazare 15h jeudi 15 décembre

- école St-Liboire 10h30 vendredi 16 décembre
- lycée Ste-Catherine 11h30 vendredi 16 décembre

 
Confessions pour Noël 

de 17h à 18h30
- Saint-Lazare : mardi 20 décembre

- Notre-Dame du Pré : mercredi 21 décembre 
. Saint-Pavin : vendredi 23 décembre
de 9h à 10h le samedi 24 décembre 

à Notre-Dame du Pré 
 

Veillées et Messes de Noël
 Mardi 20 décembre
- à Beaulieu à 15h30

Samedi 24 décembre
- 18h à Saint-Liboire

- 18h30 à Saint-Georges-du-Plain
- 18h30 à Saint-Lazare 

- 21h à Notre-Dame du Pré 
 

Messes du jour de Noël / Dimanche 25 décembre 
- 7h30 à Notre-Dame du Pré (messe de l'aurore)

- 10h30 à Saint-Pavin
- 19h à Notre-Dame du Pré

 

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
xavie
Timbre


