
"Choisis donc la vie, pour que vous
viviez, toi et ta descendance"  Dt
30,19.  Ce verset du Livre du
Deutéronome m'a marqué. Il y a
quelques semaines, il était lu au cours
d'une messe de semaine. Ces mots sont
considérés comme la synthèse des cinq
premiers livres de la bible : Choisir la
vie, c'est vouloir suivre le chemin de
l'Alliance (Si vous n'avez pas le temps
de lire le Pentateuque*, lisez le premier
psaume, il est plus court et développe
ce même thème).
 
Dieu nous a créés pour la vie, Dieu a tout
créé pour l'homme dit le Concile Vatican II.
Nous partageons tous, sur cette terre, une
unité d'origine en Dieu, nous avons tous
un corps et une âme, nous vivons et
nous  mourons, nous partageons une
même terre, nous sommes tous solidaires.
 
La riche variété des cultures, des
coutumes et des peuples qui habitent
notre terre n'exclut pas cette loi de
solidarité universelle. Nous  sommes tous
frères. L'homme tout entier est voulu par
Dieu. 
 
L'épreuve que nous traversons nous le
rappelle avec force. Ce Covid 19,
virus  microscopique, traverse les
frontières et se répand dans les pays
riches et pauvres sans distinction. Il
touche tous les hommes du monde entier.
Une solidarité dans l'épreuve, dans la
guerre. 
 
 
 
   : 

Les logiques qui régissent le monde sont
bouleversées : la vie sociale et politique, les
lois économiques et financières, les
rythmes scolaires, les systèmes de santé
publique...
 
Alors, sans chercher la morale de l'histoire,
ni faire de chasse aux sorcières... Il y a une
chose que nous pouvons tous faire dès
aujourd'hui : choisir la vie ! Que nos
agendas soient remplis de la vie ! Que nos
rencontres et nos relations soient remplis
de la vie ! Que nos activités
professionnelles, scolaires ou paroissiales
soient pleines de vie ! Que nos repas soient
des temps de vie !... Mais attention, pas
n'importe quelle vie. Pour nous, chrétiens,
la vie se définit en référence à une
personne : le Christ. Et à un événement :
la  résurrection. Le Christ est ressuscité
pour nous donner la vie. Il a vaincu la mort
pour nous donner la vie !  Le monde a
besoin de cette vie nouvelle du Christ dont
nous sommes les témoins privilégiés. 
 
En Lui, dit le Catéchisme de l'Eglise
catholique (n°655), les chrétiens  "goûtent
aux forces du monde à venir"  (He 6,5) et
leur vie est entraînée par le Christ au sein
de la vie divine  "afin qu'ils ne vivent plus
pour eux-mêmes mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux" 2 Co 5,15).
 
Chrétiens RMouest, choisissons la vie !
 
*Pentateuque = les cinq premiers livres de
la bible : Genèse, Exode, Nombres,
Lévitique et Deutéronome.
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Voici quelques extraits de témoignages de paroissiens
envoyés au terme d’une semaine de confinement. Merci
pour ce partage très riche qui permet d’éclairer cette
période si particulière que nous traversons.
 
Le site RMouest nous permet de garder un contact visuel avec
notre curé ! Merci aux spécialistes de l’informatique. Nous
échangeons en audio et/ou en vidéo avec les enfants, les petits-
enfants et les amis par téléphone, sms ou WhatsApp (…) Depuis
quelques jours, nous consultons le site "Prions en Eglise" sur
lequel il est possible de suivre la messe du jour en vidéo à toute
heure de la journée. Hier, nous avons assisté à la messe du
dimanche en direct dans "Le jour du Seigneur" sur France 2.
Annie et Pierre 
 
Nous sommes des «  chanceux  » dans cette période car nous
possédons un jardin qui nous permet de sortir sans enfreindre
la loi en vigueur. Ainsi pouvons-nous voir arriver le printemps
avec la renaissance de la nature. Nous avons le temps de
contempler et d’apprécier (…) La rue n’a jamais été aussi calme
et nous permet de prendre, penchés à nos fenêtres, des
nouvelles des voisins. (…)   Cette période, pour nous, a été
propice pour mettre en place certaines habitudes de la vie des
moines qui vivent un «  confinement  » régulier et choisi  : un
temps de silence sans télévision ou radio, des activités
manuelles  : jardinage, bricolage, la prière pour se ressourcer,
alterner les moments ensemble et chacun de son côté (…) Anne
et Yannick
 
Retraités, nous vivons déjà un certain confinement, quoique
bien moins sévère. Ce qui fait que nos pensées vont vers tous
ceux qui sont actifs et qui ne peuvent plus l’être en ce moment.
Notre vie, reste supportable car nous avons la chance d’être 2,
d’avoir un jardin et un chien, ce qui nous donne en plus des
courses la possibilité de mettre le nez dehors (…) Françoise
 
Nous avons essayé tout au long de cette semaine de mettre en
place un rythme familial, ce ne sont pas les vacances ! (…) Notre
dernier garçon a reçu cette semaine un travail à faire et à rendre
pour jeudi prochain : "Imaginez que vous deviez vivre un temps
de confinement pour une période indéterminée (évidemment
cela ne peut pas arriver !), réalisez une bande son qui traduirait
vos activités, vos émotions, vos état d'âme et aussi l'après -
Cette situation est bien sûr complètement imaginaire !". On a
bien ri en lisant l'énoncé, le prof y a mis beaucoup d’humour (…)
Sur le plan relationnel, cela change beaucoup de choses ! Je
consacre chaque jour un moment pour envoyer des sms à 4 ou
5 amis, dans l'ordre des priorités et des besoins en commençant
bien sûr par ceux qui sont loin ou malades ou seuls (…)
Ce qui est le plus difficile à vivre, c'est de ne pouvoir poursuivre
comme nous l’aimerions nos engagements auprès des plus
démunis comme auprès de nos amis de Saint-Liboire (…) Pareil
pour la Maison d'Arrêt, plus aucune activité et des détenus qui
enragent... Florence
 
Nous vivons une période particulière, des jeunes voisins se
proposent de faire nos courses, des relations un peu oubliées
nous appellent, nous sommes favorisés. Malheureusement il y a
des malades à l'hôpital et à Beaulieu qui ne peuvent recevoir
des visites. Pierre
 
 

 

Confinement RM'Ouest
De petites solidarités se mettent en place
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Merci de penser à nous ! A la maison, en semaine nous sommes
huit confinés (…) Nous essayons de garder un rythme scolaire ; il
y a du monde qui se succède devant les ordinateurs disponibles,
çà bosse, du jamais vu chez les ados de la maison !  Nous avons
la chance d’avoir un grand jardin ce qui permet à chacun de se
défouler (…) Je réalise la grâce d’être une famille chrétienne. La
foi nous aide à trouver un sens à ce confinement, à obéir aux
consignes, à se retrouver pour prier. (…) Le chapelet sur RCF, la
messe retransmise ; l’homélie de notre curé ! de notre évêque
nous permettent aussi de garder un lien avec l’Eglise et de
goûter à la joie d’appartenir à cette grande famille de chrétiens.
De ne pas pouvoir aller à la messe le dimanche est dur, cela
nous oblige à approfondir et offrir ce jeûne sacramentel. Agnès,
Ivan et les enfants
 
Dans la rue Ducré, tous les soirs, à 20h, une dizaine de fenêtres
s'ouvrent pour applaudir le personnel soignant de nos hôpitaux,
maisons de retraite... et il y a de nouveaux venus soir après soir !
C'est aussi un moyen de nous saluer, de communiquer malgré
le confinement que nous observons scrupuleusement. Geneviève
et Gérard
 
 
 
 
 

David, collégien confiné des Mûriers, 
illustre en Lego, la rencontre de Jésus avec la
samaritaine. (Jean 4).



 
 
Pour ma part, je suis donc seule chez moi, et j'apprends peu à
peu à trouver mon équilibre. Même confinée, le travail est
intense en tant que prof, garder le lien avec les élèves à
distance est très chronophage et certains ne répondent
toujours pas à mes mails, ce qui me préoccupe. Plusieurs
n'ont pas vraiment d'accès à un ordinateur chez eux : cette
situation renforce encore le poids des inégalités sociales au
lycée (…) J'apprends aussi une solitude plus radicale que
d’habitude (…) Je redécouvre à quel point la parole de Dieu
peut me nourrir. Je sens un appel à davantage de profondeur
ces jours-ci, à donner davantage de temps à Dieu dans ce
silence. Cela m'unit d'une certaine manière aux soignants qui
combattent l'épidémie, aux malades, et à toutes les
personnes âgées très isolées. C'est aussi un appel à la foi, à
un abandon plus radical. Louise
 
(…) Nous ressortons les jeux de sociétés et puzzles. Beaucoup
de temps au téléphone ou ordinateur pour textoter,
visualiser et partager des vidéos de prières ou humoristiques
(avec rmouest on a les deux ! Merci ! J'ai pu méditer sur le
bonheur d'être une poule ou un poisson..) mais aussi pour
appeler les personnes seules chez elle de notre entourage.
Pas mal de petites solidarités se mettent en place dans le
voisinage,   échange de livres, courses, cuisine pour les
personnes accueillies à St Liboire, confection et partage de
masques en tissu et bien sûr applaudissements à 20H00. Et
j'oubliai l'apéro skype du samedi soir avec des amis avec le
projet de faire un jeu de mime samedi prochain. Marie-Liesse
 
Nous gardons le contact avec toutes les familles très
régulièrement (continuité pédagogique) et parfois même un
petit mail plus personnel adressé aux familles pour prendre
des nouvelles des uns et des autres (une maman qui
accouchera en avril, par exemple). Je garde un lien très
proche pour ma part avec les enseignantes, le personnel
OGEC, et deux intervenantes qui participent activement à la
vie de l'école. Brigitte, directrice de l’école St Lazare
 
 

Confinement RM'Ouest

SAINT-PAVIN
 

Baptême
Hector BELPERCHE

 
Sépultures

Madeleine ROMERO 90 ans
Thérèse LABANCA 93 ans

Renée GUYOT 96 ans
Marie-Thérèse FALANTIN 99 ans

Ghislaine CHARRON 81 ans
Renée JACSONT 100 ans

Jean-Maurice GENEZ 92 ans
Odette LEVILAIN 90 ans

Madeleine CHASSERAY 86 ans
Marie-Thérèse SANGUY 93 ans

Jeanine COMBEAUD 95 ans
Arlette NERET 87 ans

Michel LEJEUNE 96 ans
Marie-Louis MAITRE 99 ans

Robert TETARD 82 ans
Jacqueline DUVAL 93 ans

Marie-Joseph EMERY 84 ans
Félix BRECHET 88 ans

SAINT-LIBOIRE
 

Sépultures
Marcelle LECRENAIS 96 ans

Mary LECOMTE 89 ans
Louis BROSSARD 78 ans

Marie-Thérèse BUNEL 85 ans
Claude PEIGNE 91 ans
Clara PREVOST 86 ans

Suzanne KEROUANTON 86 ans
Jeannine HOUX 92 ans
Renée PAVE 100 ans
Jean HAMON 86 ans

Sylvie RAUPHIE 66 ans
Louis JALIER 88 ans

Suzanne DELAHAYE 93 ans
Emile LANET 91 ans

Fernand POIRIER 87 ans
Stéphane FERRE 55 ans

Alice COLLET 96 ans
Monique LIBERGE 80 ans
Raymond FLOTTE 94 ans

Christian FOUQUEREAU 91 ans 

 
SAINT-LAZARE 

 
Sépultures

Pierre BERGER 75 ans
Claire ENGOULVENT 83 ans
Claude LE COADOU 91 ans

Marguerite BROSSARD 95 ans
- Pierre BERGER 75 ans 

Claire ENGOULVENT 83 ans
Claude LE CADOU 91 ans

Marguerite BROSSARD 95 ans
André LELARGE 94 ans

Raymond PAUMARD 87 ans
Jean-Marie VALLY 86 ans

Claude DAGOSNEAU 86 ans
Yvette BRUNEAU 91 ans

 
SAINT-GEORGES

 
Sépultures

Martine HATET 65 ans
Denise BEDOUET 87 ans

Suzanne GILOUPPE 93 ans
Gisèle LITEAU 78 ans

Renée MARTIN 98 ans
Annick SCORNET 83 ans

France d'HULSTER 100 ans

NOTRE-DAME-DU-PRE 
 

Baptêmes
Adrien BERRY-LE GUELAFF

Gaston VEAUDOR
Louise BOURDIN

 
Sépultures

Marie-Thérèse BOURGEOIS 99 ans
Odette BLIN 97 ans

Georgette GUITTON 90 ans
Jacqueline FOULON 93 ans
Marguerite IMBERT 97 ans
Raymond BOULAY 96 ans

Yves LE HER 82 ans
Hélène PESROTEL 94 ans

Emmanuelle POUPARD 59 ans
Chantal MAHEUX 65 ans

Germaine LEFFRAY 102 ans
Paulette JOLY 102 ans

Bernard GAGNEUX 79 ans
Jacqueline MIANT 95 ans

Marie-Hélène LE DANIEL 93 ans
Madeleine JAMIN 98 ans 
Jacques DARAGON 82 ans

Yves GIARD 91 ans
 

livre de vie
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Tisser des liens virtuels avec les collègues et les parents
d'élèves est particulièrement chronophage. En ce qui me
concerne, j'ai consacré la première semaine de confinement
à poser les bases de cette communication. J'ai ressenti un
certain stress durant cette période car il fallait tout créer. J'ai
rétabli le lien avec les parents des élèves de ma classe
auxquels j'envoie des activités chaque jour. Je reçois en
retour des photos et des vidéos. Cela me réjouit. Je suis en
lien quotidien avec mes collègues qui mettent toute leur
énergie à inventer leur nouveau métier… ils sont vraiment
chouettes ! (…) l'isolement me pèse et même si je passe
énormément de temps au téléphone avec ma famille et mes
amis, leur présence me manque. Heureusement l'école et
ma fonction de chef d’établissement restent omniprésentes
et occupent beaucoup de mon temps et les personnels de la
DDEC nous accompagnent. Véronique, directrice de l’école St
Pavin
 
 

Avec le confinement, les prêtres sarthois se retrouvent sur internet 
pour échanger !



Par Aurore Nory
 
Après avoir obtenu une licence de communication à Angers, j'ai
décidé de vivre un an en cité voulant acquérir une expérience
humaine avant de continuer mes études.
 
 
Je suis donc en service civique dans un quartier près de Lyon (Rillieux-la-
Pape) avec l’association Le Rocher qui œuvre dans les cités pour
favoriser la rencontre et le lien social entre voisins. En effet, la cité est
moins loin qu’on ne le pense mais on n’a pas forcément l’occasion d’y
aller et les préjugés sont présents. Aujourd’hui j’apprends à rencontrer
mes voisins (ce que je n’ai pas connu à Angers), et plus généralement les
gens du quartier. Ces rencontres passent par différentes activités qui
touchent essentiellement mamans et enfants.
 
Une activité qui me marque particulièrement est le café de rue. C’est un
excellent moyen de rencontrer les personnes et d’apprendre à les
connaître. Si elles sont intéressées, on peut facilement les revoir d’une
semaine à l’autre ! J’ai fait de très belles rencontres grâce à cela,
notamment Angela et son fils Stiven. Arrivée dans le quartier depuis peu,
elle m’a fait part de leur envie de rencontrer des personnes pour se faire
des amis. Stiven suit maintenant des cours de piano avec une de nos
bénévoles.
 
Merci de vos prières pour la fécondité de la mission.
 
 

Le plus important c'est l'écoute, le regard, (tu as du prix à mes yeux, oui
ta vie m'intéresse...) sans jugement et de la chaleur humaine. Je ne suis
pas une "super héros" et je n'ai pas de solution, mais j'apporte mon
énergie, mes petits conseils pour qu'ils puissent continuer leurs routes.
Ils ont vraiment tous un parcours singulier. Une belle leçon d'humilité,
chapeau bas les gars ! "
Sœur Gaëlle
 
" Nous avons vécu hier soir un beau moment de partage et de
fraternité ! Il y a encore plus de visages dans notre prière ! Noël est
entre nos mains."
Florence et Philippe
 
" Je me suis rendue mardi soir à l'accueil et j'ai passé une superbe
soirée. "
 Bérengère
 
" Après un début, assez calme, l’animation est arrivée vers 22h30  par
un gars dont c’était l’anniversaire. Régis avait apporté des crêpes. A son
arrivée (tardive), applaudissements.
L’un apporte un reste de pain au chocolat et plante trois allumettes
pour faire des bougies. 
L’autre apporte une rose et l’offre à celui dont c’est l’anniversaire. Tous
(ou presque) applaudissent et chantent « joyeux anniversaire » et on a
droit à trois phrases de remerciements très émouvantes :
 « Vous êtes tous formidables, ce lieu est béni, merci à tous ici
présents… »."
Dominique

 Une belle leçon d'humilité

 
 
" Je suis partagée sur le moment entre l'écoute de leur détresse et mon
envie de leur dire que tout le monde ne les a pas abandonnés puisque
nous sommes là à ce moment-là. Et puis je finis par leur demander ce
qui les a amenés dans la rue et, si toutes les vies et les histoires sont
différentes, il y a toujours une rupture familiale, la mort, la violence, la
séparation des familles... c'est une famille brisée qui les mène dans la
rue."
Marie-Liesse
 
"
 
 

Un an à la rencontre des habitants

Et si vous avez envie de soutenir ma mission financièrement, 
merci de consulter le site https://assolerocher.org/

Une jeune paroissienne de St Pavin 

dans les quartiers populaires
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Notre évêque visite l'accueil des sans-abris à Saint-Liboire,
de 20h à 22h30 le lundi 9 janvier 2020.

Début décembre 2019, l'accueil de nuit des gens de la rue ouvrait sous l'église Saint-Liboire en association avec TARMAC. Un appel au
bénévolat durant les messes dominicales a entraîné de nombreuses réponses positives de nos cinq paroisses et même au-delà.
Merci à chacun pour sa générosité. Voici des témoignages qui révèlent la détresse des accueillis, mais aussi la beauté et la richesse
des entretiens avec les bénévoles. Cet accueil appelé à se poursuivre jusqu'à fin mai.

https://assolerocher.org/
https://assolerocher.org/
https://assolerocher.org/


Le frère Matthieu-Côme Dumont, sarthois d'origine, vient
régulièrement retrouver sa famille sur notre ensemble paroissial.
Il nous parle de sa vie religieuse au sein de sa Congrégation :
Notre-Dame d'Espérance.
 
Quelle est la spécificité de votre congrégation religieuse ?
Notre Dame d'Espérance est une congrégation bénédictine ouverte
aux handicaps pour permettre à des frères de santé fragile
d'accomplir leur vocation monastique malgré leur petite santé ... Elle
accueille aussi des frères "valides" désirant vivre au cœur de la
fragilité. La vie régulière est rythmée selon la règle de saint Benoît par
la prière et le travail. C'est une communauté qui vit à 200% les mots
de saint Paul : "c'est lorsque je suis faible que je suis fort".
 
 
Comment l'avez-vous connue ?
Avant de devenir moine de Notre-Dame d'Espérance, j'ai été pendant
sept années chez les Frères de Saint Jean. En 2011, avant mon entrée
au noviciat, en vacances à Nantes chez une cousine, nous avons visité
l'abbaye de la Grainetière en Vendée aux Herbiers et c'est là que j'ai
connu ces moines pas comme les autres. En 2018 j'ai fait le choix de
les rejoindre.
 
 
Où êtes-vous installés en France et dans le monde ?
Aujourd'hui il y a dix monastères en France dont la maison-mère est à
Croixrault près d'Amiens. Les autres monastères sont : Vendée, près
de Mantes la Jolie (Chérence), Martigny (près de Dieppe), Evian,
Charleville Mezière, Arles, Nimes, Lourdes, Echourgnac (près de
Bordeaux).
 
 

En vous inscrivant sur le site 
sarthecatholique.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
2
1

3 questions 

 
au frère Matthieu-Côme Dumont

Pour aller plus loin
www.notredamedesperance.com 

Témoignages

Une nouvelle directrice pour l'école St Pavin

 
Le samedi 21 septembre dernier, je recevais des mains de notre évêque et
d’Eric Martinez, directeur diocésain, ma lettre de mission.
 
Ils m’ont confié la direction de l’école Saint-Pavin. Après une interruption de
neuf ans, je retrouve la fonction de chef d’établissement que j’avais eu le
bonheur et l’honneur d’assumer à l’école Sainte-Anne de Connerré entre 1990
et 2000 puis à Saint-Liboire entre 2000 et 2010, avant de devenir enseignante à
Saint-Joseph. Cette fonction demande de conjuguer enthousiasme et sérénité,
empathie et détermination, le passé avec l’avenir pour permettre
l’épanouissement de tous.  Et c’est une passionnante responsabilité que
d’emmener chacun des élèves sur le chemin de son avenir dans la bienveillance
de l’équipe éducative, du Père Christian et dans un esprit d’ouverture et de
dialogue avec les familles. La réalisation d’un projet immobilier est en cours, un
autre se profile, c’est exaltant et cela atteste du dynamisme de l’école que je me
réjouis de piloter durant les années à venir accompagnée par les membres des
associations de l’école.

Véronique LENOIR
 

4 des 6 chefs d’établissements catholiques RMOuest,
de gauche à droite  : Véronique LENOIR (école Saint-Pavin),
Brigitte RAVE (école Saint-Lazare),  Lionel BLONDEAU
(collège des Mûriers) et Christine LAUNAY (école Notre-
Dame du Pré). Absents sur la photo  : Jean-Philippe
GOURVÈS (lycée Sainte-Catherine) Olivier BARTOLI (école
Saint-Liboire)

Merci aux

annonceurs !
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http://www.art-therapie-lemans.com/
http://www.lesateliersgoudier.fr/
http://sarthecatholique.fr/
http://www.notredamedesperance.com/fr/page01.html


Voici la photographie d’un détail, 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 résurrection de Lazare, vitrail de l’église Saint-Pavin. Il existe de
nombreux saints portant le prénom de Lazare. Celui de notre église
est l’ami de Jésus, présenté dans l’évangile selon saint Jean. Frère de
Marthe et Marie, il habite Béthanie, un village proche de Jérusalem
(situé sur le versant Est du mont des Oliviers). D’ailleurs, à chaque fois
que Jésus vient à Jérusalem, c’est à Béthanie qu’il rentre dormir le
soir.L’épisode le plus connu de la vie de Lazare est paradoxalement…
sa mort  ! Car elle est suivie de sa résurrection par Jésus (Jn 11), et
l’occasion d’une discussion sur la vie éternelle qui s’achève par la belle
profession de foi de Marthe : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ,
le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »Il est touchant de
voir l’affection de Jésus pour son ami Lazare  : «  Voyez comme il
l’aimait  !  », s’étonnent ses amis juifs en le voyant pleurer. La
résurrection de Lazare est pour Jésus l’occasion de rendre témoignage
à son Père : "Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il
cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et
les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
La tradition dit que Lazare devient par la suite évêque de Kition à
Chypre, sur l’investiture de saint Pierre. Son tombeau y est toujours
vénéré.Notre église Saint-Lazare, construite à la fin du XIXe siècle dans
un quartier en plein essor, a été consacrée à saint Lazare en souvenir
d’une léproserie située dans le faubourg au XIIe siècle. D’ailleurs, la
célèbre Foire aux une vente de légumes réalisée par les Oignons,
aujourd’hui complètement laïque, était à l’origine frères lazaristes qui
avaient un grand jardin autour de leur couvent !
 

Espace détente

Ouvrez l'oeil

Nos Saints : Saint Lazare

Bon mot
« Mon Dieu, si vous êtes partout, 
comment se fait-il 
que je sois si souvent ailleurs ? »
Madeleine Delbrêl

Être là

La blague 

Comme quoi mieux vaut s'assurer, quand
on téléphone, qu'on n'a pas fait un
mauvais numéro...
Je passais une semaine de vacances chez des
amis en Franche-Comté et me proposais
d'aller célébrer la messe du dimanche avec les
curés, qui se trouvaient être des frères
jumeaux et partageaient le presbytère avec
leur vieille soeur. Aussi, pour les prévenir,
j'appelai le presbytère. Du gâteau, ai-je pensé :
on me connaissait depuis plusieurs étés. 
Une voix féminine, un peu revêche :
- Oui ?
- Eh bien voilà : je suis le père Bruno
Delaroche, je me trouve en vacances comme
l'an dernier chez les... et j'aimerais venir
dimanche...
- Ah ? Et c'est pour quoi ?
- Ben, euh... comme d'habitude : pour la
messe...
Silence total au bout du fil. Je m'enhardis :
- Mais soyez rassurée : j'apporterai mon aube,
voilà... pour la messe...
Alors me tombe dessus un très méfiant :
- Et ça consiste en quoi au juste ?

Extrait de "Les perles du curé, le best-of des blagues cathos", 
Artège éditeur.

Jeu sur la Bible
Chaque série d’émoticônes représente un
personnage de la Bible : trouverez-vous lequel ?

2 corps de profil

La Parole nomade
The rivers of Babylon
Popularisée par le groupe Boney M dans les années 1970, cette chanson reprend quasiment à la lettre le début du psaume 136, celui des Juifs
en exil :  Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion ;aux saules des alentours nous avions
pendu nos harpes.C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-
ils, quelque chant de Sion.  »Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?Il est étonnant d’entendre cette
lamentation du peuple d’Israël sur des rythmes disco, mais après tout, pourquoi pas ? La Parole se promène, librement…

Vitrail de l'église
Saint-Pavin

La dernière fois, il s’agissait du tabernacle de Saint-Pavin.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé !

A vous d’en inventer d’autres !
Indices : 1. Gn 3 ; 2. Jon 1-4 ; 3. 1S 16 - 2R 2

du Père Bruno

page 6

http://www.collegedesmuriers.fr/


 
 
Dimanche 7 - La Sainte Trinité 
Fête des mères
Jeudi 11 - St-Barnabé
20h30 réunion EAP Saint-Pavin/Saint-Liboire à Saint-Pavin
 
Dimanche 14 - Le Saint Sacrement  
Jeudi 18 - St-Léonce
20h30 réunion EAP à Notre-Dame du Pré
Vendredi 19 - Le Sacré-Cœur de Jésus
de 19h15 à 20h30 réunion EAP Saint-Lazare/Saint-Georges 
à Saint-Lazare
 
Dimanche 21 - St-Rodolphe - 12e dim. Temps ordinaire
Fête des pères
 
Dimanche 28 - St-Irénée - 13e dim. Temps ordinaire
 
Vacances d'été du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2020

 

Messes dominicales et fêtes
Saint-Lazare : 18h30 messe anticipée 

(samedi ou veille de fête)
 

Saint-Pavin-des-Champs : 9h30
 

Saint-Liboire : 11h
 

Saint-Georges-du-Plain : 11h 
(dernier dim. du mois sauf juillet & août)

 

Notre-Dame-du-Pré : 19h
 

Messes de semaine
Lundi : 18h30 Chapelle des Sœurs de la Providence 

(31 rue Voltaire)
Mardi : 18h30 Saint-Lazare

Mercredi : 18h30 Notre-Dame-du-Pré
Jeudi : 9h Saint-Pavin

Vendredi : 18h30 Saint-Georges-du-Plain
Samedi : 8h30 Crypte de Notre-Dame-du-Pré

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

juin 2020

a
g
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Solennité de l’Assomption
Vendredi 14 août : 18h30 à Saint-Lazare 

(messe anticipée)
Samedi 15 août : 9h30 à Saint-Pavin, 

                            11h à Saint-Liboire
   19h à Notre-Dame-du-Pré 

 
ATTENTION : pas de messe à 18h30 le samedi 15 août à Saint-
Lazare au titre de la messe anticipée du dimanche 16 août
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Réconciliation
Tous les samedis de 17h à 18h à Notre-Dame du-Pré (entrée rue
Ducré), tous les jours du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 à Notre-
Dame de-la-Couture.
NB : confessions le vendredi 14 août de 16h à 18h à Notre-Dame-du-
Pré. 
 

Prière du chapelet
Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45
les vendredis  10 juillet et 28 août 2020.
 

En raison du Covid19 les heures des messes peuvent
évoluer afin de respecter les consignes sanitaires. 
Merci de consulter le site rmouest.fr, les panneaux
d'affichage des paroisses ou l'application MessesInfo.

Horaires des messes 

(juin-juillet-août)

Envoyez vite ce message :
"Je souhaite recevoir la Web-Lettre RM'Ouest"
à lettre_rmouest@numericable.fr si vous n'êtes pas encore abonné(e) à
cette lettre d'information périodique, pour la recevoir dans votre boîte
mail; NB : indiquez votre (vos) prénom(s) si vous souhaitez qu'elle soit
personnalisée.
 

Pour rester connecté(e) à l'actualité de notre ensemble paroissial
C'est gratuit !
 
 

Abonnez-vous à la Web-Lettre

Divers 

Et pour connaître tous les horaires
de messes, avec l'appli sur votre
smartphone ! 
Pour les paroisses RMOuest,il suffit de
saisir "rmouest" dans la barre de
recherche du site MessesInfo.

Suite aux normes sanitaires à appliquer avec rigueur 
en période de déconfinement.

http://www.art-du-platre.fr/
http://www.rmouest.fr/
http://www.rmouest.fr/
https://messes.info/
https://www.messes.info/


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

rmouest@sarthecatholique.fr
 

Vos prêtres
Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr (curé)

Père Bruno Delaroche bruno.j.delaroche@wanadoo.fr
Père Michel Patry 02 43 28 52 69

Prêtre résident
Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com (prêtre résident)
Le Père Bruno réside à Saint-Liboire et les autres prêtres

au presbytère de Notre-Dame du Pré
Prêtre à la retraite

Chanoine Charles Dufay charles.dufay@laposte.net 
Il réside à Bonnière - 104 rue de Flore - Le Mans - 02 43 81 20 91

Vos diacres
Guillaume Bourgeois guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.com

Jean-Marie François jmf72@live.fr
Dominique Pierre dominique@pierrethuau.fr

Pascal Vally pascal.vally@wanadoo.fr
 

Notre-Dame-du-Pré
Presbytère : 4 rue Ducré, 02 43 28 52 69

accueil.nddupre@rmouest.fr
Permanences d’accueil

du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h. 
Samedi 9h30-12h.

(En période de vacances : 10h-12h - samedi compris - 
et 15h-17h).

 

Saint-Georges-du-Plain
Maison paroissiale : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64

paroisse.stgeorgesduplain@sarthecatholique.fr
Permanences d’accueil :

Samedi  10h-12h (sauf pendant les vacances).
 

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.

(En période de vacances : samedi 10h-12h).
  

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

02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil :

mardi 10h-11h30 et samedi 10h-12h.
(En période de vacances : seule la permanence 

du samedi est maintenue).
 

Saint-Pavin-des-Champs
Maison paroissiale : 48, rue du Pavé 02 43 28 51 81

secretaire-st-pavin@orange.fr
Permanences d’accueil :

mercredi 9h30-11h30, jeudi 9h30-11h15 
et samedi : 10h-12h

(En période de vacances : seules les permanences du jeudi et
du samedi sont maintenues).

 

Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans
Horaires sauf vacances scolaires :

messe à la chapelle : mardi et samedi à 17h.
Chapelle ouverte :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30
et le dimanche de 10h à 17h30.

Temps d’adoration :
tous les mardis à la chapelle de l’hôpital,

de 14h45 à 15h45 (sauf pendant les vacances scolaires).
Temps de prière :

pour les malades, les soignants et les visiteurs.
Oratoire (au niveau zéro de l’hôpital) :

ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h
Permanences à l’hôpital (Hall Fontenoy) :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h.
Tél. : 02 43 43 43 96.

 

Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu
15 rue du Bon Pasteur - Horaires des messes (voir page 7)

Contact : Jean-Marie François, diacre responsable de l’aumônerie,
06 09 48 48 98.

infos pratiques 
 
Une belle chaise pour être à l'aise ?  
Vous souhaitez renouveler votre stock de chaises ? 
L’association pour laquelle vous travaillez a besoin de
chaises supplémentaires, ou vous souhaitez tout
simplement faire un cadeau original ? 
Suite à une donation, l’ensemble paroissial vous
propose d’acquérir une (ou plusieurs) de ses 200
chaises au prix de 5€ . 
Plus d’infos : Marin Castel au 07 72 38 82 87

événements à venir 
L'offre et la demande
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de gauche à droite : les abbés Bruno DELAROCHE, 
Christian du HALGOUËT, 
Michel PATRY et Henry FAUTRAD.
il manque le Chanoine Charles DUFAY qui réside désormais à
la Maison de Bonnière et demeure actif sur nos paroisses.

http://www.cadorpapin.fr/
http://www.rmouest.fr/
http://www.parcoursalpha.fr/
https://www.librairie-siloe72.fr/

