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"Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons"
1 Jean 1,3

Paroisses de Notre-Dame-du-Pré - Saint-Georges - Saint-Lazare - Saint-Liboire - Saint-Pavin

édito

par le Père Christian

Carême 2017 :
le dépouillement !
Le terme peut surprendre surtout en cette période d'élection.
"Le dépouillement" prend alors une tournure déterminante au terme d'un
dimanche où les électeurs ont défilé dans l'isoloir. Victoire pour certains,
défaite pour d'autres.

E

n réalité, avec le carême, nous
voulons nous dépouiller de
tout ce qui nous alourdit, nous
étouffe et nous paralyse. "Le
dépouillement" devient alors
une démarche recherchée, un choix libérateur, une suite d'actions concrètes pour
retrouver de l'altitude afin de respirer à
pleins poumons.
Le pèlerin de Compostelle part sur le chemin et laisse chez lui tout ce qui prend trop
de place (téléphone, ordinateur, agenda,
canapé…). Avec l'effort de la marche quotidienne et des nuits spartiates, son cœur
s'apaise, son regard change, ses angoisses
s'évaporent et ses mollets s'affermissent.
L'artificiel se dégonfle et l'essentiel se
déploie.
Le carême nous est donné pour marcher
ensemble vers le Seigneur, quarante jours
pour vivre le dépouillement en suivant les
modèles que Dieu nous donne. Des hommes
et des femmes qui ont su se dépouiller pour
Dieu et pour les autres en étant eux-mêmes
profondément heureux. Ils s'appellent Marie-Eugène, Louis, Zélie, Salomon, Elisabeth,
Emilie.
Qu'ils nous aident à aimer Jésus qui "ayant
la condition de Dieu (…) s'est dépouillé lui-
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même, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes." (1)
Alors nous entrerons tous dans la joie de
Pâques, le dépouillement nous donne de
goûter la victoire de l'Elu sur le mal et la mort
par sa Résurrection !
(1)

saint Paul aux Philippiens (2,6)
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infos pratiques
Vos curés

Rassembl'Mans Ouest
site internet : www.rmouest.fr

(Ils résident au presbytère de N.-Dame‑du‑Pré)
• Père Christian du Halgouët
c.duhalgouet@orange.fr
• Père François Bailly - bailly-f@wanadoo.fr
Votre vicaire étudiant

• Père Albert Kwon - frkhb2004@gmail.com
Prêtre à la retraite

• Père Charles Dufay - charles.dufay@laposte.net
Vos diacres

• Guillaume Bourgeois
guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.com
• Jean-Marie François - jmf72@live.fr
• Dominique Pierre dominique@pierrethuau.fr
• P ascal 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,
9 h 30-12 h et 14 h-18 h. Samedi, 9 h 30-12 h.
(En période de vacances : 10 h-12 h
samedi compris - et 15 h-18 h)
Saint‑Georges‑du‑Plain
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Presbytère : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Permanences d’accueil : samedi, 10 h-12 h
(sauf pendant les vacances)
Saint‑Lazare

Maison paroissiale :
2 bis rue de l’Église Saint-Lazare - 02 43 28 51 30
paroisse.st.lazare‑lemans@orange.fr
Permanences d’accueil : mercredi de 14 h
à 18 h ; Samedi de 10 h à 12 h.
(En période de vacances : 15 h-17 h
le mercredi ; 11 h-12 h le samedi)
Saint‑Liboire

Maison paroissiale :
157, av. Rhin-et-Danube - 02 43 28 27 75
Permanences d’accueil : mardi 10 h-11 h 30
et Samedi, 10 h-12 h.
(En période de vacances : seule la permanence du samedi est maintenue)
Saint‑Pavin-des-Champs

dans votre paroisse
Du 1er mars (Cendres) au 15 avril (Pâques)

Carême RMOuest 2017
près le jubilé de la miséricorde
vécu avec le diocèse et l’Église
universelle, nous proposons
pour notre ensemble paroissial de vivre le carême 2017 avec des
figures de sainteté françaises récemment
béatifiées ou canonisées, en essayant,
avec leur aide, de nous dépouiller de ce
qui encombre nos vies pour laisser une
part plus importante à Dieu.
Une ou deux figures par semaine éclaire
ce dépouillement à vivre dans différents

A

domaines de nos vies quotidiennes (vie
spirituelle, matérielle, don de soi…). C'est
aussi l'occasion de découvrir ces figures
dont certaines sont peu connues.
Voir en pages 4 et 5, avec également
les veillées de prière et le jeûne paroissial…
Mercredi 1er mars
Messe des cendres :
- 10 h à Saint-Pavin
- 19 h à Notre-Damedu-Pré

Initiation à l'oraison
e dépouillement, donner du
temps pour Dieu, avec son
best-seller "Je veux voir Dieu"
traduit en 17 langues, le bienheureux père Marie-Eugène s'est attaché à
nous l'enseigner. Le parcours de carême
vers Pâques 2017, en sa première semaine,
nous offre une belle occasion d'approfondir avec lui ses découvertes sur l'oraison ouverte à toutes les âmes de bonne
volonté. Claude Escallier est membre de

L

l'Institut Notre-Dame
de Vie, communauté
fondée par le père
Marie Eugène. Elle sera de
passage au Mans le samedi 1er avril.
Claude a connu le père Marie-Eugène
durant quelques années avant sa mort
en 1967. Elle a vécu 25 ans au Japon où
elle était professeur de lettres puis elle fut
12 ans responsable de la branche féminine
de l'institut Notre-Dame de Vie.

Samedi 1er avril 2017, de 17 h à 18 h 30 à l'oratoire de St-Pavin (48 rue du Pavé) :
rencontre avec Claude Escallier autour du bienheureux Marie-Eugène.
Elle nous ouvrira à la grâce de la prière d'oraison.

Propositions du Groupe œcuménique
du Mans Année 2016-2017
• Vendredi 3 mars 2017 à 20 h 30 au temple, célébration de la Journée Mondiale
de Prière - 18 h 30, repas philippin sur réservation

Maison paroissiale : 48, rue du Pavé
02 43 28 51 81
secretaire‑st‑pavin@orange.fr
Permanences d’accueil : mercredi : 9 h 3011 h 30, Jeudi : 9 h 30-11 h 30. Samedi : 10 h-12 h
(En période de vacances : seules les permanences du jeudi et du samedi sont maintenues)

• Prière - Pain - Pomme : au Mans, les vendredis de carême, de 12 h à 14 h :

Aumônerie catholique
du Centre Hospitalier du Mans

Une rencontre à plusieurs voix

Sur RCF, chaque semaine

“Marie, dans les différentes Églises,
orthodoxe, protestantes, évangéliques,
et catholique romaine.” Une rencontre
animée par des intervenants locaux, le
mardi 25 avril 2017, à la Maison SaintJulien, 26 rue Albert Maignan de 18 h 30
à 22 h 30, avec un buffet partagé.

• “ Paroles des Églises”,
dans l’émission “La foi
au quotidien”, une fois par mois, le
mercredi à 11 h 45 et 20 h 15,
le samedi à 18 h 15.
• “Sous le figuier”, 12 minutes sur
la Bible, lundi : 11 h 45 et 20 h 15.

Tél. 02 43 43 43 96 - messe à la chapelle les
mardi et samedi à 17 h. - chapelle ouverte lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 18 h, mercredi
de 13 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h
Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu

15 rue du Bon Pasteur - Horaires des messes
(voir pages 6 et 7)
Contact : Jean-Marie François, diacre
responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98

- vendredi 10 mars : église baptiste, 62 avenue de la Libération
- vendredi 17 mars : temple protestant, 16 rue Barbier
- vendredi 24 mars : église St-Aldric, 3 rue d’Isaac
- vendredi 31 mars : église orthodoxe, crypte de l’église St-Benoît
- vendredi 7 avril : église St-Martin de Pontlieue.

spécial semaine sainte
Vivre la semaine sainte 2017
“Le dépouillement de Dieu.”

Rameaux (pas de messe à Saint-Pavin)
Samedi 8 avril 2017
• 11 h Beaulieu
(chapelle)
• 18 h 30 Saint-Lazare
(messe anticipée )

Dimanche 9 avril 2017
• 10 h 30 Saint-Liboire
• 11 h ND du Pré
• 11 h 15 Saint-Georges
• 19 h ND du Pré

11 avril :
mardi Saint
Messe chrismale
à la cathédrale
Saint-Julien à 18 h 30.

14 avril : vendredi saint
“Passion du Seigneur”
Laudes : 8 h à Saint-Liboire
• 15 h chemin de Croix : NotreDame du Pré, Saint-Georges,
Saint-Lazare, Saint-Pavin
• 15 h 30 : office de la Passion
à Beaulieu (chapelle)
• 18 h 30 : départ de Notre-Dame
du Pré vers St-Pavin avec la Croix
• 19 h : office de la Passion
à Saint-Pavin

Confessions

* 16 h - 17 h Notre-Dame du Pré
* 16 h - 17 h Saint-Georges
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13 avril : jeudi saint
“Cène du Seigneur”

Chemin de croix animé par le service de la pastorale des migrants
les vendredi 3, 10, 17, 24 et 31 mars
et vendredi 7 avril à l'église SaintMartin-de-Pontlieue à 18h.

Laudes : 8 h à Notre-Dame du Pré
• 16 h à Beaulieu (chapelle)
• 19 h St-Liboire, messe suivie d’une nuit
d’adoration à Saint-Liboire

Confessions

* 17 h - 18 h Notre-Dame du Pré

15 avril : samedi saint
“Vigile pascale”

16 avril : dimanche de Pâques
“Résurrection du Seigneur”

Laudes : 8 h à Notre-Dame du Pré
21 h : veillée pascale à Saint-Liboire,
avec baptêmes par immersion.

Messes
• 10 h
Saint-Lazare
• 10 h 30 Saint-Pavin
• 11 h
Notre-Dame du Pré
• 11 h
Beaulieu (chapelle)
• 19 h
Notre-Dame du Pré

Confessions

* 10 h - 12 h Saint-Pavin
* 11 h - 12 h Saint-Lazare
* 17 h - 19 h Notre-Dame du Pré

Vous souhaitez
faire paraitre
une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SILOË
LIBRAIRIES

* Confessions 30 minutes avant les messes
dominicales, pendant le carême
Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
religieux - Artisanat monastique...
le-mans@siloe-librairies.com
w w w.si l oe-l i brai r i es.com

26 rue Albert Maignan - 72 000 LE MANS

- Tél. 02 43 87 53 16

GARAGE DE LA MADELEINE
Alain ROUILLARD
EXPERT
Maître artisan

AD

33 rue Albert Einstein - ZI Nord Le Mans
72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Tél. 02 43 28 24 24 - Fax 02 43 28 00 89
Email : garagesdelamadeleine@orange.fr

dans votre paroisse spécial carême 2017
Vivre le carême 2017 : le dépouillement

“Le Christ-Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes."

"Quand on a pris conscience de sa grâce
baptismale, du sceau qu’elle porte, de la
lumière qu’elle donne, de la direction qu’elle
imprime, des espérances qu’elle donne, on a
une ancre dans sa vie pour son âme."

“Le bon Dieu m’a donné un père et une mère
plus dignes du ciel que de la terre.”
sainte Thérèse

“ Se tenir en l’état où l’on voudrait être
pour aller paraître devant le Souverain
Juge : telle doit être la vie d’un chrétien qui
a de la foi.”

1 semaine (4-11 mars)
“Le dépouillement pour voir Dieu.”
avec le Bienheureux Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus (1894-1967)
Béatifié le 19 novembre 2016

2e semaine (12-18 mars)
“Le dépouillement
dans la vie de famille.”
avec saints Louis & Zélie Martin
(1823-1894 // 1831-1877)
Canonisés le 18 octobre 2015

3e semaine (19-25 mars)
“Le dépouillement dans le martyre.”
avec saint Salomon Leclercq
(1745-1792)
Canonisé le 16 octobre 2016

Encore enfant, Henri Grialou s’oriente vers le
sacerdoce. Après la Seconde Guerre mondiale où il expérimente la puissante protection
de Thérèse de l’Enfant-Jésus, il reprend ses
études au Séminaire de Rodez.
La découverte de saint Jean de la Croix lui
révèle sa vocation au Carmel de la Réforme
thérésienne, où il entre au lendemain de son
ordination sacerdotale, le 4 février 1922. Il
prend le nom de Marie-Eugène de l’EnfantJésus. Fortement saisi par la grâce prophétique
et mariale du Carmel, le Père Marie-Eugène
pressent très tôt sa mission : comme carme,
puis comme fondateur d’un institut séculier, il
servira passionnément son Ordre et l’Église.

Zélie Guérin est née en 1831, dans l’Orne, au
sein d’une famille attentive mais austère, son
enfance fut “triste comme un linceul” dit-elle.
Louis Martin est né en 1823 à Bordeaux dans
une famille de militaires.
Chacun d’eux s’est d’abord interrogé sur
une vocation religieuse, puis ils se sont rencontrés et engagés dans le mariage en 1858.
Ils ont vécu disponibilité et consentement en
mettant Dieu à la première place, et puisant en
lui la force de vivre avec confiance l’Évangile
dans les joies et les épreuves de la vie quotidienne. C’est ainsi qu’ils ont fait de leur vie
ordinaire quelque chose d’extraordinaire. Ils
forment le premier couple canonisé de l’Église.

Fils d’un négociant de Boulogne-sur-mer,
il rejoint à 22 ans les Frères des Écoles chrétiennes, Institut qui a pour vocation de donner
une éducation chrétienne gratuite aux jeunes
défavorisés. Il se met au service des enfants et
des jeunes, même les plus fragiles, pour toujours
les mettre en situation de réussite.
En 1790, alors que la Révolution française
est engagée, il refuse de prêter serment à la
Constitution. Il poursuit alors sa mission dans la
clandestinité. Après la chute de la Monarchie,
en août 1792, le frère Salomon est arrêté et
enfermé au couvent des Carmes, transformé
en prison. Il y est sauvagement tué, lors des
massacres du 2 septembre, aux côtés d’une
centaine de victimes, évêques, prêtres, religieux.

Lundi 6 mars : 1re veillée de carême
20 h 30 à Saint-Liboire

Mardi 14 mars : 2e veillée de carême
20 h 30 à Saint-Georges-du-Plain

Mercredi 22 mars : 3e veillée de carême
20 h 30 à Saint-Lazare

re
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Retrouvez chaque semaine les fiches complètes de carême dans nos églises,
à l'accueil des paroisses, avec la newsletter et sur le site www.rmouest.fr

Plomberie Chauffage
Salle de bains
Installation - Entretien
Dépannage

PLACE DU PATIS
ST LAZARE

188, rue de la Grande Maison

LE MANS

02 43 20 31 20

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation
ZA de l’Étoile
8 rue de Pégase
72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr

Charpente
Couverture
Ossature Bois

OPTIQUE SAINT LAZARE

REMISE de - 50 €

273 avenue de la Libération
72000 LE MANS
Place du Pâtis-Saint-Lazare

* Offre non cumulable avec une autre offre
promotionnelle, valable pour l’achat d’une
paire de lunettes correctrices.

sur présentation de ce coupon

Tél. 02 43 51 18 31
DEVIS GRATUIT

L’esprit de service
immobilier

✆ 02 43 43 79 79
VENDRE - LOUER - CONSTRUIRE - GÉRER - AMÉNAGER

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ
de la Petite Section au CM2
31 rue Hoche - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 37 92
ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

avec l’aide des saints

rang qui l’égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même,

saint Paul aux Philippiens (2,6) Deuxième lecture de la messe des Rameaux

“Dans ce petit sanctuaire tout intime de
mon âme, je le trouve à chaque heure du jour
et de la nuit. Je ne suis jamais seule. Le Christ
est là toujours priant en moi et je prie avec lui.”

“Que nous serons heureuses quand Dieu
Seul régnera dans notre cœur, notre esprit,
notre volonté ; c'est là tout mon désir.”

4e semaine (26 mars-1er avril)
“Le dépouillement pour accueillir
Dieu tout entier.”avec sainte
Elisabeth de la Trinité (1880-1906)
Canonisée le 16 octobre 2016

5e semaine (2-8 avril)
“Le dépouillement pour
le service des plus pauvres.”
avec Emilie de Villeneuve
(1811-1854). Canonisée le 17 mai 2015

Elisabeth Catez est une enfant vive, qui
a la douleur de voir mourir son père alors
qu’elle n’a que 7 ans. Elle sait ce qu’elle
veut : depuis ses 8 ans, c’est devenir religieuse. Elle n’a que 14 ans lorsqu’elle écrit
un acte d’offrande à la Trinité, reflétant la
richesse de sa vie intérieure continuellement unie à Dieu.
A 21 ans, elle franchit la porte du Carmel,
après la levée du véto maternel.
Tout au long de sa courte vie, sainte
Elisabeth de la Trinité développe une spiritualité dont la pierre de fondation est la
présence de Dieu dans notre cœur de
baptisé, nous permettant, à notre tour, de
demeurer en Lui.

C’est en sortant du château familial d’Hauterive,
près de Castres, qu’elle découvre les conséquences de ces premiers temps de la révolution
industrielle. Elle, qui vit dans le bien-être matériel,
voit le pauvre, le malade, le prisonnier, la prostituée ; elle entend leur cri. Elle comprend. “J’écoutais
le cri des pauvres et j'entendais le cri de Dieu”.
C’est ainsi qu’en 1836, Émilie fonde, avec deux
compagnes, la Congrégation de ND de l’Immaculée Conception, connue sous le vocable
les “sœurs bleues”, en raison de la couleur de
leur habit. Sa compréhension de son chemin de
dépouillement a évolué au cours des années
avec le passage de “Je veux servir Dieu” dans
le service des pauvres à “Allez là où la voix du
pauvre vous appelle”.

jeudi 30 mars : 4e veillée de carême
20 h 30 à Saint-Pavin

vendredi 7 avril : 5e veillée de carême
20 h 30 à N.-D. du Pré (31, rue Voltaire)
Un petit rappel :
la quête
du CCFD le 2 avril

Jeûne paroissial
avec les saints
(4-8 avril)
Pour vivre concrètement
cette dimension du carême,
nous vous proposons cette
démarche à laquelle nous
associons la prière
et le partage. Ce jeûne se
déroule du mardi 4 au samedi
8 avril 2017.

Première rencontre à 19 h le mardi
4 avril, en l’église Notre-Dame du Pré
(entrée par la rue Ducré) : prière et
distribution du pain, début du jeûne le
même soir.
Mercredi, jeudi et vendredi, à 19 h 30
temps de prière, distribution du pain.
La rupture du jeûne se vit le samedi
8 avril à 16 h : vêpres à Notre-Dame du
Pré, puis goûter.
NB : au cours du jeûne, il faut beaucoup boire (eau ou tisane).
Toute personne majeure (mineurs
de plus de 16 ans avec autorisation
des parents) en bonne santé (hors
grossesse et allaitement) peut participer. En cas de doute, consultez votre
médecin. On peut jeûner en équipe (4
personnes se succédant sur les 4 jours)
ou en couple (un jour sur deux).
Veillez seulement à n’inscrire qu’une
personne. Il est impératif de s’inscrire au
préalable avec le coupon d’inscription
que vous trouverez dans les églises et
téléchargeable également sur le site
Internet www.rmouest.fr
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livre de vie
Notre-Dame-du-Pré

agenda de mars 2017

Baptême

Horaires des messes dominicales
(mars et avril 2017)

Sépultures

■ Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dimanche)
■ S aint-Georges-du-Plain : 11 h 15 (4e) (dimanche)
■ S aint-Lazare : 18 h 30 messe anticipée (samedi)
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2e) (dimanche)
■ S aint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dimanche)

Cléophée TOURNIER-BRUNEAU

Lucienne NIECERON 98 ans
Marie-Thérèse JOMINI 77 ans
Serge COTINEAU 78 ans
Jacques LUYCKX 82 ans
Ginette LIVET 81 ans
Simone SCHLUCK 84 ans
Annick FRAU 75 ans
Suzanne DERRE 94 ans
Emilienne BESNARD 89 ans
Reine HARAN 92 ans
Jeannine RADENAC 93 ans
Aline GIRAULT 95 ans
Camille FOULARD 89 ans

S09

Saint-Georges
Sépultures

Pierre TREMBLAIS 90 ans
Huguette RUILLÉ 87 ans
Madeleine PELLIER 90 ans

S10

Saint-Lazare
Baptême
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Lazare CHEVALIER

Sépultures

Marie-Louise DELEURME 94 ans
Claude GAUDIN 86 ans

Me 1
Mercredi des Cendres

• 10 h messe des Cendres à St-Pavin
• 19 h messe des Cendres à ND du Pré
• 20 h Jeunes Professionnels, au Presbytère de Notre-Dame du Pré

Je 2 St-Charles le Bon
Ve 3 Ste-Gwénola

• 19 h 30 Alpha classic à Saint-Pavin

Sa 4 St-Casimir

• Journée des futurs mariés du diocèse
• 9 h 30 à 12 h portes ouvertes à l’école Notre-Dame du Pré
• 16 h 30 appel décisif des catéchumènes à Saint-Liboire

Di 5 Ste-Olive
1er dimanche du carême

• 10 h 30 messe d’étape vers la profession de foi à St-Pavin
• 11 h messe avec l'Hospitalité ND de Lourdes du Mans présidée
par Mgr Yves Le Saux à Notre-Dame du Pré
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré

Lu 6 Ste-Colette
Ma 7 Ste-Félicité

• 20 h 30 1re veillée de carême à St-Liboire

Solange PLUMAS 80 ans
Thérèse LEROY 82 ans
Léone MARQUIS 93 ans
Geneviève BAPTISTE 92 ans
Fernande MASSOT 90 ans
Philomène HUBERT 96 ans
Bernard COHIN 88 ans
Louis BODIN 93 ans
Odette DESHAYES 91 ans
Marcel DESPRES 97 ans
Micheline RIEUX 89 ans
Maurice DREUX 100 ans
Carmen DEROIN 96 ans

S11

S12

Saint-Pavin
Baptême

Albane POUCIN de WOUILT

Sépultures

Jacqueline DELORME 79 ans
Yvette CHESNAY 96 ans
Alice HOURTIN 96 ans
Marcel DESPRÉS 83 ans
Henriette GRUAU 94 ans
Christiane LE FAOU 73 ans
Simone GUERIN 88 ans
Paul TRIDON 80 ans

S13

• Formation biblique par le P.Bouvet : “En suivant Marc” :
- 14 h 30 - 16 h, au presbytère de St-Liboire
- 20 h 30 - 22 h, à la Maison St-Julien
20 h 30 rencontre de préparation au baptême, presbytère du Pré

Mer 8 St-Jean de Dieu
Je 9 Ste-Françoise
Ve 10 St-Vivien

• 13 h 30 Temps fort diocésain pour les confirmands

Sa 11 Ste-Rosine
Di 12 Ste-Justine
2e dimanche du carême

• 10 h-12 h rencontre des jeunes confirmands au presbytère du Pré

Saint-Liboire

Sépultures

• 20 h 30 célébration de la Journée Mondiale de Prière, au temple,
précédée à 18 h 30 d’un repas philippin sur réservations

Lu 13 St-Rodrigue
Ma 14 Ste-Mathilde

• 19 h 30 Alpha classic à St-Pavin
• 12 h- 14 h Prière-Pain-Pomme (PPP) église baptiste, 62 avenue
de la Libération
• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale St-Lazare
• 19 h 30 soirée Pomme, Pain, Prière, puis temps de réflexion avec
le CCFD, à St-Lazare (salle de caté)
• 10 h 30 messe des familles à St-Pavin
• 11 h messe des familles et sacrement de l’onction des malades
à Notre-Dame du Pré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église ND du Pré Duo
"ALBA" (flûte traversière et guitare)
• Reprise des messes de semaine à l’église Notre-Dame du Pré
• 20 h 30 2e veillée de carême à St-Georges
• 20 h 30 soirée Fraternité oecuménique Internationale FOI.
NET FOR GOD salle paroissiale de St-Pavin

Je 16 Ste-Bénédicte

• Célébration de la Miséricorde à la cathédrale pour les
enfants catéchisés au Pré et à St-Pavin
• 19 h 30 Alpha classic à St-Pavin

Ve 17 St-Patrick

• 12 h- 14 h Prière-Pain-Pomme (PPP) temple protestant,
16 rue Barbier
• 20 h 30 célébration de la Miséricorde à ND de la Couture

Sa 18 St-Cyrille

• Matin : célébration de la Miséricorde à la cathédrale pour les
enfants catéchisés à St-Liboire, St-Lazare et St-Georges
• 20 h nuit d’adoration à St-Pavin

Di 19 St-Joseph
3e dimanche du carême

• 11 h 1er scrutin des catéchumènes à Notre-Dame du Pré
• Retraite diocésaine à Pontmain
du dimanche soir 19 au vendredi 24 mars

Ma 21 Ste-Clémence
Me 22 Ste-Léa
Je 23 St-Victorien
Ve 24 Ste-Karine

• 20 h 30 réunion Inter EAP à St-Lazare

Sa 25 Annonciation
Di 26
4e dimanche du carême
Laetare “Réjouissez-vous”
Ma 28 St-Gontran

• 14 h à 16 h 30 Saint-Pa’foot à St-Pavin (jardin du presbytère)

Je 30 St-Amédée
Ve 31 St-Benjamin

• 20 h 30 3e veillée de carême à St-Lazare
• 19 h 30 Alpha classic à St-Pavin
• 12 h- 14 h Prière-Pain-Pomme (PPP) église Saint-Aldric, 3 rue
d’Isaac
• 10 h 30 2e scrutin des catéchumènes à St-Pavin
• 15 h après-midi crêpes organisé par
St-Georges à St-Lazare
• 20 h 30 rencontre de préparation
au baptême, au presbytère du Pré
• 20 h 30 4e veillée de carême à St-Pavin
• 12 h- 14 h Prière-Pain-Pomme (PPP) église orthodoxe, crypte de
l’église Saint-Benoît

• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

agenda d'avril 2017
Horaires
des messes en semaine
(mars et avril 2017)
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Sa 1 St-Hugues

• De 17 h à 18 h 30 rencontre autour du bienheureux père
Marie-Eugène avec Claude Escallier, à l'oratoire de St-Pavin
(48 rue du Pavé)
• 18 h 30 3e scrutin des catéchumènes à St-Lazare
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré
• Quête du CCFD

■ Notre-Dame-du-Pré (1) : lundi 18 h 30,
mardi 8 h 30, jeudi 18 h 30(2), samedi 8h30
■ Bon Pasteur : lundi, mercredi, jeudi 11 h 30
et samedi 11h
■ Saint-Georges-du-Plain : vendredi 18 h 30
■ S aint-Lazare (à l'oratoire) :
mardi 18 h 30 (sauf les vacances)
■ Saint-Liboire (à l'oratoire) : mardi 11 h 15
■ Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h, vendredi 18 h 30(2)
■ Messe à 18h30 chaque mercredi
à Notre-Dame de la Couture
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Di 2 Ste-Sandrine
5e dimanche du carême
Ma 4 St-Isidore
Jeûne paroissial du mardi
4 au samedi 8 avril

Me 5 Ste-Irène

• 19 h 30 : jeûne paroissial, prière et distribution du pain, à ND du Pré
• 20 h 30 EAP St-Pavin St-Liboire à St-Pavin

Je 6 St-Marcellin

• 19 h Alpha classic à St-Pavin
• 19 h 30 : jeûne paroissial, prière et distribution du pain, à ND du Pré
• 20 h 30 EAP ND du Pré

Ve 7 St-Jean-Baptiste

• 12 h- 14 h Prière-Pain-Pomme (PPP) église Saint-Martin de
Pontlieue
• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale St-Lazare
• 19 h 30 : jeûne paroissial, prière et distribution du pain, à ND du Pré
• 20 h 30 5e veillée de carême à ND du Pré (31 rue Voltaire)
• 20 h 30 rencontre des confirmands adultes au presbytère
du Pré

Sa 8 Ste-Julie

• 16 h rupture du jeûne paroissial : vêpres à ND du Pré, puis goûter
• 18 h 30 messe anticipée des Rameaux à St-Lazare

Di 9
Rameaux

• 10 h 30 St-Liboire - 11 h ND du Pré - 11 h 15 St-Georges
19 h ND du Pré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église ND du Pré Quatuor
"Les HARPADOURS" (violon, harpe, flûte et accordéon)

Les messes de semaine et laudes
à Notre-Dame-du-Pré seront célébrées
(1)

à la chapelle des sœurs de la Providence de Ruillé
(31, rue Voltaire) jusqu'au 11 mars 2017.
(2)

Adoration du Saint-Sacrement

Le jeudi de 17 h à 18 h, à ND du Pré, suivie des vêpres
à 18 h, le vendredi de 8 h à 18 h à Saint-Pavin (oratoire).

Adoration nocturne

un week-end par mois à Saint-Pavin :
voir l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr
Le diocèse du Mans vous invite à l’Adoration
eucharistique à l’Église Notre-Dame-de-laCouture (baptistère), les jeudis de 9 h à 18 h, suivie
des vêpres à 18 h à la chapelle Saint-Léon, sauf
vacances scolaires et jours fériés.
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•C
 afé partage : À Saint-Liboire le 3 dimanche
de chaque mois à 10 h, à la crypte de l’église
•C
 afé amical : À Saint-Pavin tous les jeudis après
la messe de 9 h, au presbytère.
•C
 afé accueil : À Saint-Georges, en général
le 4e dimanche du mois, dès 10 h avant la messe
mensuelle.

Lu 10 St-Fulbert
Ma 11 St-Stanislas

• 18 h 30 messe Chrismale à la cathédrale

Me 12 St-Jules

• 19 h 30 Jeunes Professionnels, au Presbytère de ND du Pré

Je 13 La Cène
Sa 15 Vigile Pascale
S16

e

Di 16 Pâques
Lu 17 St-Anicet
Ma 18 St-Parfait
Sa 22 St-Alexandre
Di 23 St-Georges

Élections 1er tour
S17

• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h, les lundis
6 mars et 3 avril 2017
• À Saint-Georges-du-Plain (église) : à 17 h 45,
les vendredis 10 et 24 mars et 7 et 28 avril 2017

Ma 25 St-Marc

• 14 h à 16 h 30 Saint-Pa’foot à St-Pavin (jardin du presbytère)
• 17 h célébration des professions de foi à St-Liboire

• 9 h 30 célébration de Pâques de l’école St-Pavin à l'église
St-Pavin

Ve 28
Dédicace
de la cathédrale du Mans
Sa 29 Ste-Catherine
Di 30 St-Robert

Partage d'évangile : le 2 vendredi de chaque
mois à la maison paroissiale de Saint-Lazare à 17 h.

• Du mardi 18 au jeudi 20 Retraite de profession de foi

•20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère
du Pré
• De 18 h 30 à 22 h 30, une rencontre à plusieurs voix “MARIE”,
dans les différentes Églises, Orthodoxe, Protestantes, Evangéliques, et catholique Romaine.”, à la Maison St-Julien, avec un
buffet partagé

Me 26 Ste-Alida
Je 27 Ste-Zita

e

• 17-22 avril Lourdes (Pôle jeunes)

• 10 h 30 célébration des professions de foi à St-Liboire
• 11 h 15 fête patronale à St-Georges, en présence du père PaulAntoine Drouin et des chrétiens d’Orient. Pot de l’amitié et repas
partagé avec barbecue à la salle paroissiale-scoute (111, rue
de Sablé) Jeux de société et d’extérieur (parking)

Prière du chapelet

Laudes : du mardi au samedi à 8 h à Notre-Damedu-Pré (entrée par la rue Ducré)

Voir tous les horaires
de la semaine sainte
et de Pâques en page 3

Ve 14 La Passion

Le sacrement de réconcilliation

Tous les samedis de 17 h à 18 h à N.-Dame-du-Pré
(entrée rue Ducré), tous les jours du lundi au vendredi
de 17 h 30 à 18 h 30 à N.-Dame-de-la-Couture.

• 19 h début du jeûne paroissial, à ND du Pré (inscription obligatoire)
• Formation biblique par le P.Bouvet : “En suivant Marc” :
- 14 h 30 - 16 h, au presbytère de St-Liboire
- 20 h 30 - 22 h, à la Maison St-Julien
• 20 h 30 rencontre de préparation au baptême, au presbytère
du pré
• 20 h 30 soirée Fraternité oecuménique Internationale FOI.
NET FOR GOD salle paroissiale de St-Pavin

• 10 h 30 célébration de Pâques de l’école St-Liboire à l'église
St-Liboire

• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

www.megAgence.com

ZAC de la Pointe - SARGÉ LES LE MANS
www.lesateliersgoudier.fr - 02 43 51 26 94

Merci aux annonceurs !

Vacances scolaires

49, av Bartholdi - 72000 Le Mans
49, av Bartholdi - 72000 Le Mans
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les évènements à venir…
Venons nombreux entourer les catéchumènes !

Catéchumènes
Appel décisif : samedi 4 mars à 16 h 30
à Saint-Liboire
Au cours de cette célébration à l'entrée du
carême, l'évêque appelle les catéchumènes
qui seront baptisés à Pâques 2017 et les
encourage dans leur dernière étape vers
le baptême.
Scrutins
Pendant les messes des 3e, 4e et 5e dimanche
de carême, nous prions pour que Dieu scrute
le cœur des catéchumènes et les remplisse
de sa force dans le combat contre le mal :
• 19 mars à 11 h à Notre-Dame du Pré
• 26 mars à 10 h 30 à Saint-Pavin
• 1er avril à 18 h 30 à Saint-Lazare
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ACE
OUS

E, 43 ANS

compter sur
ments de joie,
ents difficiles,
leur mission,

E, 72 ANS

ontinuera à
unes généssentiel de

“Crêpes en fête”
dimanche 26 mars
à 15 h, à St-Lazare

Sacrement de l’onction
des malades
• Dimanche 12 mars 2017 : 11 h à Notre-Dame
du Pré
Parlez-en autour de vous…
Contactez les prêtres ou les diacres

Vendredi 17 mars 2017 à 20 h 30
Célébration de la Miséricorde
à Notre-Dame de la Couture

Venez-vous divertir et
apprécier nos crêpes dans
la salle paroissiale de SaintLazare derrière l’église.
A la mi-carême vous pourrez jouer, vous
déguiser,… Pour les enfants, ateliers masques,
perles… Le matin, vente de crêpes à notre
messe de 11 h 15, dont les recettes (mais pas
de cuisine) serviront à fleurir nos églises.
Les paroissiens de St-Georges

Denier de l’église : lancement les 4 et 5 mars 2017

Concerts du Pré en musique à l’église Notre-Dame du Pré

Madame, Monsieur, chers amis,
Notre monde est traversé par de profondes inquiétudes et s’interroge
sur son avenir. Cela se manifeste par des attentes et des désirs de
changement, un besoin de revenir aux choses essentielles. La mission
de l’Église est de proposer une espérance et un avenir, en particulier
à travers le ministère des prêtres.
En accompagnant les personnes dans les grands moments de la
vie, en annonçant la Parole de Dieu, en célébrant les sacrements, en
étant attentifs aux besoins de ceux qui leur sont confiés, les prêtres
manifestent cette espérance, manifestent la présence de Dieu. Pour
vivre et accomplir leur mission, les prêtres ont besoin de votre aide
financière. Le Denier de l’Église est en effet l’unique moyen de donner aux prêtres et aux laïcs salariés les
NOUS
ressources pour vivre et agir.
CONSACRONS Votre paroisse et votre diocèse ont
besoin de vous.
notre vie au service
du Christ et de l’Église
Je vous remercie sincèrement pour votre
GRACE À VOUS !
soutien et vous assure de ma prière.


Mgr Yves Le Saux

Dimanche 12 mars à 16 h 30, le duo
ALBA composé de Nathalie Jouenne, à
la flûte traversière et de Marie-Christine Rouillon à la guitare.
Dimanche 9 avril à 16 h 30, le quatuor
LES HARPADOURS, composé Nicolas
Jacontin au violon, Martine Jacotin à
la harpe, Yvon le Quellec à la harpe
et flûte irlandaise et Sylvain Wack à
l'accordéon.
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