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es deux mots "tohu-bo-
hu" trouvent leur source 
dans les tout-premiers 
versets de la bible. En 
hébreu, ils expriment le 
vide et la confusion qui 

règnent avant la création du monde. 
"La terre était informe et vide" (Gn 1, 
1-2) traduit la Bible de la liturgie. En 
créant le monde, Dieu met un terme 
au "tohu-bohu" originel. Le chaos est 
remplacé par un monde aimé de Dieu. 
La lumière, le ciel, la terre, la mer, les 
minéraux, les végétaux et les ani-
maux remplissent l'univers. L'homme 
et la femme sont placés au centre 

comme intendants par le Créateur. 
Pour connaître le chemin du salut, les 
hommes, créés à l'image de Dieu, 
contemplent depuis deux mille ans le 
Fils de Dieu. Il est né dans une grotte 
au milieu d'un troupeau de moutons.

En préparant puis en célébrant la 
naissance de Jésus, nous voulons 
remplir nos vies de sa présence dis-
crète. Nombreux sont ceux qui, autour 
de nous, cherchent à accueillir cette 
paix qu'il vient nous offrir. Alors ne 
succombons pas au "tohu-bohu" mais 
goûtons et partageons l'espérance 
et la paix offertes dans le silence de 
Bethléem. 

Cette expression contraste avec la sérénité de la fête de Noël. 
Les crèches qui se montent dans nos églises et nos maisons sont 
source d'apaisement et elles se contemplent plus facilement 
en silence. Pourtant dans les villes, les centres commerciaux et 
sur les écrans, c'est l'effervescence ! Les promotions, les idées 
cadeaux, les marchés de Noël et les publicités se bousculent. 
Nous pourrions dire que ce "tohu-bohu" commercial contraste 
avec la tranquillité de l'âne et du bœuf entourant Marie, Joseph 
et le petit-Jésus. 

au sommaire…
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"Quel tohu-bohu !" 

par le Père Christian
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Horaires des 
messes de Noël 

(voir en page 8)

Fiche horaires 2017 à découper et à conserver



dans votre pa-

rdonné prêtre en 1989, 
il a exercé différents mi-
nistères dans le diocèse, 
notamment au service de 

l'enseignement catholique, de la 
catéchèse et de la santé mais aussi 
au service des paroisses de Saint-
Liboire, de la Bazoge, de Savigné et 
de Coulaines. Durant cette année, 
en complément des formations 
qu'il suivra à Paris, il participera à 
la vie de nos paroisses. 

Père Christian et Père François

Bienvenue Jean-Marie !Vos curés
(Ils résident au presbytère de N. Dame-du-Pré)
•  Père Christian du Halgouët

c.duhalgouet@orange.fr
•  Père François Bailly - bailly-f@wanadoo.fr

Prêtre au service de nos paroisses
•  Père Jean-Marie Ferrières 

jean-marieferrieres@orange.fr

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
•  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,
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
Presbytère : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Permances 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 h30 
à 16 h30  et samedi de 10 h à 12 h. (En période 
de vacances : 14h30 à 16h30 le mercredi  et 
le samedi de 11 h à 12 h).

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

Aumônerie catholique
du Centre Hospitalier du Mans
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.

infos pratiques
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Rassembl'Mans Ouest 
site Internet : www.rmouest.fr

Pour cette année 2017-2018, nous sommes heureux d'accueillir 
l'abbé Jean-Marie Ferrières au presbytère de N.-Dame du Pré.

O

llez.... pour vivre ce que 
nous avons célébré et té-
moigner quotidiennement 
du Christ. Nous sommes 

venus pour nous rassembler, écou-
ter, partager et être envoyés vers... 
et non pour rester clos entre nous.

Depuis plusieurs semaines, je re-
trouve avec joie des personnes que 
j'ai connues dans mes ministères 
passés. J'en rencontre de nouvelles. 
Et c'est une joie profonde d'être au 
service des uns et des autres parcou-
rant ces quartiers si divers de notre 
ensemble paroissial. Sans responsa-
bilité particulière pour cette année, je 
vis cette mission confi ée dans la foi 
au Christ. Il n'y a pas de rencontre du 

Christ sans la rencontre de l'homme. 
En méditant longuement les chants 
du Serviteur chez le prophète Isaïe, 
Jésus nous dit qu'il n'est pas venu 
pour être servi mais pour servir et 
donner sa vie. Toute notre vie chré-
tienne est colorée de ces paroles du 
Christ. Dépasser nos égoïsmes pour 
nous ouvrir à l'espérance.

Alors, je vous souhaite une bonne 
année avec le Christ toujours présent, 
qui marche avec nous à la rencontre 
de notre prochain.

 

Père Jean-Marie 
Ferrières

"Allez dans la paix du Christ" 

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Merci à tous nos annonceurs
pour leur soutien

pub.rennes@bayard-service.com

Vous souhaitez
faire paraître

une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque. 
Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en être la plus 
grande richesse. Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
Au Mans et couronne Mancelle : école primaire Saint-Martin,

Collège nouvelle chance, établissements sociaux Saint-Martin.

Merci à tous nos annonceurs pour leur soutien

Maison
Legui

Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS

02 43 28 53 84

� � 

� � 
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dans votre ensemble paroissial

A

Lorsque nous nous rassemblons pour faire communauté 
et être corps du Christ, nous sommes heureux de nous 
retrouver au-delà de nos cercles habituels de relations 
pour nous ouvrir à Dieu qui nous convoque et qui nous 
envoie dans la paix partagée.

Les quatre prêtres RMOuest.



e projet se situait à Adama à 
100 km au sud-est d’Addis-
Abeba, la capitale, dans 
l’établissement lasallien Saint 

Joseph Catholic School. Il consistait à 
aider des professionnels locaux pour 
la construction d’une “Lunch Veranda”, 
permettant aux élèves d’être à l’abri 
de la pluie ou du soleil durant le repas 
de midi qu’ils apportent.

Pour rassembler le budget néces-
saire, différentes actions ont été me-
nées durant deux ans, dont la vente 
de brioches, de confitures et de jus 
de pomme. Un grand merci à tous 
ceux qui nous ont soutenus en passant 
commandes.

Toute l’équipe a été particulièrement 
touchée par l’accueil des frères las-
saliens et toutes les personnes que 
nous avons rencontrées : prêtres, 
religieuses, enseignants, élèves, fa-
milles…Nous avons senti toute leur 
attention et leur délicatesse à notre 
égard pour que notre séjour se passe 
le mieux possible et en toute sécu-
rité, tout en nous faisant découvrir leur 
culture et leurs habitudes de vie.

Notre travail sur place a consisté 
à être les “petites mains” à disposi-
tion des professionnels chargés de 
la construction : défrichage et nivelle-
ment du terrain, transport de pierres 
et de matériaux et divers travaux de 
terrassement.

Des contacts ont pu avoir lieu avec 
des élèves et des enseignants en 
classe pour des activités ludiques liées 

à l’apprentissage du français ou sur la 
cour lors de rencontres sportives. Nous 
avons été marqués par le nombre 
d’élèves (jusqu’à 70 par classe) mais 
aussi par l’enthousiasme d’apprendre 
et d’échanger avec nous tous.

Lors de déplacements en ville, 
l’équipe a été particulièrement frap-
pée par la pauvreté d’une partie de 
la population pouvant être contrainte 
à la mendicité. Par contre, quel choc 
de voir des structures hôtelières de 
grand luxe au milieu de quartiers 
défavorisés ! Les jeunes, comme les 
adultes, ont ainsi vécu, à travers ce 
projet, une expérience inoubliable de 
solidarité, d’ouverture, de partages et 
d’échanges dans un climat imprégné 
d’une grande fraternité.

Nous ne pouvons que rendre grâce 
pour tout ce que nous avons reçu alors 
que nous étions partis pour donner.

 
Par Brigitte et Bruno Nicolas

“Une expérience inoubliable”

C

L'inauguration de la "Lunch Veranda".

Le début du chantier.

Dans le cadre du Service Educatif des Missions Internationales 
Lassaliennes (SEMIL), l’association “Envolée Solidaire” du lycée 
Saint-Joseph La Salle de Pruillé-le-Chétif est partie cet été en 
Ethiopie pour y mener un projet solidaire avec neuf jeunes et 
quatre accompagnateurs, dont Bruno et Brigitte Nicolas.
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es tracts sur la quête prélevée 
sont à votre disposition dans les 
églises RMOuest pour expliquer 
le principe de ce mode de partici-

pation à la vie de votre paroisse. N'hésitez-
pas à en prendre et à vous adresser aux 
accueils des paroisses pour toute question. 
C'est un moyen récent de vivre la quête, la 
quête prélevée a été mise en place en sep-
tembre 2016 sur quelques paroisses test. 
A ce jour plusieurs dizaines de personnes 
ont choisi ce mode de participation sur 
nos paroisses. Il est étendu à toutes les 
paroisses du diocèse qui le désirent.

A quoi sert la quête prélevée ?

C'est un moyen alternatif et facultatif qui 
facilite la participation à la quête domi-
nicale. Les familles trouvent ce moyen 
pratique et facile à vivre surtout quand 
il est difficile d'avoir de la monnaie sur 
soi. Le jeton permet de faire le geste de 
la quête pendant la messe pour marquer 
sa participation à la vie matérielle de la 
communauté.

Vous êtes adhérents de la quête préle-
vée et vous n'avez presque plus de jetons 
verts ? Pour faire le plein de votre sac 
"Diocèse du Mans" vous pouvez passer 
au presbytère de Notre-Dame du Pré (au 
4 rue Ducré) et demander des jetons (60 
jetons pour un membre de la famille).  
Si votre agenda ne vous permet pas de 
passer au Pré, adressez un mail à l'accueil 
du Pré (voir infos pratiques en page 2 de 
la Lettre RMOuest) et vos jetons seront 
préparés et adressés à votre nom au 
presbytère de nos cinq paroisses le plus 
proche de chez vous.

Pour toutes questions, n'hésitez-pas 
à passer à l'accueil !

Vos Curés

Une info sur la 
quête prélevée
Vous êtes nouvellement arrivé  
sur Le Mans et vous vous 
interrogez sur les jetons verts  
mis dans les corbeilles lors  
de la quête à la messe ? 

D

dans votre ensemble paroissial



dans votre pa-retour sur images

Messe de rentrée RMOuest à Saint-Liboire

Des bancs magnifi ques pour Saint-Pavin des Champs…

Bénédiction des cloches “restaurées”

Toute l'équipe des prêtres et diacres 
lors de la messe de rentrée.

Le démontage des chaises.

C'est le Père François qui a 
béni les cloches restaurées 
le mardi 19 septembre.
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Le dimanche 10 septembre 2017

L'assemblée heureuse 
d'accueillir le père Jean-Marie 
et les nouveaux paroissiens.

A l'église de Saint-Georges-du-Plain

Extrait de la Prière de bénédiction :

Répands du haut du ciel ta bénédiction sur 
ces cloches, pour que leur voix, comme un écho 
de ton appel, nous rassemble autour de toi :

que leur sonnerie nous rappelle au long des 
jours ta présence invisible parmi nous : qu'elles 
soient l'expression vibrante de nos joies et de nos 
peines ; qu'elles chantent toujours à la louange 
de ta gloire. 

 Amen ! 

Coût total de l'opération : 36 000 €
• Souscription et vente des chaises : 15 000 €
• Don de Notre-Dame-du-Pré :  3 000 €
• Fonds de Saint-Pavin des Champs : 8 000 €
• Emprunt fait auprès de l'évêché : 10 000 €

Vous pouvez encore donner, la souscription 
continue. Elle permettra de réduire l'emprunt.

Merci pour vos dons ! Merci pour votre soutien !

Les bancs seront bénis lors de la messe 
du dimanche 19 novembre 2017 à 10 h 30, 
en présence de l'artisan qui les a réalisés.



dans votre ensemble paroissial

Vous souhaitez
faire paraître

une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre époque. 
Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en être la plus 
grande richesse. Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
Au Mans et couronne Mancelle : école primaire Saint-Martin,

Collège nouvelle chance, établissements sociaux Saint-Martin.

Merci à tous nos annonceurs pour leur soutien

Maison
Legui

Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS

02 43 28 53 84

� � 

� � 
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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

A PRT  du      LATRE
Serge GIBON
06 07 42 73 91

Tél. 02 43 54 20 00
info@art-du-platre.fr - www.art-du-platre.com

ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

PLATRERIE
STAFFEUR

Peinture - décoration - Revêtement sols et murs
Aérogommage - Ravalement de façades - Isolation par l’extérieur

La Fontaine Saint-Martin - 72190 SARGÉ-LES-LE-MANS - Tél. 02 43 81 73 10
Fax : 02 43 76 14 48 - select.decors@orange.fr - www.selectdecors.com
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A partir du 
15 décembre,  
le diocèse accueillera  
les reliques de saint  
Vincent de Paul.

hacun pourra venir prier 
devant le cœur de celui qui a 
donné son cœur, ses forces, son 
intelligence pour secourir et pour 

fortifier la foi de chacun, en liant toujours 
la prière et le service des pauvres. Dans 
l'église Sainte-Jeanne d'Arc, le samedi 
16 décembre, chacun pourra découvrir les 
multiples facettes de la personnalité d'un 
saint connu de tous les français. Et vivre 
concrètement la solidarité en ce temps de 
préparation à Noël, par exemple en appor-
tant des jouets qui seront transmis aux 
familles. Le dimanche 17 décembre après-
midi, les reliques seront dans l'église de 
Souligné-sous-Ballon, commune où vit une 
communauté des filles de la charité (appe-
lées parfois sœurs de saint Vincent de Paul).  
Le dimanche soir, elles seront à l'église 
Notre-Dame-de-Sainte-Croix, car le Père 
Basile Moreau, fondateur des Pères de 
Sainte-Croix, était très lié au bienheureux 
Frédéric Ozanam, fondateur des confé-
rences saint Vincent de Paul. 
Tout cela permettra de prolonger la jour-
née mondiale des pauvres.
(voir événement en dernière page).

 
Père François

C

Les reliques 
de saint 
Vincent de Paul

Avec l'Eglise, nous disons avec confiance le "Notre Père" dans  
sa traduction nouvelle : le premier dimanche de l’Avent ouvre 
l’année liturgique. C’est la raison pour laquelle les évêques français 
ont choisi la date du 3 décembre prochain pour rendre effective  
la nouvelle traduction du Notre Père, une occasion unique  
de se réapproprier la prière du Christ lui-même.

Une modification  
pour le  "Notre Père"

Vers une traduction plus juste  
du “Notre Père” :

“Ne nous soumets pas à la tentation” 
(Ne nos inducas in tentationem) réci-
tons-nous aujourd’hui. Il faudra désor-
mais prononcer : “Ne nous laisse pas 
entrer en tentation”, traduction juste et 
plus conforme à l’esprit de la prière du 
“Notre Père”.

Extrait d'un discours du pape François 
prononcé le 24 août 2017 au Vatican, 
lors de la 68e semaine liturgique ita-
lienne (www.vatican.va) :

"La liturgie est vie et non une idée 
à comprendre. Elle conduit en effet à 
vivre une expérience initiatique, c’est-
à-dire qui transforme la manière de 
penser et de se comporter, et non à 
enrichir son propre bagage d’idées 
sur Dieu. Le culte liturgique “n’est pas 
en premier lieu une doctrine à com-
prendre, ou un rite à accomplir ; il est 
naturellement aussi cela, mais d’une 
autre manière, il est essentiellement 
différent : il est une source de vie et de 
lumière pour notre chemin de foi”. Les 
réflexions spirituelles sont une chose 
différente de la liturgie, qui “est pré-

cisément entrer dans le mystère de 
Dieu ; se laisser conduire au mystère et 
être dans le mystère”. Il y a une grande 
différence entre dire que Dieu existe 
et sentir que Dieu nous aime, tels que 
nous sommes, ici et maintenant. Dans 
la prière liturgique, nous expérimentons 
la communion signifiée non pas par une 
pensée abstraite, mais par une action 
qui a pour agents Dieu et nous, le Christ 
et l’Église. Les rites et les prières, pour ce 
qu’ils sont et non pour les explications 
que nous en donnons, deviennent ainsi 
une école de vie chrétienne, ouverte à 
ceux qui ont des oreilles, des yeux et le 
cœur ouverts pour apprendre la vocation 
et la mission des disciples de Jésus."

Père Christian
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agenda de novembre 2017
Notre-Dame-du-Pré 

Baptêmes
Tymaé CADOR, Noémie LABIN, Enzo LABIN,
Ennio COUTELLE, Adèle DIAZ,
Augustin HUGEDE, Thibault LAIR, 
Éléna MORINAIS
Mariages
Pierre-Alexis LEROI et Hélène COLIN
Jérémy LEPLU et Hélène LAUNAY
Mathieu CHESNEL et Anne-Sophie
BECOT, Jean-François CORNÉE 
et Marion BELLANGER
Sépultures
Patrice CLEMENT 68 ans, 
Léa MARANDON 97 ans, Anita DOUET
70 ans, Martin LAFFITTE 88 ans, Yves PLA
75 ans, Gisèle LAZENNEC 95 ans,
Jacqueline FINE 98 ans, Marguerite BEZIERS
95 ans, Renée BOURRU 90 ans, Denise
LECOUBLE 92 ans, Brigitte CROSNIER
56 ans, Yvette BREHU 92 ans, Madeleine
BEQUIN 91 ans, Claude PERCOT 84 ans

Saint-Georges
Sépultures 
Daniel PLANCHARD 82 ans
Raphaël-Marie MAURICE 62 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes
Solenn RIOUL, Klervie RIOUL, Gaël RIOUL,
Maël GORGET, Appoline ROBIN
Sépultures
Roger TOLMONT 87 ans
Jean-Marie POUHAIR 57 ans

Saint-Liboire
Baptêmes
Nora BUCHERON, Clémence PLARD
Roxane BERT, Tiphaine GAUVRIT
Sépultures
Colette ERRIEN 85 ans, Antoinette 
BOISAUBERT 96 ans, André PAUMIER
90 ans, Georges LECOMTE 68 ans, 
Thérèse FLOTTE 86 ans, Thérèse LEFAUX
84 ans, Charles EUSTACHE 91 ans, 
André BOURCIER 84 ans, 
Geneviève BERTRAND 103 ans, 
Marguerite ROBE 94 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Lola BEAUVOIR, Titwann COSSON
Dwayne REID, Ethan GAILLARD
Paul LAURY, Eline ALLEGRO
Sépultures
Armande ROUSSEAU 96 ans
Suzanne TETART 86 ans
Claude HUREAU 95 ans
Marie-Josèphe SCHMUTZ 83 ans
Paulette CHAUVIN 93 ans
Pierrette LEBON 82 ans

livre de vie
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• messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15

S44

Ma 31 octobre 
St-Quentin

• 16 h à 18 h confessions pour la Toussaint à N.D. du Pré 
• 18 h 30 messe anticipée de la Toussaint, à St-Lazare

Me 1er

Toussaint
• 10 h 30 messe à St-Pavin
• 11 h et 19 h messes à Notre-Dame-du-Pré

Je 2
Défunts

• 18 h 30 messe pour les défunts de l'année sur nos cinq 
paroisses (depuis la Toussaint 2016), à St-Lazare

Sa 4 St-Charles • 20h retour du camp en Colombie (groupe scouts 
XIVe le Mans Cathédrale),à la maison Scarron, 1, place 
St-Michel au Mans.

Di 5 Ste-Sylvie
31e dim. TO

•15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré

S45

Ma 7 Ste-Carine • 14 h 30 à 16 h conférence du père P.Bouvet à St-Liboire sur 
le Pentateuque (ou de 20 h 30 à 22 h à la Maison St-Julien)

Ve 10 St-Léon • 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale 
à St-Lazare

Sa 11 St-Martin
Armistice 1918

• 18 h messe maronite pour les chrétiens d'orient, à la 
chapelle de la Visitation, place de la République au Mans.

Di 12 St-Christian
32e dim. TO

• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église ND du Pré "Les 
belles heures de la musique baroque" (Trompettes et orgue)

S46

Lu 13 St-Brice - Ma 14 St-Sidoine - Me 15 St-Albert
Session de préparation au Synode pour les prêtres sarthois à Dinard.

Sa 18 Ste-Aude • 18 h 30 confi rmation des jeunes à la cathédrale
• 20 h nuit d'adoration à St-Pavin
• 20 h 30 concert accordéon et violoncelle (Eric Blin Natalia 
Ermakova), à l'église St-Lazare

Di 19 St-Tanguy
33e dim. TO

• Journée mondiale des pauvres (voir p.8)
• 10 h 30 bénédiction des bancs de St-Pavin 
et vente de gâteaux au profi t des chrétiens 
de Jordanie par des jeunes de la paroisse
• Foi et Lumière à St-Pavin

S47 Ma 21 Présenta-
tion de Marie

• 20 h 30 Inter EAP à St-Pavin

Me 22 Ste-Cécile • 20h30 rencontre pour un projet du doyenné de la ville du 
Mans avec la Pastorale des migrants à la maison St-Julien

Je 23 St-Clément • 18 h 30 à 22 h 30 Temps de retraite des catéchistes
Sa 25 
Ste-Catherine

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

Di 26 Christ-Roi
34e dim. TO

S48 Je 30 St-André • 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 temps de prière de l’Avent 
des chemins Ignatiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire 

 Vacances scolaires novembre et décembre

Prière du chapelet
• À N.-D.-du-Pré (église) : à 18 h, le lundi 13 novembre et à Saint-Georges-du-Plain 
(église) à 17 h 45, les vendredis 10 et 24 novembre.

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

Laudes : du mardi au samedi à 8 h 
à N.-D.-du-Pré (entrée par la rue Ducré)

Maxime et Jehanne préparent de bons 
gâteaux pour les vendre le 19 novembre 
à St-Pavin au profi t des chrétiens de Jordanie.

Merci Yves !
Yves PLA nous a quittés 

cet été. Nous voulons dire 
notre peine, notre amitié 
et notre prière à son épouse Brigitte 
et à leurs enfants. Yves était un 
paroissien très généreux au service 
de notre église Notre-Dame du Pré. 
Il assurait une permanence fi dèle 
qui permettait ainsi à de nombreux 
visiteurs de découvrir cette église 
romane les après-midis de la belle 
saison (de Pâques à la Toussaint). 
Coordonnant l'équipe des accueil-
lants, assurant le lien avec l'Offi ce 
du Tourisme, Yves organisait aussi 
la journée des bénévoles au prin-
temps. Merci Yves pour tout le temps 
passé et toute l'énergie déployée, 
que le Seigneur vous accueille dans 
sa grande maison où vous saurez 
nous accueillir comme vous l'avez 
fait si souvent au Pré !

Horaires des messes 
dominicales (nov.-déc. 2017)
�  Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h 

(dimanche)
�  Saint-Georges-du-Plain : 11 h 15 

(dernier dimanche du mois*)
�  Saint-Lazare : 18 h 30 messe 
    anticipée (samedi)
� Saint-Liboire : 10 h 30 (2e dimanche)
�  Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 

(dimanche, sauf 2e dim.)
* Attention : désormais les messes à Saint-
Georges-du-Plain auront lieu le dernier 
dimanche du mois.



Horaires des messes en 
semaine (nov.- déc. 2017)
�  Notre-Dame-du-Pré* : lundi 18 h 30,
mardi 8 h 30, jeudi 18 h 30 (1), samedi 8 h 30
� Bon Pasteur : lundi, mercredi, jeudi 11 h 30
et samedi 11 h
� Saint-Georges-du-Plain : vendredi 18 h 30 (2)

�  Saint-Lazare (à l'oratoire) : mardi 18 h 30(2)

� Saint-Liboire (à l'oratoire) : mardi 11 h 15 (2) 
� Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h (2), vendredi 18 h 30 (1)

� N.-D. de la Couture : messe à 18 h 30 chaque 
mercredi pour le diocèse et les vocations.

agenda de décembre 2017

(1) Adoration du Saint-Sacrement
Le jeudi de 17 h à 18 h, à N.-Dame 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’Ado-
ration eucharistique à l’Église Notre-Dame-de-
la-Couture (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.

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.
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S48

Ve 1er Bx Charles 
de Foucauld

• 20 h 30 concert Chœur de femmes Babel , à St-Georges

Sa 2 Ste-Viviane • 14 h 30-18 h 30 Temps fort du catéchisme à St-Lazare
Di 3 St-Fr. Xavier
1er dimanche de 
l'Avent Année B
"Notre Père modifi é"

• 9 h à 18 h journée des mariés 2018 au Pré
• 15 h à 17 h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré

S49

Ma 5 St-Gérald • 14 h 30 à 16 h conférence du père P.Bouvet à St-Liboire sur 
le Pentateuque (ou de 20 h 30 à 22 h à la Maison St-Julien)

Me 6 St-Nicolas • 20 h 30 EAP ND du Pré
Je 7 St-Ambroise • 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 temps de prière de l’Avent 

des chemins Ignatiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire

Ve 8 Immaculée 
Conception

• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale St-Lazare
• 18h30, messe de solennité de l'immaculée conception pour 
tout RMOuest, à l'église St-Georges (pas de messe à St-Pavin)

Sa 9 St-Pierre Fourier • 20 h nuit d'adoration à St-Pavin
Di 10 St-Romaric
2e dim. de l'Avent

• 16 h 30 concert le Pré en musique, à l’église N.-D. du Pré 
"Ensemble de Bercé" (piano, fl ûte traversière, violon, clarinette)

S50

Ma 12 Ste-Chantal • 20 h 30 EAP St-Pavin/St-Liboire à St-Liboire
Je 14 Ste-Odile • 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 temps de prière de l’Avent 

des chemins Ignatiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire
• 16 h célébration pénitentielle, à St-Liboire
• 18 h 30 célébration pénitentielle, à St-Georges
• 20 h 30 célébration pénitentielle, à N-D-du-Pré

Ve 15 Ste-Ninon • Accueil des reliques de saint Vincent de Paul par le diocèse
Sa 16 Ste-Alice • 10 h célébration de Noël de l’école ND du Pré, à N.-D.-

du-Pré, puis marché de Noël à l’école à 11 h
• 12 h 30 : repas de Noël ASD à la salle Claircigny-Boussi-
nière, précédé de la messe à 11 h à Beaulieu
• présentation des reliques de saint Vincent de Paul, 
à l'église Ste-Jeanne d'Arc
• Veillée de Noël Foi et Lumière à St-Aldric

Di 17 St-Gaël
3e dim. de l'Avent 
Gaudete
Dimanche de la 
joie (mi-Avent)

• 14 h à 16 h 30 Saint-Pa’foot à St-Pavin (jardin du presbytère)
• 15 h 30 concert de Noël avec la Chorale Georges Brassens 
et la chorale VOCALIEG, à St-Lazare
• Présentation des reliques de saint Vincent de Paul, 
à l'église de Souligné-sous-Ballon (AM) et N-D-de-Ste-Croix (soir)
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Ma 19 St-Urbain • 10 h 30 célébration de Noël de l’école St-Lazare, à St-Lazare
Je 21 
St-Pierre Canisius

• 9 h 30 célébration de Noël de l’école St-Pavin, à St-Pavin
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 temps de prière de l’Avent 
des chemins Ignatiens chez les sœurs de la Providence 
31 rue Voltaire

Sa 23 St-Armand • 10 h-12 h confessions individuelles à St-Pavin
• 11 h-12 h confessions individuelles à St-Lazare
• 16 h-18 h confessions individuelles à N-D-du-Pré
• 18 h messe maronite pour les chrétiens d'orient, à la 
chapelle de la Visitation, place de la République au Mans.

Di 24 Ste-Adèle
4e dim. de l'Avent

• Messes 4e dim. de l'Avent : 10h30 à St Pavin et 11h à N.-D. du Pré 
• Veillées et messes de Noël : voir tous les horaires en page 8

S52

Lu 25 Noël - Nativité du Seigneur
• Messes de Noël : voir tous les horaires en page 8

Di 31 
La Sainte Famille

• Réveillon chrétien : adoration, messe et verre du nouvel 
an à partir de 22h30 à l'oratoire de St Pavin.

Réconciliation pour Noël
Célébration pénitentielle 
jeudi 14 décembre :
- 16 h, à St-Liboire, 18 h 30 
à St-Georges, 20 h 30 à N.-D. du-Pré

Confessions individuelles 
samedi 23 décembre : 
- 10 h-12 h à St-Pavin, 11 h-12 h 
à St-Lazare, 16 h-18 h à N.-D. du-Pré

Prière du chapelet
• À N.-D.-du-Pré (église) : à 18 h, le lundi 11 décembre et à Saint-Georges-du-Plain 
(église) à 17 h 45, les vendredis 8 et 22 décembre.

* Les messes de semaine et Laudes à Notre-
Dame-du-Pré seront célébrées pendant l’hi-
ver à la chapelle des soeurs de la Providence 
de Ruillé (31, rue Voltaire) à compter du lundi 
27 novembre 2017. 
(2) sauf vacances scolaires.

Pour rompre un peu l'isolement à Noël...

Accueil et solidarité diaconale (ASD) orga-
nise son repas de Noël pour les personnes 
isolées le samedi 16 décembre 
2017 à 12h30 à la salle Claircigny-
Boussinière. 
NB : inscription préalable. Merci !



les événements à venir…

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

Alain VANNIER
Agent général

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION 
RETRAITE - PLACEMENT 

& 02 43 28 84 09
105 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - agence.vannier@axa.fr
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ZA de l’Étoile
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72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr
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Au terme du Jubilé de la miséricorde, 
notre pape François a “voulu offrir 
à l’Église la Journée mondiale des 
pauvres, afi n que dans le monde 
entier les communautés chrétiennes 
deviennent toujours davantage signe 
concret de la charité du Christ pour les 
derniers et pour ceux qui sont le plus 
dans le besoin”. Le pape nous invite 
à repenser notre attitude envers les 
pauvres pour que nous soyons plus 
convaincus qu'en partageant avec les 
pauvres, nous comprenions l’Évangile 
dans sa vérité la plus profonde.

Alors, posons des actes concrets 
pour réagir à la culture du rebut et du 
gaspillage, en faisant nôtre la culture 
de la rencontre ; créons des moments 
de rencontre et d'amitié, de solidarité 
et d'aide concrète.

“Que cette nouvelle Journée mon-
diale devienne un appel fort à notre 
conscience de croyants pour que les 
pauvres ne soient pas un problème : ils 
sont une ressource où il faut puiser pour 
accueillir et vivre l’essence de l’Évangile.”

Dans nos paroisses, le dimanche 
12 novembre les diacres, dans leur 
homélie, nous inviteront à passer 
à l'action !

Le pape François institue une 
Journée Mondiale des Pauvres 
le dimanche 19 novembre 2017

Les grandes étapes 
du synode diocésain 

•  Novembre à décembre 2017 :  
     constitution des équipes synodales
• 28 janvier 2018 : ouverture à la Cathédrale
•  Février à mai 2018 : cinq rencontres 
     en équipes synodales
• Été 2018 : dépouillement du travail des équipes.
• Rentrée 2018 : élection de l'assemblée synodale
•  Octobre 2018 à mars 2019 : 
   travail de l'Assemblée Synodale
• Pentecôte 2019 : promulgation des lois synodales.

Fiche horaires 2017 à découper et à conserver

Partis cet été pour “servir” en Colombie…

Augustin et les Comparfaits du groupe SGDF XIVe 
le Mans Cathédrale (association "Caminos de Espe-
ranza") vous attendent pour tout vous raconter sur ce 
camp lors d'une soirée le samedi 4 novembre à 20 h 
à la maison Scarron, 1 place St-Michel au Mans.

Horaires des 
messes de Noël 

Pour les paroisses RM Ouest - 
Rive droite de la Sarthe au Mans

Dimanche 24 décembre :
- 11h au Bon Pasteur (Beaulieu)

Veillées et messes 
de Noël :

- 18 h : St-Liboire 
(crèche vivante)

- 18h30 : 
St-Georges-du Plain

- 18h30 : St-Lazare
- 20h30 : N.-D. du Pré

Lundi 25 décembre :
Messes du jour de Noël :
- 7h30 : N.-D. du Pré 
(messe de l'aurore) 
- 10h30 :  St Pavin
- 19h : N.-D. du Pré

(pas de messe à 11h 
à N.-Dame du Pré)

Joyeux Noël ! 8

www.rmouest.fr


