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Dimanche 28 janvier
2018 : messe pour
la Saint-Julien et
ouverture du synode
diocésain à la cathédrale Saint-Julien à 15h.

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

édito

par le Père François

“La chance n'existe pas,
c'est Dieu qui nous réserve
des rendez-vous”
Cette phrase a été prononcée par un élève de l'école Saint-Lazare au
cours d'un temps de philo intitulé : "Avoir de la chance, c’est quoi ?"
Cette réflexion illumine notre regard sur l'année qui s'ouvre devant
nous : qu'elle soit remplie de chances ! Ou… que nous ayons la chance
de saisir les rendez-vous, les rencontres que Dieu nous propose !

Q

uelles rencontres pourrons-nous vivre cette
année ?
Le synode (voir présentation page 3) : les chrétiens
de la Sarthe sont invités à participer à
des équipes de dialogue pour réfléchir
sur les communautés paroissiales et
sur la façon de faire grandir la fraternité
pour mieux accueillir et annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus. Nous aurons
alors la chance de nous exprimer et de
nous rencontrer dans la diversité.
Le parcours Alpha (voir page 8) donne
la chance de renouer avec Dieu dans la
confiance ; à travers des soirées conviviales avec des témoignages, chaque
participant redécouvre l'appel de Dieu
qui m'invite à ouvrir mon cœur pour
donner du sens à ma vie : c'est une
grande aventure à vivre ensemble.
En écrivant ces lignes au moment
de la fête du Christ-Roi, j'ai dans la
tête la parole de Jésus (évangile selon

saint Matthieu, chapitre 25) : “Ce que
vous avez fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait”. Au cours de l'année 2018,
nous aurons encore la chance (comme
nous l'avons peut-être vécu lors de la
journée mondiale des pauvres) de rencontrer des pauvres, des migrants, des
personnes qui nous font appel de différentes façons. Là aussi, nous aurons
rendez-vous avec Dieu !
Alors, je vous souhaite “Bonne chance
pour 2018 !”
N’hésitez pas
à découvrir le site Internet :
JecroisJelegue.catholique.fr
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(voir page 2)
Léguer
à l’Église catholique,
pour que jamais nos
valeurs ne
s’éteignent
Demain comme aujourd’hui, il y aura des églises pour accueillir les enfants de Dieu.

Grâce à vous.

Diocèse du Mans
26, rue Albert Maignan 72 000 Le Mans
02 43 81 71 80

Plus de renseignements sur : JecroisJelegue.catholique.fr
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infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest

Vos curés

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
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
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Maison paroissiale : 2bis 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 permanences 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.



Maison
Legui

dans
dans notre
votrediocèse
paLéguer à l'Église
Un engagement au nom
de votre foi
Léguer à l’Église c’est lui donner
dans l’avenir les moyens matériels
de poursuivre sa mission d’évangélisation, d’éducation, de charité, de
prière. C’est aussi un geste de don
total en réponse à l’appel du Christ
à tout donner et à se remettre entre
ses mains, c’est prolonger ce qu’on
a commencé sur terre, c’est donner
de soi-même en réalisant la parole
du Christ : “Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime”.
Chacun de nous s’interroge un jour
sur la transmission de ses biens après
son décès et sur l’opportunité ou non
d’organiser cette transmission en faisant un legs par testament. Beaucoup
de questions se posent, juridiques
bien sûr mais aussi personnelles, car
c’est une réflexion sur l’aboutissement
de notre vie familiale, professionnelle,

Aujourd’hui...
Vous montrez votre attachement et
votre soutien à l’Église catholique en
lui consacrant du temps, en contribuant au Denier de l’Église ou en
versant des dons. Avec vous, l’Église
s’est engagée résolument dans le
troisième millénaire. Avec confiance
et détermination elle doit transmettre
les trésors de la foi chrétienne aux
nouvelles générations. Par votre testament, vous transmettez votre foi en
la mission de l’Église. Vous témoignez
de votre responsabilité de chrétien
dans sa vie matérielle.

Demain...
Vos proches, et les générations qui
vous suivent, auront besoin d’une
Église vivante et engagée. À vous, en
tant que chrétien, de lui en donner les

sociale et spirituelle. De nombreuses
associations caritatives nous sollicitent,
l’Église elle-même est habilitée, par
l’intermédiaire de l’association diocésaine, à recueillir des legs en exonération de tout droit de mutation. Nous
souhaitons répondre à vos interrogations et vous aider à concrétiser votre
choix de la meilleure façon possible,
compte tenu de votre propre situation
familiale et financière. N’hésitez pas
à contacter notre Service Legs, qui
sera heureux de vous rencontrer dans
ses locaux ou à votre domicile, en
toute confidentialité. Quelle que soit
la décision que vous prendrez, soyez
assuré de la reconnaissance de votre
diocèse pour le souci que vous avez
de la vie de l’Église, et de ses prières à
votre intention et celle
de vos proches.

Mgr Yves Le Saux,
évêque du Mans

moyens. Grâce à votre legs, même
modeste, c’est l’avenir de l’Église
catholique que vous contribuez à
assurer. Les legs, donations et assurances-vie à l’Église sont exonérés de
tout droit de succession.
Pour en parler, vous pouvez
contacter le curé de votre paroisse, le service legs et donations
(M. l’économe diocésain 26, rue
Albert Maignan 72 000 Le Mans Tél. 02 43 81 71 80) ou votre notaire.
N’hésitez pas à prendre le dépliant
d’informations dans les églises ou
aux accueils des paroisses, pour
notamment recevoir, sans engagement
de votre part et en toute confidentialité,
la brochure d’information sur les
possibilités de legs, donations
et assurances-vie à l’association
diocésaine.
Ou rendez-vous sur le site internet :
JecroisJelegue.catholique.fr



Sandrine & Yoann

29 rue Montoise
LE MANS
 02 43 28 53 84 
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Vos prêtres, vos diacres et les membres de vos équipes d’animation pastorale
vous offrent leurs vœux les meilleurs pour 2018, première année du Synode !

RMOuest se prépare
pour le synode 2018-2019
"Quelles communautés paroissiales pour aujourd'hui ?"
Tel est le thème voulu par notre évêque pour
le synode qui sera ouvert le dimanche 28 janvier 2018
à la cathédrale Saint-Julien (15 h).
éjà nous sommes invités à constituer des
équipes synodales
de six personnes
pour vivre cinq rencontres
de février à mai 2018. Le site
www.synode72.fr sera le lieu

D

de ressourcement pour tous
les chrétiens.
Prions l'Esprit saint avec la
prière qui se trouve sur le flyer
disponible dans vos églises ou
sur votre site www.rmouest.fr

D ÉF I n I T I O n

JE PaRTIcIPE au SYNODE

Synode dIocéSaIn
n
n. m. (gr. Sun-odos,
marcher ensemble) Assemblée consultative et représentative
du clergé et des fidèles d’un diocèse que l’évêque réunit
pour délibérer sur la vie d’une Église locale.

1

En invitant 4 ou 5 personnes à constituer
une équipe synodale.

2

En inscrivant mon équipe sur www.synode72.fr
à partir de novembre 2017.

3

En célébrant l’ouverture du synode
le 28 janvier 2018.

4

En travaillant avec mon équipe,
5 fois pendant le carême et le temps pascal 2018.

5

En faisant remonter nos propositions au conseil
du synode, après chaque rencontre.
Je n’ai pas d’internet ?
Dans la paroisse, un ami peut m’aider !

Je me souviens
que nous étions
portés par l’Esprit
Saint. J’étais sur
un nuage. C’était
intense…”

“Si les jeunes veulent
vraiment que l’Église
leur ressemble,
il faut qu’ils prennent
leur place !”

N’ayons pas
peur de prendre
du temps pour
envisager l’avenir”
Geneviève,
membre d’une équipe
synodale en 1987

Succession
Debarras
Nous vidons
de la cave au grenier

07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
14, rue barbier - 72000 LE MANS (à coté de la médiathèque)
Email : brocantik72@gmail.com - Tél. 02 43 80 47 92
Ouvert du mardi au samedi 15:00–19:00

+ Service
ménage
Travail
soigné

Entretien - Dépannage
Remplacement

Solaire - Onduleurs
Pompes à chaleur - Ballons thermo
105 Quai Ledru Rollin
72000 Le Mans

02 43 72 72 16

126 Avenue Bollée
72000 Le Mans
www.prodis-france.com
contact.prodisfrance@gmail.com
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dans votre pa-

Chrétiens réfugiés en Jordanie
C’est dans l’un des quartiers les plus pauvres d’Amman à Marka
que se trouve la paroisse catholique latine du Père Khalil.
Dans cette zone au nord-est de la capitale habitent plusieurs
centaines de familles de réfugiés de la plaine de Ninive (en Irak)
arrivées en 2014 pour fuir l’invasion de Daesh.

n jour, des hommes de Daesh
sont arrivés avec des armes,
les ont menacés et leur ont
donné une heure pour partir.
Ils ont tout laissé derrière eux, maison,
voiture, travail, famille pour certains…
Ils retiennent leurs larmes… Ils se sont
réfugiés ici en Jordanie, au plus près.”
Vivant dans la précarité et l’attente,
ces réfugiés sont devenus dépendants
de l’aide humanitaire et de l’intercession des prêtres comme le Père Khalil.
Des familles sont hébergées par la
paroisse et le Père Khalil a créé une
école qui accueille près de 500 enfants
chrétiens et musulmans dont 150 réfugiés. “Ces réfugiés ne peuvent pas

"U

4

travailler et le gouvernement ne veut
pas aider les chrétiens car il pense que
c’est à l’Église du monde entier de les
supporter ! L’Église du monde entier,
c’est nous ! Ils attendent notre aide…”
“Ce sont des messagers du Seigneur,
ils ont tout quitté pour garder leur foi
en Jésus. C’est un privilège pour nous
de les servir !” (Père Khalil)
Isabelle, une Française habitant la
Jordanie, a proposé son aide au Père
Khalil. Elle a cherché quelque chose
pour occuper les enfants, des cours
de français, de musique, de gymnastique… Finalement la meilleure idée
était de leur faire fabriquer quelque
chose ! Elle est allée acheter dans le

Merci !

Jehanne, Maxime et leurs amis se sont très
investis dans la réalisation de cette vente au
profit des chrétiens d'Orient.

Chers paroissiens, notre vente
de gâteaux du dimanche 19 novembre nous a permis de récolter
430 euros au profit des chrétiens
d'Irak, de Syrie… réfugiés en Jordanie. Nous sommes vraiment très
contents et vous remercions pour
votre générosité. Cet argent a été
viré directement sur le compte du

souk en centre ville, de quoi fabriquer des
petits bijoux fantaisie, perles, etc. Isabelle
retourne en France régulièrement pour
vendre ces bijoux, chapelets… confectionnés par ces femmes irakiennes. Le
fruit de ses ventes va directement en
main propre au Père Khalil.
Émue par le témoignage d’Isabelle
à la fin d’une messe, je lui ai proposé
de l’aider dans sa mission. J’ai donc
demandé à des amies de m’aider.

Jehanne
Pour plus d’information : rendez-vous sur
http://isabelleenjordanie.over-blog.com/
puis cliquez sur Marka

Père Khalil, curé d'une paroisse
d'Amman. Cela l'aidera alors à
payer les loyers des logements
dans lesquels sont hébergés ces
chrétiens, à acheter des produits
de première nécessité ainsi que
des cadeaux de Noël pour les
enfants. Encore merci de nous
avoir permis de concrétiser notre
projet : aider nos frères chrétiens.
Vous pouvez aller sur le blog :
"isabelleenjordanie".

18 novembre 2017

Conﬁrmation des jeunes

Raphaël, Claire, Juliette, Charlotte et Anaïs se
préparent à recevoir le sacrement de confirmation.

Bénédiction par Mgr Yves Le Saux des
nouveaux locaux du Collège des Mûriers.

"Pierre, sois marqué de l'Esprit
Saint, le don de Dieu. Amen"

"Que ton Esprit repose sur eux comme
il a reposé sur Jésus"

Merci à Pierre-Michaël
Blanchard (ici avec AnneThérèse son épouse)
pour son énergie déployée
pour la construction
de la Maison Saint Julien.
Pot de départ
du 24 novembre 2017.

Chapelle des sœurs de la Providence il y a quelques décennies…
Le 31 août, des jeunes RMouest
témoignent sur RCF de leur service
à l'autel dans nos églises.

…devenue salle de classe des CM2 à l'école Notre-Dame du Pré
(rue Hoche).

Serge GIBON
06 07 42 73 91

PLATRERIE
STAFFEUR

A

RT du

PLATRE

Tél. 02 43 54 20 00
info@art-du-platre.fr - www.art-du-platre.com
ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

ESTIMATION - VENTE - ACHAT

www.megAgence.com

49, av Bartholdi - 72000 Le Mans
49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

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
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agenda de Janvier

Livre de vie
Notre-Dame-du-Pré
Baptêmes

Lucile ROBOAM, Lyam GROLEAU
Louis LEBOUC

Mariages

Nicolas GAUTHIER et Virginie REZE
Frédéric LEMAR et Mimsy LABRADOR

Sépultures

Philippe LAURENT 64 ans, Jeanine CABARET
90 ans, Marie SAUVAGE 101 ans, Danielle
MAILLOT 76 ans, Catherine MARCILLAT
52 ans, Suzanne RASSON 89 ans,
Suzanne MAINETTE 97 ans, Lucette
DHOMME 92 ans, Suzanne BLOT 96 ans,
Yvette FOUGERAY 103 ans, Telio DANTON
-BARET 1 jour, Paule SARAFIANOS 94 ans

Saint-Georges
Baptême

Rose SIMON

Sépultures

Daniel CHEVALIER 62 ans, Michelle
GIRAULT 68 ans, Daniel SEMONIN 90 ans

Saint-Lazare

Baptêmes

Julien LOYER, Gabrielle CASTAGNEDEMARBRE, Manon CHABLE,
Juliette FAUCHARD,
Maël GEUKEU-CHEDJOU

Sépultures
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Claude SORLIN 69 ans,
Jean-Claude PATRY 75 ans,
Philippe BIENVENU 80 ans

Saint-Liboire
Baptême

Anaëlle MAUBOUSSIN

Sépultures

Colette RENEU 90 ans, Solange CAILLET
88 ans, Nadège BOQUET 85 ans, Pierrette
EVRAT 87 ans, Emile SOURON 91 ans,
Micheline GAUDEMER 83 ans, Jeanne
BUSSEREAU 86 ans, Nicole BRY 80 ans

Saint-Pavin

Baptêmes

Faustine HUARD, Gabriel SPARACINO
Anton ANCONA DE ARAUJO
Alice VALLADE, Zacharie LUQUIAU,
Lucas PAPIN, Faustine CHARPENTIER

Sépultures

Gilbert TAILLEBOIS 85 ans, Jean LE GALLIC
97 ans, Yvonne BARBIER 92 ans,
Thérèse MAINTENAY 83 ans, Colette
TRUDELLE 84 ans, Yvette BEAUDRON
88 ans, Denise HUNAULT 89 ans
Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans,
Mgr Robert Wattebled, évêque de
Nîmes recommandent à votre prière,
M. l’abbé Joseph Dufay, frère du
Père Charles Dufay, né le 26 mars
1932 à Falaise (14), ordonné prêtre
le 17 décembre 1960 et décédé le
15 novembre 2017 dans la 86e année
de son âge et la 57e année de son ordination. La messe de sépulture a été
concélébrée le samedi 18 novembre
2017 à 15 h à l’église Sainte-Jeanne
d’Arc de Coëffort au Mans.

Horaires des messes
dominicales (jan.-fév. 2018)

Notre-Dame-du-Pré : 11 h et 19 h (dim.)
Saint-Georges-du-Plain: 11 h 15
(dernier dim. du mois*)
■ Saint-Lazare: 18h30 messe anticipée (sam.)
e
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2 dim.)
■ Saint-Pavin-des-Champs : 10 h 30 (dim.**)
■

■

* Attention : désormais les messes à St-Georgesdu-Plain auront lieu le dernier dimanche du mois.
** Pas de messe à St-Pavin le deuxième dimanche
du mois

Lundi 1er - Sainte Marie mère de Dieu
• 11 h messe de solennité à NotreDame du Pré
Samedi 6 - Sainte Mélaine
• 14h à 16h30 "St Pa’ foot" à St-Pavin
(jardin du presbytère)
• 18 h messe maronite pour les chrétiens
d'Orient, à la Chapelle de la Visitation,
place de la République au Mans
Dimanche 7 - Epiphanie
• 15 h à 17 h après-midi rencontres
(ASD), avec galette, au 30 rue Ducré
Lundi 8 - Baptême du Seigneur
• 18 h : prière du chapelet à NotreDame-du-Pré (31, rue Voltaire)
Mardi 9 - Bienheureuse Sainte Alix
• 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 Saint-Julien)
• 18 h 30 vœux de Mgr Yves le Saux à
la Maison St-Julien.
Jeudi 11 - Saint Paulin
• 19 h 30 à 22 h 1re rencontre Alpha à
Saint-Pavin
Vendredi 12 - Sainte Tatiana
• 17 h partage d’évangile à la maison
paroissiale Saint-Lazare
• 20 h rencontre des accompagnateurs confirmation jeunes, au Pré
Samedi 13 - Sainte Yvette
• Cross Ouest-France “Courir, Marcher,
Donner pour L'arche La Ruisselée” (voir p. 8)
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

2018

Le 31 décembre 2017 :
"Réveillon catho", à St-Pavin
présidé par Mgr Yves Le Saux
Adoration à 22h, messe à 23h,
puis temps convivial au presbytère
avec ce que chacun veut partager.
Dimanche 14 - Sainte Nina
2e dim. Temps Ordinaire
• Cross Ouest-France (voir p. 8)
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à
l’église N.-D. du Pré Ensemble "Improvisation" Natalia Ermakova, violoncelle
Éric Blin, accordéon.
Mardi 16 - Saint Marcel
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcuménique Internationale (Net for God)
à St-Pavin
• 20 h 30 Inter EAP à Saint-Liboire.
Jeudi 18 - Sainte Prisca
• 19 h 30 à 22 h 2e rencontre Alpha à
Saint-Pavin
Vendredi 19 - Saint Marius
• 17h45 : prière du chapelet à SaintGeorges-du-Plain (église)
Samedi 20 - Saint Sébastien
• 10 h-12 h rencontre des jeunes confirmands à Saint-Bertrand.
• Journée des catéchumènes à la
Maison Saint-Julien
Dimanche 21 - Sainte Agnès
3e dim. Temps Ordinaire
• 11 h messe des familles à N.-D.du Pré
• Foi et Lumière à Saint-Pavin.
Jeudi 25 - Saint Apollos
• 19 h 30 à 22 h 3e rencontre Alpha à
Saint-Pavin
Dimanche 28 - Saint Thomas d'Aquin
4e dim. Temps Ordinaire
• 15 h messe à la cathédrale Saint-Julien :
fête de la Saint-Julien
et ouverture du synode diocésain.

Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15
Messe à Saint-Liboire à 10h30
Vacances scolaires jusqu'au 7 janvier 2018 et du 24 février au 11 mars 2018

Livre de vie

“On n'est jamais trop bon”
Extrait de l'homélie prononcée par le Père
Paul-Antoine Drouin lors de la messe de
sépulture du Père Roger Guyard, le mardi
31 octobre 2017 à Saint-Aldric. Le Père Roger
a été vicaire à St-Liboire de 1996 à 2001.

"Le Seigneur a fait don à notre diocèse
d’une belle figure de sainteté. Et cette
figure se révèle d’une autre manière à
l’heure de sa mort, alors que nous nous
apprêtons aussi à entrer en Synode. Nous
n’irons peut-être pas jusqu’au procès en
canonisation, mais il me semble que nous

Le Père Guyard
sur le bord
du Lac de Tibériade.

risquerions le péché contre l’Esprit si nous
ne nous demandions pas pourquoi le
Seigneur nous donne Roger en exemple.
Encore une fois, Roger ne correspond pas
aux stéréotypes actuels du succès, du leadership ou du prêtre ultra-connecté. En lui,
il n’y avait pas de revendications identitaires et encore moins fondamentalistes.
Roger ne cherchait pas à paraître. Mais il
était dans toute sa personne, dans tout
son être, un signe fort et hautement lisible
d’un bon berger. En un mot, il rayonnait le
Christ-ami des hommes."

agenda de février
Jeudi 1er - Sainte Ella
• 19 h 30 à 22 h 4e rencontre Alpha
à Saint-Pavin
Vendredi 2 - Présent. du Seigneur
Journée de la vie consacrée
• 18h30 messe unique à St-Pavin : entourons les religieuses et les consacrées dans ce jour de fête ! Pas de
messe à St-Georges.
Samedi 3 - Saint Blaise
• WE jeunes confirmands et catéchumènes à Ruillé-sur-Loir
Dimanche 4 - Sainte Véronique
5e dim. Temps Ordinaire
• 11 h messe maronite pour les chrétiens d'Orient, à la Chapelle de la Visitation, place de la République au Mans
• 15 h à 17 h après-midi rencontres
(ASD), au 30 rue Ducré.
Lundi 5 - Sainte Agathe
• 18 h : prière du chapelet à NotreDame-du-Pré (31, rue Voltaire)
Mardi 6 - Saint Gaston
• 20 h 30 réunion de parents pour
la 1re communion, à Saint-Pavin.
Mercredi 7 - Sainte Eugénie
• 20 h 30 EAP Saint-Pavin/SaintLiboire à Saint-Pavin
Jeudi 8 - Sainte Jacqueline
• 19 h 30 à 22 h 5e rencontre Alpha
à Saint-Pavin
Vendredi 9 - Sainte Apolline
• 17 h partage d’évangile à la maison paroissiale Saint-Lazare
• 17h45 : prière du chapelet à SaintGeorges-du-Plain (église)
Samedi 10 - Saint Arnaud
• Journée diocésaine des mariés 2018
Dimanche 11 - N.-D. de Lourdes
6e dim. Temps Ordinaire
• 16 h 30 concert le Pré en musique,
à l’église ND du Pré “Le Concert des
Dames” Chœur de femmes.
Mardi 13 - Sainte Béatrice
• 14 h 30 à 16 h conférence du père P.
Bouvet à Saint-Liboire sur le Pentateuque
(ou de 20 h 30 à 22 h à la Maison St-Julien)
• 20h30 EAP St-Lazare/St-Georges
à St-Lazare.

SILOË
LIB RAI RI ES

2018

Du 19 au 23 février travaux sur la sono de l'église
Notre-Dame-du-Pré (pas de sépulture possible dans cette église).

Mercredi 14
Mercredi des Cendres
• 10 h messe des
Cendres à Saint-Pavin
• 19 h messe des
Cendres à NotreDame du Pré.
Jeudi 15 - Saint Claude
• 19 h 30 à 22 h 6e rencontre Alpha
à Saint-Pavin
Samedi 17 - Saint Alexis
• 10 h célébration des Cendres avec
le caté à Saint-Lazare
• 16 h 30 appel décisif des catéchumènes à l’église N.-D de Sainte-Croix
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin
Dimanche 18 - Sainte-Bernadette
1e dim. Carême
• 10 h 30 Foi et Lumière à Saint-Pavin
Lundi 19 - Saint-Gabin
• 20 h 30 1re veillée de prière de
carême à Saint-Liboire
Mardi 20 - Sainte Aimée
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcuménique Internationale (Net for
God) à Saint-Pavin.
Mercredi 21 - Saint-Damien
• 20 h 30 EAP ND du Pré
Jeudi 22 - Sainte-Isabelle
• 19 h 30 à 22 h 7e rencontre Alpha
à Saint-Pavin
Vendredi 23 - Saint Lazare
• 17h45 prière du chapelet à SaintGeorges-du-Plain (église)
Samedi 24 - Saint-Modeste
• Week-end Alpha
• 9h30-16h rencontre diocésaine
des religieux, religieuses et consacrées, à la Maison St-Julien
Dimanche 25 - Saint Roméo
2e dim. Carême
• Week-end Alpha
Mardi 27 - Sainte-Honorine
• 20 h 30 2e veillée de prière
de carême à Saint-Georges

Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 15
Messe à Saint-Liboire à 10h30

Horaires des messes en
semaine (jan.-fév. 2018)
■ 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
(2)
■  Saint-Georges-du-Plain : vendredi 18 h 30
■ S
 aint-Lazare (à l'oratoire) : mardi 18 h 30 (2)
(2)
■  Saint-Liboire (à l'oratoire) : mardi 11 h 15
■  Saint-Pavin-des-Champs :
jeudi 9 h (2), vendredi 18 h 30 (1)
■  Notre-Dame de la Couture : messe à 18 h 30
chaque mercredi pour le diocèse et les vocations.

* Les messes de semaine et Laudes à NotreDame-du-Pré sont célébrées pendant l’hiver
à la chapelle des soeurs de la Providence de
Ruillé (31, rue Voltaire).
(1)

Adoration du Saint-Sacrement : le jeudi de
17 h à 18 h, à Notre-Dame-du-Pré, suivie des
vêpres à 18 h, le vendredi de 8 h à 18 h à SaintPavin (oratoire).
(2)

Sauf pendant les vacances scolaires.

Adoration nocturne
un week-end par mois à Saint-Pavin :
voir l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr

L’Adoration eucharistique
est proposée 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 SaintLéon, sauf vacances scolaires et jours fériés.

Le sacrement de réconcilliation
Tous les samedis de 17 h à 18 h à NotreDame-du-Pré (entrée rue Ducré), tous les
jours du lundi au vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
à Notre-Dame-de-la-Couture.
• Café partage : À Saint-Liboire
le troisième dimanche de chaque
mois à 10 h, à la crypte de l’église
• Café amical : À Saint-Pavin tous
les jeudis après la messe de 9 h,
au presbytère.
• Café accueil : À Saint-Georges,
le dernier dimanche du mois,
dès 10 h avant la messe mensuelle.
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
Notre-Dame-du-Pré (au 31 rue Voltaire
pendant l'hiver)

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
Littératures religieuses et générales
Artisanat monastique...
le-mans@siloe-librairies.com

26 rue Albert Maignan - 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

www.ad-garagedelamadeleine.com - Email : garagesdelamadeleine@orange.fr
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Les événements À venir…

Pèlerinages diocésains 2018
A Rome, du 28 avril
au 5 mai 2018

A Tours, le dimanche
30 septembre 2018

Sur les pas des saints Pierre
et Paul et des premiers
chrétiens, animé par le Père
Paul-Antoine Drouin.

" Quel est le sens
de ma vie ? "

Sur les pas de Saint-Martin,
animé par le Père Michel
Dubois

Nous vous
invitons à dîner
Jeudi 11 janvier 2018
de 19 h 30 à 22 h

En Grèce,
du 22 au 28
octobre 2018

Mont-Saint-Michel,
traversée de la baie,
samedi 2 juin 2018

"Avec Paul, rendons grâce à Dieu",
animé par le Père Christian du Halgouët

Animé par le Père
Christian du Halgouët

parcoursalpha.fr

Sur les pas de Jésus en
Galilée (Nazareth, Lac de
Tibériade, Capharnaüm) Judée (Bethléem, Jérusalem), animé
par le Père Christophe Le Sourt

L’amitié est sacrée
(Freundschaft ist heilig),
en présence de Mgr Yves Le Saux

Pour tous renseignements :
Services des Pèlerinages - Maison Saint-Julien,
26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi et jeudi de 14h à 17h
(les autres jours, laisser un message vocal)
au 02 43 54 50 09 ou un mail :
pelerinages@sarthecatholique.fr - Retrouvez tous
nos pèlerinages sur www.sarthecatholique.fr

Lourdes, du 31 juillet
au 5 août 2018
“Faites tout ce qu’il
vous dira”, présidé par
Mgr Yves Le Saux

Saison -- 2017-2018
2020ème Saison
2017-2018
ème

Témoignage
de Bear Grylls

Lieu de la soirée : Parcours Alpha RM'Ouest
Salle paroissiale Saint-Pavin
48 rue du Pavé 72 000 Le Mans

Terre Sainte, du 16
au 23 février 2019

Paderborn (Allemagne),
du 27 juillet
au 1er août 2018
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Soirée autour du thème :

(Parking possible : entrée par la rue de Valmy)

Contact : parcours.alpha.rmouest@gmail.com
ou 06 09 48 14 33
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Entrée libre - Vente de programmes
et participation aux frais

à l’égliseNOTRE-DAME
NOTRE-DAME DU
MANS
à l’église
DUPRÉ
PRÉ- LE- LE
MANS

Entrée libre - Vente de programmes et participation aux frais
Dimanche
8 octobre
à 16h30
Airs et danses
de l’Est (Flûteaux
et Harpe)
Entrée
libre - 2017
Vente
de programmes
et participation
frais

Dimanche 8 octobre 2017 à 16h30

Airs et danses de l’Est (Flûte et Harpe)

Dimanche 14 janvier
à 16h30

Natalia Ermakova,
"Le concert des dames"
Ivane BELLOCQ
Anne MISPELTER
baroque (choeur de femmes) sous la direction
Dimanche
12 novembrevioloncelle
2017 à 16h30 Les belles heures de la musique
flûte traversière
harpe
et Eric Blin, accordéon
de Cécile Bodereau
Ivane BELLOCQ

Anne MISPELTER

flûte traversière

harpe

Dimanche 12 novembre 2017 à 16h30

10 km

Dimanche 11 février à 16h30

et 20

km

L'Arche La Ruisselée

Les belles heures de la musique baroque

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION
RETRAITE
- PLACEMENT
Dimanche 10 décembre 2017 à 16h30
Ensemble de Bercé
Agent général
soprano

Brigitte CHANUDET

Régis ROUILLARD

trompette

Nicolas TAFOIRY

trompette

orgue

ipe
otre équBUVRON
NJean-Marcel
Régis ROUILLARD
Nicolas TAFOIRY
se
n
vous co ille & 02 43 28 84 09

soprano
Caroline DELPLANCQ
flûte traversière

Jean-Marcel BUVRON

trompette

Catherine PRADA
trompette
violon, alto

Dimanche 10 décembre 2017 à 16h30

orgue

Ensemble de Bercé

Orias n° 0701531

Alain VANNIER

Brigitte CHANUDET

105 av.
Rhin et Danube - 72000 LE MANS -Céline
agence.vannier@axa.fr
Nathalie SIGOT
ZIEGLER
piano

clarinette

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est laCatherine
plus grandePRADA
injustice de notre époque.
Caroline DELPLANCQ
Dimanche 14 Janvier
2018 àles16h30
Pour beaucoup,
jeunes sont devenus unEnsemble
problème de"Improvisation"
société violon,
alors qu’ils
flûte traversière
altodevraient 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

Nathalie SIGOT
Céline
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce
qui leurZIEGLER
manque le plus : la confiance.
Natalia ERMAKOVA, violoncelleclarinette

piano

Dimanche 14 Janvier 2018 à 16h30

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
Au Mans et couronne
Mancelle
: école primaire Saint-Martin,
Ensemble
"Improvisation"
Éric BLIN,
accordéon
Collège
nouvelle
chance, établissements sociaux Saint-Martin.

Site Internet : http://le-pre-en-musique.blogspot.com
Contact : jeanmarcel.buvron@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique
Impression Le Mans Métropole

Natalia ERMAKOVA, violoncelle
Éric BLIN, accordéon

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

Site Internet : http://le-pre-en-musique.blogspot.com
Contact : jeanmarcel.buvron@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique
Impression Le Mans Métropole

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

ZA de l’Étoile
8 rue de Pégase
72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr

Charpente
Couverture
Ossature Bois

