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

t puis rapidement se tourner 
vers l'avenir ou plutôt vers le 
sens de l'avenir : la mission 
commune de l'Église que 
chacun essaye de servir 

selon son charisme et son ministère. La 
mission, qui m'envoie par notre évêque 
au service des chrétiens de Connerré ; 
la mission qui continue ici, avec le Père 
Christian, avec le Père Moïse Camara, 
avec le Père Henry Fautrad. Continuez à 
soutenir la mission par votre engagement 
dans la prière, dans la vie sacramentelle, 
ou dans des services. Il nous faut essayer 
d'aller toujours plus loin porter cette Bonne 
Nouvelle qui nous fait vivre. Notre expé-
rience diocésaine du synode nous ap-
prend à marcher ensemble avec (ou par) 
nos différences, chacun essayant d'être 
attentif aux appels de l'Esprit saint pour 
y répondre. Dans la Lettre aux Galates, 

saint Paul partage son expérience de 
la diversité des appels dans l'Église : il 
est envoyé auprès des païens, et Pierre 
auprès des Juifs ; avec pour consigne 
complémentaire “Ils nous ont seulement 
demandé de nous souvenir des pauvres” 
(Lettre aux Galates chapitre 2, verset 10). Je 
connais votre générosité envers les prêtres 
et j'en ai bénéficié, mais je ne souhaite pas 
que soit organisée une collecte en vue de 
m'offrir un cadeau. Alors le cadeau que 
vous pourriez me faire, faites-le à une 
personne ou à une organisation qui en a 
besoin (les associations sont inquiètes à 
cause de la réforme fiscale). Votre cadeau 
sera aussi d'apprendre que vous avez 
fait bon accueil au Père Moïse ; que cet 
accueil lui permette de vous faire profiter 
de sa richesse.
Encore merci pour tout ce que vous ferez 
pour la mission !

Comment écrire quelques mots pour un au revoir ?  
Bien sûr il y a les mercis à adresser à chacun, chacun  
qui m'avez soutenu par votre prière. Merci aussi de la confiance 
faite au prêtre, par exemple, dans le sacrement du pardon.

au sommaire…
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Barbecue 
RMOuest 

du 29 juin 2018 :
La fontaine 

“rafraîchissante”
au milieu du village

Toutes les vidéos et photos sur www.rmouest.fr



dans votre pa-

rdonné prêtre le 3 juillet 
1993 à Ségou (Mali), je suis  
un jeune prêtre de 25 ans 
de sacerdoce. J’ai atterri sur  

les rives de la Sarthe en septembre 
2005 et au lieu d’une seule année 
sabbatique, initialement prévue, 
cela fait treize ans que les Sar-
thois m’ont accueilli et accepté  
comme l’un des leurs, chrétien et prêtre. 
J' ai d’abord exercé comme auxiliaire 
à Sablé-sur-Sarthe pendant trois ans 
puis, successivement, administrateur 
de la paroisse de Précigné (deux ans), 
auxiliaire (trois ans) puis curé (cinq ans) 
des paroisses de Bouloire - Connerré 
- Coudrecieux - Le-Breil-sur-Mérize 
et Montfort-le-Gesnois. En septembre 

2018, je rejoindrai l’ensemble parois-
sial du Mans-Ouest où, humblement, 
je tâcherai d’apporter mon concours 
aux différents serviteurs qui exercent 
dans le champ du Seigneur pour vivre 
et annoncer l’Évangile du Salut. 
Merci au curé l’abbé Christian du Hal-
gouët et à toute son équipe de bien 
vouloir m’accueillir ! Je me confie à 
vos prières.

Abbé Moïse Camara

Bienvenue au  
Père Moïse Camara !

sur notre ensemble paroissial
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Votre curé 
•  Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr
Votre prêtre auxiliaire
•  Père Moïse Camara segenibali@yahoo.fr
Prêtre résident
•  Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com

(Ils résident au presbytère de Notre-Dame-du-Pré)
Prêtre à la retraite
•  Chanoine 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
Maison paroissiale : 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 : 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, avenue 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.

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

Contactez  
Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
 pub.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

Le Père Moïse Camara.

réée en 2014, cette asso-
ciation permet avant tout 

de recréer des liens entre les 
chrétiens d'Orient et ceux 
d'Occident en envoyant des 
volontaires en Syrie, Irak, Liban, 
Jordanie et Égypte. Aujourd'hui, 
ce sont plus de 1400 volontaires qui ont 
déjà effectué une mission. Sur place, les 
missions que j'ai pu effectuer étaient di-
verses et variées : reconstructions, cours 
de français, visites aux personnes âgées, 
activités avec des enfants… Les jour-
nées étaient remplies et passionnantes et 
l'accueil que les Syriens nous ont réservé, 
inégalable. Les chrétiens, minoritaires en 
Syrie, ont beaucoup souffert et souffrent 
encore des conséquences de la guerre. 
Certains n'ont plus de maison, d'autres 

ont perdu leur famille. Mais au-
delà des actions que l'on mène 
sur place, ce qui est le plus im-
portant à leurs yeux, c'est de 
voir des jeunes Français venir 

les soutenir et vivre avec eux sur 
place. Au-delà de cette expérience 

unique qui a marqué ma vie à jamais, 
cette mission m'a également permis de 
voir que la Syrie ne se résume pas à la 
guerre. C'est une population vivante qui 
aime se réunir et faire la fête, c'est une 
terre où les paysages sont magnifiques 
et où des gens très accueillants et atta-
chants nous font aimer ce pays.

Jean-Rémi Méneau

C

À la rencontre des chrétiens de Syrie
En avril dernier, je revenais de Syrie où je venais de passer huit mois. J'ai 
eu la chance de partir là-bas grâce à l'association SOS Chrétiens d'Orient. 

Aidez-nous ici à les aider là-bas !  
www.soschretiensdorient.fr



sur notre ensemble paroissial

Tanneguy Dugenet
“Marié depuis bientôt 
vingt-sept ans avec Joëlle, 
nous avons cinq enfants 
de 14 à 25 ans. Arrivés au 

Mans et sur le quartier début 2003, je 
travaille dans l'assurance et Joëlle est 
médecin. Nous nous sommes investis 
dans la vie paroissiale de Saint-Pavin 
puis de RM’Ouest dès le début (pièce 
de théâtre sur Saint-Pavin, animation 
liturgique, EAP…).”

Annie Rousset
“Mancelle, mariée, trois 
enfants, un petit-fils, 
habite le quartier Saint-
Lazare depuis 40 ans. 

Depuis les années 80, j’ai participé, 
au cours du temps, à diverses activités 
paroissiales : catéchisme, ACE, caté-
chuménat, confirmation, accueil à la 
maison paroissiale, parcours ALPHA… 
Actuellement je suis missionnée prési-
dente de sépulture pour les paroisses 
de RM’Ouest et pour le crématorium 
du Mans.”

Margot Blandignères
“Avec Charles, mon époux, 
nous construisons depuis 
bientôt dix-sept ans une 
joyeuse vie de famille 

nombreuse. Alors que lui mène une 
vie professionnelle très active, je m’oc-
cupe de notre foyer et de nos enfants : 
France (lycéenne de 16 ans), Alexan-
drine (collégienne de 13 ans), Rose 
et Ange (écoliers de 10 ans). Je suis 
originaire du vignoble nantais mais 
mes études et ma vie professionnelle 
dans le milieu du tourisme et de la 
culture m’ont conduite à vivre succes-
sivement à Angers, à La Haye (Pays-
Bas), à Versailles et dans l’Essonne 
rurale avant de découvrir Le Mans, 
ville idéalement située entre Paris et 
Noirmoutier où j’aime me ressourcer 
dès que le calendrier me le permet. 
Aujourd’hui, mon temps est principa-

lement partagé entre mes activités 
familiales, l’animation de la biblio-
thèque de l’école, la course à pied et 
mes activités paroissiales. En plus de 
participer à des projets ponctuels sur 
l’ensemble RM’Ouest, je suis caté-
chiste à Saint-Lazare depuis six ans et 
j’aime jouer un peu de musique pour 
animer des célébrations.”

Emmanuel Roueil
“Marié depuis 2009 avec 
Bérénice, père de 3 en-
fants, je travaille dans 
une entreprise familiale 

en Mayenne d'où je suis originaire. 
Je désire répondre à cet appel à parti-
ciper aux assemblées synodales. Je le 
vois comme une suite après les 3 ans 
de mission au presbytère Saint-Liboire 
de 2012 à 2015.”

Jérôme Jeanjean
“Né en 1968, je fus bap-
tisé, allai au catéchisme 
et fis ma première com-
munion à Saint-Lazare. 

Heureuses années de la foi enfantine 
sous le regard du Christ Pantocra-
tor. Puis vint le temps des études et 
des départs avant d’entamer une vie 
d’adulte entre droit et média, procé-
dure et culture, éclipse de la foi et 
vide spirituel. Au tournant du siècle, 
j’ai petit à petit retrouvé le lumineux 
chemin tracé par le Christ puis, plus 
prosaïquement, celui de la messe à 
Notre-Dame du Pré, devenue, au fil 
des dimanches, ma paroisse. 2013 
sera l’année cruciale du sacrement 
de la confirmation, immense grâce 
d’éprouver la présence de l’Esprit saint 
dans sa vie. Désireux de m’engager 
concrètement dans la vie paroissiale, 
je me concentre sur les tâches mo-
destes, telles le ménage de l’église 
ou la vaisselle d’ALPHA. Depuis le 
temps de Pâques 2016, j’officie comme 
sacristain une semaine sur deux lors 
de la messe de 19 h à Notre-Dame 

du Pré ; cette messe, durant laquelle, 
une dizaine d’années auparavant, j’ai 
éprouvé l’indicible joie de me sentir de 
nouveau chrétien.”

Laurence Mourlin
“Membre EAP, je m’occupe 
de la petite paroisse de 
Saint-Georges du Plain, 
secrétaire, mère de fa-

mille. Dimanche ma mère m’a présen-
tée comme recruteuse de bénévoles à 
une trésorière de la paroisse de Sillé ! 
Pour hier : bonne à tout faire, ménage, 
nettoyage et protection de chantier 
(hum, hum les hommes), maître 
d’œuvre, rendez-vous avec un futur 
bénévole maçon, jardinage (et piqures 
de bestioles !) Aujourd’hui projet don 
de la vieille tondeuse, commande 
cierges de dévotions, secrétariat et 
je retourne au presbytère avec une 
autre bénévole. Et lancement projet 
barbecue samedi avec le chantier : 
faut bien brûler le bois !”

Louise Dubois
“Je m'appelle Louise, je 
passe en Terminale L. Avec 
ma famille, je fais partie 
de la paroisse Notre-

Dame du Pré. J'ai fait beaucoup de 
scoutisme, et l'année prochaine je 
serai guide aînée. Je joue du piano, 
de la guitare et j'aime chanter. J'ai 
aussi fait un peu de théâtre.”

Magali Avon
“Je suis mariée avec 
Dominique, nous avons 
quatre enfants Simon 
(18 ans) Claire (16 ans), 

Lucie (12 ans) et Thomas (10 ans). 
Nous sommes installés au Mans 
depuis dix ans. J'ai grandi au sein du 
mouvement des Scouts et Guides de 
France. Je suis enseignante en collège. 
J'anime un groupe de caté à Saint-
Liboire depuis un an.”

Qui sont les huit délégués RMOuest 
aux assemblées synodales ?
Depuis janvier dernier, notre évêque a entraîné tout le diocèse 
dans un synode. Après des temps de réflexion, une assemblée 
synodale sera composée. Pour nos paroisses, huit délégué(e)s  
se rendront à ces assemblées. Portraits.
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Assemblées synodales :
• Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
• Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
• Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
•  Clôture du synode : lundi 10 juin 2019 

(Lundi de Pentecôte).
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Pourquoi ?
Nous sommes allés au Mont-Saint-Mi-
chel pour vivre un temps fraternel avec 
l'aumônerie et pour remercier de cette 
superbe année à l'aumônerie.  
 Alexandrine

Avec qui  ?

Je suis allée au Mont-Saint-Michel avec 
les volontaires et les animatrices de l'au-
mônerie, le Père Jean-Marie Ferrières 
et Viviane, une surveillante du collège. 
Nous étions 51 ! 
 Agathe

Comment et quand  ?

Nous sommes partis en car, 2 h 30 de 
route. Une fois arrivés, un guide nous a 
rejoints et nous avons traversé la baie 
pour rejoindre le mont. C'était extraor-

dinaire ! Les sables mouvants nous ont 
tous beaucoup plu. C'était une journée 
inoubliable. 
 Louisa

Souvenir(s)

Nous avons rencontré un moine de la 
Fraternité Monastique de Jérusalem, 
frère Alban. Pendant une heure, il a 
témoigné de sa foi, de sa conversion 
et de sa vie à l'abbaye du Mont-Saint-
Michel… Certains ont été bercés par ses 
douces paroles. Nous avons également 
été mitraillés de photos par des Chinoises 
qui nous prenaient pour leurs meilleurs 
amis. Vivement l'année prochaine pour 
revivre cette expérience unique !  
 Albane

Interview :

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel avec l'aumônerie 
du collège des Mûriers le 13 juin 2018

Nous étions 51 !

Le Père Jean-Marie avec deux collégiens.

"Prêt à partir"
Je vous remercie pour ces temps de ren-
contre, de partage et de prière. Me voici 
envoyé vers de nouvelles terres mission-
naires. Je vais sillonner à moto les routes 
de Beaumont, Vivoin, Ballon et jongler entre 
ces  18 clochers à découvrir où des hommes 
et des femmes vivent.
Oui... Jongler aussi avec au niveau provin-
cial (régions Bretagne et Pays de la Loire) 
l’aumônerie des Artisans de la Fête : indus-
triels forains, gens du cirque, artistes de rue.
Pour être disciple de Jésus, il faut sans 
cesse sortir de soi pour aller vers l’autre, 
vers les autres. 
Un jour, il faut même être prêt à partir ail-
leurs, vers ces périphéries existentielles 
où des hommes grandissent et peuvent 
découvrir Jésus Le Christ.
Alors merci et bon vent, dans la joie de 
vous rencontrer toujours.

Abbé Jean-Marie FERRIÈRES



retour sur images

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

49, av Bartholdi - 72000 Le Manswww.megAgence.com    49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

ESTIMATION - VENTE - ACHAT
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Ordination presbytérale d’Amaury, le dimanche 1er juillet 2018
en la cathédrale Saint-Julien au Mans

Messe de la kermesse de  
Notre-Dame du Pré le 24 juin 2018

Les servants et servantes d’autel 
à Papéa le samedi 9 juin 2018

Amaury revêt l'étole et la chasuble 
après la prière d'ordination.

Amaury concélèbre avec Mgr Yves Le Saux 
lors de la messe d'ordination.

Amaury avec Mgr Yves Le Saux à 
l’issue de la messe d'ordination.

Les enfants miment 
l'évangile de  
la nativité de saint 
Jean-Baptiste.

Procession des 
offrandes par  
les enfants.

Succession 
Debarras

Nous vidons  
de la cave au grenier

07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57

Ouvert du mardi au samedi 15:00–19:00

14, rue barbier - 72000 LE MANS (à coté de la médiathèque) 
Email : brocantik72@gmail.com - Tél. 02 43 80 47 92

+ Service 
ménage

 Travail 
soigné

Entretien - Dépannage
Remplacement

105 Quai Ledru Rollin 
72000 Le Mans

126 Avenue Bollée 
72000 Le Mans

Solaire - Onduleurs
Pompes à chaleur - Ballons thermo

www.prodis-france.com
contact.prodisfrance@gmail.com02 43 72 72 16



agenda de septembre 2018

Information 
importante Caté ! 
• Les enfants scolarisés en école 
publique choisissent de venir soit à 
Saint-Lazare, Saint-Liboire ou Saint-
Pavin. 
• Notre-Dame-du-Pré : inscriptions à 
l'école Notre-Dame du Pré au moment 
de l'inscription de votre enfant.

Samedi 1er - Notre-Dame du Chêne
• 10 h à 12 h inscriptions caté Saint-
Lazare et Saint-Georges à la maison 
paroissiale de Saint-Lazare.
• 10 h à 12 h inscriptions caté Saint-Pavin 
au presbytère

Dimanche 2 - Bx martyrs des Carmes
- 22e dimanche Temps ordinaire

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

Lundi 3 - Saint Grégoire
• Rentrée des classes

Mardi 4 - Sainte Rosalie
• Reprise des messes de semaine le mardi 
à St-Liboire (11 h 30) et St-Lazare (18 h 30)

Mercredi 5 - Sainte Raïssa
• 18 h 30 reprise de la messe du mer-
credi à Notre-Dame de-la-Couture - 
doyenné du Mans - pour les vocations 
(adoration 17 h 45, vêpres 18 h 10).

Vendredi 7 - Sainte-Reine
• Foire aux oignons, av. de la Libération 
Le Mans - 700e anniversaire de la plus 
ancienne foire du Mans

Samedi 8 - Nativité Vierge Marie
• 10 h à 12 h inscriptions caté Saint-
Lazare et Saint-Georges à la maison 
paroissiale de Saint-Lazare.

Dimanche 9 - Saint Alain
23e dimanche Temps ordinaire  

• 10 h 30 messe de rentrée à Saint-
Liboire (messe unique ce dimanche 
matin). Visite chez le Père Albert l'après-
midi à Château-du-Loir (départ à 15 h de 
la Place du Pré pour un co-voiturage).

Mardi 11 - Saint Adelphe
• 20 h 30 réunion Inter EAP à St-Georges

Mercredi 12 - Saint Apollinaire
• Sortie du film “Le pape François, un 
homme de parole” (voir page 8).

Vendredi 14 - La Croix glorieuse
• Matin : visite des fresques de l’église 
Saint-Lazare avec des écoles du Mans, 
organisée par le CAUE.
• Saint-Georges : reprise de la messe 
du vendredi soir à 18 h 30

Samedi 15 - Saint Roland
• 10 h à 12 h rentrée caté Saint-Lazare et 
Saint-Georges à la maison paroissiale 
de Saint-Lazare. 
• 10 h à 12 h inscriptions caté Saint-Li-
boire, au presbytère 
• 11 h messe à Beaulieu présidée par 
Mgr Le Saux (Chapelle du Bon pasteur)
• 35e journées européennes du patri-
moine autour du thème : “L'art du par-
tage ": ouverture des églises : Notre-Dame 
du Pré 9 h à 18 h - Saint-Lazare 10 h à 12 h 
et 14 h à 18 h - Saint-Pavin 15 h à 16 h. 

• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin.

Dimanche 16 - Sainte Edith
24e dimanche Temps ordinaire

• 10 h 30 messe avec Foi et Lumière à 
Saint-Pavin
• 35e journées européennes du patri-
moine autour du thème : “L'art du par-
tage" - ouverture des églises : Notre-
Dame du Pré 12 h à 19 h - Saint-Georges 
14 h à 18 h - Saint-Lazare 14 h à 18 h, avec 
visite des fresques à 15 h.

Lundi 17 - Saint Renaud
• 20 h 30 réunion des animateurs litur-
giques au Pré

Mardi 18 - Sainte Nadège
• 16 h à 18 h inscriptions caté Saint-Li-
boire, au presbytère
• 33e pèlerinage International Lourdes 
Cancer Espérance du 18 au 22 sep-
tembre 2018 (voir page 8).

Dimanche 23 - Saint-Constant
25e dimanche Temps ordinaire

• 12e édition des Sonates d'Automne 
avec une randonnée musicale dé-
marrant à Saint-Lazare, passant par 
Saint-Georges et Saint-Bertrand pour 
un retour et un concert final à Saint-
Lazare. Programme avec quatuor à 
vents et piano.

Mardi 25 - Saint Hermann
• 17 h 15 rentrée du caté Saint-Liboire, 
à l’église.

Mercredi 26 - Saint Côme
-Saint Damien

• 9 h 30 à 10 h 45 rentrée du caté Saint-
Pavin, au presbytère
• 18 h 30 messe de rentrée du Pôle 
Jeunes à Notre-Dame de la Couture
• 19 h 30 rentrée des jeunes pros au 
presbytère du Pré.

Samedi 29 - Saint Michel, 
Saint Gabriel et Saint Raphaël

• Temps fort des jeunes confirmands 
(toute la journée)

Dimanche 30 - Saint-Jérôme
26e dimanche Temps ordinaire   

• 11 h Saint-Georges messe de rentrée : 
apéro offert et repas partagé (barbecue) 
à la maison paroissiale

• Pèlerinage diocésain à Tours : "Sur les 
pas de saint Martin".

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h 

 Messe à Saint-Liboire à 10h30

Vacances scolaires 
du 20 octobre au 5 novembre 2018

NOTRE-DAME-DU-PRÉ 
Baptême
Daphné BORDERIE
Mariages
Doté TSIBIAKOU et Marie MERCIER, 

Nicolas PINÇON et Audrey SIMIER,  
Sébastien PORCHER et Vanessa 
EPINEAU

Sépultures
Annie DEBEURRE 84 ans, Monique 

FRAIKIN 85 ans, Annie HOUDAYER   
60 ans, Pierre DAVID 81 ans, Roland  
BIGUERRIER 84 ans, Pascal POIRAUD 
65 ans, Liliane HEUDES 95 ans,  Monique 
ROCHERON 86 ans, Jeanine DUBOIS  
89 ans, Yves GEORGES 86 ans

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes
Ernest CAMPAN, Suzanne CASTEX
Sépultures
Stéphane SOSSON 47 ans, Annick 

BERNARDEAU 58 ans, Maruja 
TRIBALDOS 45 ans

SAINT-PAVIN
Baptêmes
Azélie ROUEIL, Célestine TAMPON,  

Leena-Marie SALAUN, Louise BELLON-
SERVY, Louis DUPLAY

Mariage
Erwan SALAUN et Gwenaëlle 

DESGRE
Sépultures
Gisèle DUMOND 82 ans, Robert  

PICHON 70 ans, André MARIONNEAU 
75 ans, Michel PROVINS 66 ans.

livre de vie
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Nouveautés !
• Notre-Dame du Pré :
- L'église est ouverte du mardi au di-
manche de 8h à 18h (jusqu'à la Tous-
saint).
• Saint-Lazare :
- L'église est ouverte le samedi matin 
de 10h à 12h
• Saint-Georges du Plain :
- Messe le dernier dimanche avancée 
d’1/4 h à 11 h au lieu de 11h15.
- Messe de rentrée (le 30 septembre) : 
apéro offert et repas partagé (barbecue) 
à la maison paroissiale. Accueil, présen-
tation de la nouvelle famille résidente, 
Angèle Acero (nouvelle responsable du 
pôle jeunes), son mari et leurs deux enfants.
- Messe de semaine : pas de messe le 
vendredi 7 septembre (foire aux oignons) : 
reprise le 14 septembre.
- Journée du patrimoine : église ouverte 
le dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h.
• Saint-Liboire :
- Messe de semaine :  le mardi désormais 
à 11 h 30 (au lieu de 11 h 15), à l’oratoire.

Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré (église) :  
à 18 h,  tous les lundis à partir de 
septembre 2018.

• À Saint-Georges-du-Plain (église) :  
à 17 h 45, les vendredis 14 et 28 sep-
tembre et les 12 et 26 octobre 2018.

Laudes
Du mardi au samedi à 8 h à Notre-
Dame-du-Pré (entrée par la rue 
Ducré).



agenda d'octobre 2018
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SILOË
LIBRAIRIES le-mans@siloe-librairies.com

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets 
Littératures religieuses et générales

Artisanat monastique...

26 rue Albert Maignan - LE MANS - Tél. 02 43 87 53 16

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

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

Notre équipe 
vous conseille

O
ria

s 
n°

 0
70

15
31

Mardi 2 - Saint-Léger
• 20 h 30 rencontre avec les parents 
du catéchisme rue Ducré.

Jeudi 4 - Saint François d’Assise
• Journée des équipes sépultures 
à Beaumont 

Samedi 6 - Saint Bruno
• Pèlerinage du catéchisme  
à Montligeon
• Journée découverte de la vie mo-
nastique à Solesmes (voir page 8).

Dimanche 7 - Saint-Serge
Notre-Dame du Rosaire - 
27e dimanche Temps ordinaire

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

Mercredi 10 - Saint Ghislain

• 20 h 30 réunion EAP Notre-Dame 
du-Pré

Samedi 13 - Saint Géraud
Visite privée de nos églises pour 
les adhérents de l’association Patri-
moine le Mans Ouest :
• 14 h à 15 h : Notre-Dame du Pré
• 15 h 15 à 16 h 15 : Saint-Lazare
• 16 h 30 à 17 h 30 : Saint-Georges
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 14 - Saint Juste
28e dimanche Temps ordinaire 

• 10 h 30 messe avec Foi et Lumière 
à Saint-Liboire
• 16 h 30 concert le Pré en musique, 
à l’église Notre-D.-du-Pré "Ensemble 
vocal Seguido " (voir page 8).

Mardi 16 - Sainte Edwige
• 14 h à 19 h artisanat monastique 
vente - événement salle paroissiale 
Notre-Dame-du-Pré, 30 rue Ducré, 
Le Mans (voir page 8).
• 15 h 30 réunion de préparation au 
sacrement des malades à Beau-
lieu : RMOuest et résidents (cf mardi 
23 octobre)

Mercredi 17 - Saint-Baudouin
• 10 h à 17 h artisanat monastique 
vente - événement, salle paroissiale 
Notre-Dame-du-Pré, 30 rue Ducré, 
Le Mans (voir page 8).

• 19 h 30 rencontre jeunes pros au 
presbytère du Pré.

Jeudi 18 - Saint Luc
• 20 h 30 réunion EAP Saint-Pavin/
Saint-Liboire à Saint-Liboire.

Samedi 20 - Sainte Adeline

• Cap Espérance à Sablé-sur-Sarthe 
(voir page 8).

Dimanche 21 - Sainte Céline
29e dimanche Temps ordinaire

Lundi 22 - Sainte Elodie
• Du lundi 22 au dimanche 28 :  
pèlerinage diocésain en Grèce 
animé par le Père Christian.

Mardi 23 - Saint Jean de Capistran
• 16 h sacrement des malades à 
Beaulieu : RMOuest et résidents 
(cf préparation le 16 octobre)

Dimanche 28 - Saint-Simon 
30e dimanche Temps ordinaire 

Mercredi 31 - Saint Quentin

• 16 h à 18 h confessions pour la 
Toussaint à Notre-Dame du Pré
• 18 h 30 messe anticipée de la 
Toussaint, à Saint-Lazare.

agenda de novembre 2018   

Je 1er - Toussaint 
• 10 h 30 messe à Saint-Pavin
• 11 h et 19 h messes à N.-D.-du-Pré.

Ve 2 - Défunts 
• 18 h 30 messe pour les défunts de 
l'année sur nos 5 paroisses (depuis 
la Toussaint 2017), à Saint-Pavin. 

 

Dim 4 - Saint Charles 

• 11 h messe des défunts du cré-
matorium à Notre-Dame-du-Pré.

HORAIRES (SEPT.-OCT. 2018) 
MESSES DOMINICALES
■  NOTRE-DAME-DU-PRÉ : 11 H ET 19 H (DIM.)
■  SAINT-GEORGES-DU-PLAIN :  

11 H  (DERNIER DIM. DU MOIS*)
■  SAINT-LAZARE : 18 H 30 MESSE ANTICIPÉE (SAM.)
■ SAINT-LIBOIRE : 10 H 30 (2E DIM.)
■  SAINT-PAVIN-DES-CHAMPS : 10 H 30 (DIM.**)

* ATTENTION : DÉSORMAIS LES MESSES À SAINT-GEORGES-DU-
PLAIN AURONT LIEU LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS. ** PAS 
DE MESSE À SAINT-PAVIN LE DEUXIÈME DIMANCHE DU MOIS.

MESSES EN SEMAINE 
■     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 30 (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.

(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 Saint-
Pavin (oratoire). 
(2) Sauf pendant les vacances scolaires.

"Le mois d'octobre,  
c'est le mois du Rosaire"

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



les événements à venir…

Le film de Wim Wenders Le pape 
François, un homme de parole a été 
présenté pendant le Festival de Cannes 
hors compétition.

Le réalisateur de Paris, Texas et des 
Ailes du désir nous amène par la magie 
du documentaire dans l’univers du pape 
François, au cœur de son message et 
dans le sillage du Poverello d’Assise 
qu’il rend aussi présent à l’écran.  
À partir d’images de ses voyages et de 
ses prises de parole, complétées par 
des interviews inédites du pape, qui a 
l’air de s’adresser à chacun de nous, 
le réalisateur nous fait partager ce qui 
est le cœur de sa vie : la suite du Christ, 
l’attention au plus pauvre, le respect 
de l’autre, de la vie et de la création…

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

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état

Extension Surélévation Combles

www.cador-charpente.fr
02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

De l’élaboration du projet à la réalisation,
nous vous accompagnons

Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état

Extension Surélévation Combles

02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

De l’élaboration du projet à la réalisation,
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33ème PÈLERINAGE 
INTERNATIONAL

LOURDES CANCER 
ESPÉRANCE

ADULTES & ENFANTS
18, 19, 20,21 et 22 SEPTEMBRE 

2018

Evêque : Mgr Dominique REY (Evêque de Fréjus-
Toulon)

Animateur : François RODIER
      Conférencier     :   Professeur DELORD – Oncopole - 
Toulouse

Nouvelle édition de "Cap espérance" 
pour les collégiens
 
Le samedi 20 octobre à Sablé-sur-Sarthe !
De 9 h 30 jusqu’à 23 h, retrouve 700 autres 
collégiens sur le thème : “Vous êtes le sel de  
la terre, vous êtes la lumière du monde.”
Toutes les infos sur :  
https ://jeunesarthecatholique.fr/

Le film Le pape François, un homme  
de parole sort le 12 septembre 2018


