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

eux mille ans après, nos déplacements 
se font toujours à pied. De nombreux 
moyens mécaniques ont augmenté 
l'amplitude et la liberté de nos mouve-

ments (tram, vélo, trottinette, TGV, avion…). Parmi 
tous ces modes, la voiture demeure le moyen le 
plus commun. Certains d'entre nous y passent 
plus de trois heures par jour.

Et si je vivais le carême 2019 en convertissant 

mes déplacements ?

Dans la forme d'abord, en choisissant le moyen 
le plus écologique et le plus humain en fonction 
de la distance. A pied, même si je mets plus de 
temps, je rencontre plus de monde qu'enfermé 
dans ma voiture et je respecte l'environnement.

Dans le fond ensuite, en respectant les règles 
(code de la route) et avec courtoisie. Sans casque 
ni téléphone collé aux oreilles et dans un état 
d'esprit évangélique et non colérique. RCF sur mon 
autoradio apaise plus que l'info en continu… Un 
expert de la sécurité routière disait récemment "On 
va être très soucieux de son taux de cholestérol, 

mais pas des excès de vitesse." Il poursuit en 
décrivant l'agressivité de nombreux automobi-
listes (dont je suis) : "On observe un état régressif, 
comme un retour à l'enfance où on n'accepte pas 
la frustration et où on se sent invulnérable. C'est 
un sentiment de toute-puissance comme le bébé."

Le pape François se déplace en Lamborghini ?

Le pape François, recevant en cadeau une 
Lamborghini aux couleurs du Vatican en novembre 
2017, a mis en cause "la vitesse et une compétitivité 
devenue un style de vie, qui fait des autres conduc-
teurs des obstacles ou des adversaires à battre, 
transformant les routes en pistes de Formule 1."

La Lamborghini papale vient d’être mise en jeu 
lors d'une tombola en ligne au profi t d’œuvres 
caritatives. 

Alors en acceptant parfois la frustration de la 
lenteur, pour faire l'unité de notre vie et vivre un 
carême dans la Joie de l'évangile, convertissons 
nos déplacements en privilégiant nos sandales (ou 
nos baskets), en veillant à rester charitables même 
au volant de notre voiture préférée et pourquoi 
pas en priant avec le chapelet du Synode lors de 
nos marches pour que fi nalement la lumière du 
Christ ressuscité brille et traverse les cœurs de 
tous nos frères et sœurs.

Bonne route vers Pâques !

NB : Les propos de cet expert sont tirés d'une 
interview parue dans le Ouest-France du jeudi 
17 janvier 2019.

Jésus se déplace souvent à pied et parfois en bateau pour annoncer 
la bonne nouvelle. Dès son plus jeune âge, il sillonne la Galilée et la Judée, 
il traverse le lac de Tibériade en barque parfois même marche sur les eaux ! 
A la fi n de son parcours terrestre, Jésus-Christ entre à Jérusalem 
à dos d'âne lors des Rameaux. C'est à pied qu'il porte la Croix.
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Des sandales 
à la voiture électrique…

par le Père Christian
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Une papamobile nouvelle pour François ?



dans votre pa-

l s'agit d'améliorer l'ac-
cueil des enfants (cantine 
aux normes) et de faciliter 
les apprentissages. C'est 

aussi le signe d'une bonne santé de 
nos écoles que de voir des projets 
se réaliser. 

Vous pouvez aider ce projet par 
un don à la fondation "La Céno-
mane" qui gère l'immobilier de nos 
établissements catholiques sar-
thois. Vous aurez ainsi droit à une 
réduction de 66% de votre impôt 

sur le revenu dans la limite de 20% 
du revenu imposable. Il est aussi 
possible de faire des legs.

L'appel aux dons, c'est mainte-
nant !
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L'école Saint-Pavin est entrée dans une nouvelle 
étape. Un agrandissement est en cours le long de 
la rue du Pavé depuis le mois d'octobre.
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Contactez  
Fabienne Delauné au : 

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

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

sUr notre ensemBLe ParoissiaL

Votre curé
•  Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr
Votre prêtre auxilliaire
•  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
Permances 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
-  Horaires sauf vacances scolaires : 

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

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

-  Temps d’adoration :
tous les mardis à la chapelle de l’hôpital, 
de 14h45 à 15h45 (sauf pendant les vacances scolaires). 

-  Temps de prière :
pour les malades, les soignants et les visiteurs. 

-  Oratoire (au niveau zéro de l’hôpital) : 
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h - 

-  Permanences à l’hôpital (Hall Fontenoy) : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h30 à 17h. Tél. :  02 43 43 43 96.

Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu
15 rue du Bon Pasteur - Horaires des messes 
(voir page 7) Contact : Jean-Marie François, diacre responsable 
de l’aumônerie, 06 09 48 48 98.

inFos PratiQUes
Rassembl'Mans Ouest : site Internet : www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial : rmouest@sarthecatholique.fr

Pour toute information
Envoyez un mail : 
fondation-cenomane@ddec72.org 
ou écrivez à la Fondation la Cénomane, 
Maison Saint-Julien,
26 rue Albert Maignan CS 61637 
72016 LE MANS Cedex 2.

Ensemble, construisons 
l'avenir de nos 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

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

Une partie des travaux envisagés.



“La deuxième rencontre synodale s’an-
nonçait difficile : nous savions qu’il nous fau-
drait discerner nos faiblesses, nos manques, 
nos fragilités, nos freins… Mais cet apriori 
est tombé car samedi matin nous avons 
été invités à lâcher prise et quitter notre tié-
deur pour devenir brûlants de l’annonce de 
l’Évangile ; si bien que dans le forum chacun 
s’est exprimé avec humilité, sincérité, chacun 
respectant la parole de l’autre.”  Annie

“Nous sommes tous allés ensuite à la 
cathédrale Saint-Julien en procession si-
lencieuse où toutes les intentions des huit 
forums ont été exprimées et écoutées avec 
ferveur à coté de la Croix qui avait été des-
cendue à cet effet. Notre prochaine session 
nous demandera d’être créatifs.”  Denis

“Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive” L’Église synodale marche 
avec les Hommes, avec notre évêque. C’est 
une manière de participer à l’Histoire et de 
partager les tourments de l’humanité. Au 
synode, la parole est donnée à tous, même 
aux plus petits, et l’attitude d’écoute mutuelle 
est de rigueur.”  Margot

“Dans le forum, "La Charité Généreuse", 
plusieurs maladies ont été évoquées : la 
maladie de se sentir indispensable, sans 
laisser la place à autrui, la maladie du refus 
de lâcher prise provoquant un certain im-
mobilisme, la maladie des cercles fermés 
ou encore la maladie de l’indifférence aux 
autres sont autant de pathologies qui nous 

éloignent du message évangélique du Christ 
et peuvent éloigner nos communautés de 
cette "Charité Généreuse" essence de la vie 
chrétienne.”  Guillaume

“Pour moi, ce qui a été le point fort de 
cette deuxième assemblée, après la messe 
dominicale, c’est la démarche d’abandon 
au pied de la Croix de la cathédrale le di-
manche après-midi. Nous avons déposé 
dans les bras miséricordieux de Jésus les 
maux personnels et communautaires qui 
entravent notre cheminement vers la vie 
éternelle.”  Emmanuel

“Comme lors du premier week-end, j’ai 
constaté la diversité et donc la richesse qu’il 
peut y avoir dans notre diocèse. Que ce 
soient les prêtres, les laïcs, nous avons tous 
notre personnalité, notre vision de l’Église et 
l’intérêt de ce synode est de pouvoir partager 
cela lors de nos forums.”  Mickaël

“Dans le forum où je suis, “croissance de 
la vie chrétienne”, nous avons évoqué le 

cloisonnement des différentes actions au 
sein de la paroisse, les difficultés à accueillir 
les personnes et à les accompagner pas 
seulement sur des temps de préparation 
aux sacrements.”  Magali

“J’ai pu observer beaucoup de dialogue, 
ainsi que la volonté d’être à l’écoute de cha-
cun dans les forums.”  Louise

““Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort, immortel, 
prends pitié de nous”, lentement, au son 
du chant du Vendredi saint, l’assemblée 
synodale pénètre dans la pénombre de 
la cathédrale en cette fin d’après-midi de 
dimanche.”  Jérôme

“Personnellement j’ai vécu un exercice de 
conversion qui se réalise (encore à ce jour) 
dans le sens où la réalité douloureuse de 
mes limites, personnelles et communau-
taires, est regardée puis confiée à Jésus au 
pied de la Croix dans une humble démarche 
synodale vers la cathédrale. Et nous avons 
poursuivi vers le chœur de la cathédrale 
pour nous retrouver avec joie aux pieds de 
Jésus présent dans l'eucharistie, dans une 
espérance qui vient par Lui, pour une union 
avec la Trinité.”  Tanneguy

“Pour le prochain week-end, avec l’Esprit 
saint avançons vers l’Église d’aujourd’hui et 
de demain.”  Laurence
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dans notre diocèse

Prière à la cathédrale au terme  
du deuxième week-end synodal.

2e week-end synodal des 12-13 janvier 2019

Quelques extraits 
des témoignages de vos délégués...

Retrouvez l'intégralité 
des témoignages 

sur le site www.rmouest.fr
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Carême 2019 : Ensemble convertissons-
nous pour apporter la Joie au monde !
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Première semaine (9-16 mars)
“Non à l'idolâtrie de l'argent !”

Mettre l'Homme au centre.

Alors le diable l’emmena plus haut et lui 
montra en un instant tous les royaumes de la 
terre. Il lui dit : “Je te donnerai tout ce pouvoir 
et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été 
remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu 
te prosternes devant moi, tu auras tout cela.” 
Jésus lui répondit : “Il est écrit : C’est devant 
le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte.” (Évangile des 
tentations au désert - Luc 4, 1-13)

Deuxième semaine (16-23 mars)
“Non à la paresse !”

Être sel de la Terre et lumière du monde.

Pierre et ses compagnons étaient acca-
blés de sommeil ; mais, restant éveillés, 
ils virent la gloire de Jésus, et les deux 
hommes à ses côtés. (Évangile de la 
Transfi guration - Luc 9, 28b-36)

Troisième semaine (23-30 mars)
“Non au pessimisme !”

Être une personne-amphore.

"Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il 
du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas." 
(Évangile de l'invitation à la Conversion 
- Luc 13,1-9) 

2e veillée de prière de Carême : 
mercredi 20 mars 20h30 

à l'église Saint-Georges-du-Plain 
(route de Sablé)

3e veillée de prière de Carême : 
mardi 26 mars 20h30 
à l'église Saint-Pavin 

des Champs

Effort de la semaine
 Participer à un temps d'adoration pen-

dant le parcours Alpha classic à l'oratoire 
de Saint-Pavin ou selon les propositions 

paroissiales (cf page 7). 
Je réfl échis à quelle association carita-
tive je souhaite faire un don à la fi n du 
Carême : Secours Catholique, CCFD, 

Emmaüs ou autre. 
Et aussi : Prière-Pain-Pomme vendredi 
15 mars de 12h à 14h à l'église Saint-
Georges-du-Plain. Une démarche de 
carême œcuménique, fraternelle et 

communautaire.

Effort de la semaine
Visiter une personne seule 

de mon quartier.

Et aussi : Chemin de Croix de la Pasto-

rale des Migrants vendredi 22 mars 

à 18h à l'église Saint-Martin de Pont-

lieue (ce chemin de Croix est proposé 

tous les vendredis de carême 

(voir page 5 à droite).

Effort de la semaine

Célébrer la miséricorde du Seigneur 

le mercredi 27 mars à 20h30 

à Notre-Dame de la Couture.

Et aussi : Laudes tous les matins à 8h 

du mardi au samedi à la chapelle 

des Sœurs 31 rue Voltaire 

(durée 15 minutes).

1re veillée de prière de Carême : 
lundi 11 mars  20h30 

à la chapelle des Sœurs de la 
Providence de Ruillé, 31 rue Voltaire

La Joie de l'Evangile : n° 55 à 60
"L’argent doit servir et non pas gouver-

ner ! Le pape aime tout le monde, riches et 
pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, 
de rappeler que les riches doivent aider les 
pauvres, les respecter et les promouvoir. Je 
vous exhorte à la solidarité désintéressée et 
à un retour de l’économie et de la fi nance 
à une éthique en faveur de l’être humain." 
(Extrait du n° 58 - La Joie de l'Évangile).

La Joie de l'Evangile : n° 81 à 83

La psychologie de la tombe, qui 

transforme peu à peu les chrétiens 

en momies de musée, se développe. 

Déçus par la réalité, par l’Église ou 

par eux-mêmes, ils vivent la tenta-

tion constante de s’attacher à une 

tristesse douceâtre, sans espérance, 

qui envahit leur cœur comme “le 

plus précieux des élixirs du démon”.

(Extrait du n° 83 - La Joie de l'Évangile).

La Joie de l'Evangile : n° 84 à 86

Nous sommes appelés à être des 

personnes-amphores pour donner à 

boire aux autres. Parfois, l’amphore 

se transforme en une lourde croix, 

mais c’est justement sur la Croix que 

le Seigneur, transpercé, s’est donné 

à nous comme source d’eau vive.

(Extrait du n° 86 - La Joie de l'Évangile).
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Dans le sillage du Synode diocésain, voici un parcours de carême avec des propositions 
concrètes en lien avec les textes du dimanche de chaque semaine et la Joie de l'Évangile (exhor-
tation apostolique du pape François). Pour chacune des semaines, vous trouverez ainsi quelques 
lignes de l’Évangile du dimanche, un mot de François avec les numéros à lire dans la Joie de 
l'évangile. Puis des rendez-vous pour approfondir concrètement ces thèmes. Chacun trouvera 
de quoi vivre le carême en associant le partage, la prière et le jeûne. Ces trois dimensions sont 
indissociables pour accueillir la joie de Pâques et pour propager cette joie au monde !

Quatrième semaine  (30 mars-6 avril)
“Non à la mondanité spirituelle !”

Vivre l'évangile.

“Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné un che-
vreau pour festoyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fi ls que voilà est revenu après 
avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !” (Évangile 
du Fils prodigue - Luc 5,1-3.11-32)

Cinquième semaine  (6-13 avril)
“Non aux divisions !”

Partager une vraie fraternité.

“Maître, cette femme a été surprise en fl a-
grant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse 
nous a ordonné de lapider ces femmes-là. 
Et toi, que dis-tu ?” (Évangile de la miséri-
corde Femme adultère - Jean 8,1-11)

4e veillée de prière de Carême : 
jeudi 4 avril  20h30 

à l'église Saint-Liboire

5e veillée de prière de Carême : 
vendredi 12 avril 20h30 
à l'église Saint-Lazare

Effort de la semaine
Poser un acte de réconciliation, 

contribuer à renouer des liens avec 

une personne éloignée.

Et aussi : participer à une messe 

de semaine de notre ensemble 

paroissial.

    Mercredi 6 mars 
Messes des Cendres
• 10h à Saint-Pavin, messe animée 
par les collégiens
• 11h à Beaulieu 
• 19h à Notre-Dame du Pré.

Jeûne paroissial RMOuest
Du mardi 2 avril (lancement à 19h en 
l’église Notre-Dame du Pré, entrée 
par la rue Ducré) au samedi 6 avril. 
Voir tous les détails sur le dépliant de 
Carême. Il est impératif de s’inscrire 
au préalable. Merci !

Formulaire disponible dans les 
églises, les accueils des paroisses 
et sur le site internet www.rmouest.fr

Réconciliation 
et confessions

• Mercredi 27 mars : 20 h 30 célébra-
tion de la Miséricorde à N.-D. de la 
Couture.
• Vendredi 19 avril : 16 h - 17 h à N.-D. 
du Pré
• Samedi 20 avril : 10 h - 12 h à Saint-
Pavin ; 11 h - 12 h à Saint-Lazare ;
17 h - 18 h à N.-D. du Pré.
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.

Pastorale des Migrants :
"Vivre le chemin de croix"

Chaque vendredi de Carême de 18h 
à 19h, Église Saint-Martin de Pont-
lieue, les 8, 15, 22, 29 mars, 5 et 12 
avril 2019. Confessions à partir de 17h
Tramway et bus : arrêt Saint-Martin.

Propositions du Groupe 
Œcuménique du Mans

• Journée mondiale de prière
Célébration au Temple protestant,
16 rue Barbier le vendredi 1er mars 2019 
à 20 h 30
• Prière - Pain - Pomme
Au Mans, les vendredis de carême, 12 h 
à 14 h : vendredi 15 mars, église Saint-
Georges du Plain, 176 route de Sablé ; 
vendredi 22 mars : Église Orthodoxe, 
crypte de l’église Saint-Benoît ; vendredi 
29 mars : Temple protestant 16 rue Bar-
bier ; vendredi 5 avril :  Centre évangé-
lique protestant (CEP) 218 rue de Laigné.

Effort de la semaine
Participer au jeûne RMOuest (2-6 avril, 

cf tract spécial) ou jeûner un repas en 

priant avec l'évangile. 

Et aussi : soirée du CCFD mardi 2 avril 

20h Saint-Bernard des Sablons avec 

Ousmane Ly, partenaire sénégalais.

Retrouvez tous les horaires de la Semaine sainte en page 7 

La Joie de l'Evangile : n° 93 à 97
De cette façon la vie de l’Église se 

transforme en une pièce de musée, ou 
devient la propriété d’un petit nombre. 
Dans d’autres, la même mondanité 
spirituelle se cache derrière la fascina-
tion de pouvoir montrer des conquêtes 
sociales et politiques, ou dans une 
vaine gloire liée à la gestion d’affaires 
pratiques, ou dans une attraction vers 
les dynamiques d’auto-estime et de 
réalisation autoréférentielle. 
(Extrait du n° 95 - La Joie de l'Évangile).

La Joie de l'Evangile : n° 98 à 100
Comprendre la Loi de l'amour... 
"Cela me fait très mal de voir com-

ment, dans certaines communautés 
chrétiennes, et même entre personnes 
consacrées, on donne de la place à 
diverses formes de haine, de division, 
de calomnie, de diffamation, de ven-
geance, de jalousie, de désir d’impo-
ser ses propres idées à n’importe quel 
prix, jusqu’à des persécutions qui res-
semblent à une implacable chasse 
aux sorcières. Qui voulons-nous évan-
géliser avec de tels comportements ? "
(Extrait du n° 100 - La Joie de l'Évangile).



agenda de mars 2019

6

Vendredi 1er - Saint Aubin
• 20 h 30 célébration de la Journée Mon-
diale de Prière au Temple protestant, 16 
rue Barbier

Samedi 2 - Saint Jaouen
• 9 h 30 à 12 h 30 portes ouvertes à l’école 
Notre-Dame du Pré
• 9 h 30 à 12 h 30 portes ouvertes à l’école 
Saint-Liboire
• 10 h à 12 h rencontre des jeunes confi r-
mands à Notre-Dame du Pré
• Journée diocésaine des futurs mariés
• Week-end Alpha

Dimanche 3 - Sainte Gwénola
8e dim. Temps Ordinaire

• Week-end des diacres du diocèse
• Week-end Alpha Alpha 

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

Mercredi 6 - Mercredi des Cendres 
• 10 h messe des Cendres à Saint-Pavin 
(animée par les collégiens)
• 11h messe des Cendres à Beaulieu
• 19 h messe des Cendres à Notre-Dame 
du Pré

Jeudi 7 - Sainte-Félicité Alpha 

• 19 h parcours Alpha Classic à Saint-Pavin
• 20 h 30 réunion de préparation au bap-
tême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré

Vendredi 8 - Saint Jean de Dieu
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint-Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)

Samedi 9 - Sainte Françoise
• 16 h appel décisif des catéchumènes 
Adultes, église Sainte-Croix 

Dimanche 10 - Saint Vivien 
1er dim. Carême 

• 10h30 messe à Saint-Liboire
• 11 h messe des familles à Notre-Dame du 
Pré suivie d’un repas partagé ouvert à tous
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré : “Séparation : 
Musique russe en émigration”

Lundi 11 - Sainte Rosine
• 20 h 30 1re veillée de prière de carême 
31 rue Voltaire

Mardi 12 - Sainte Justine
• 14 h 30 à 16 h conférence du Père 
P.Bouvet à Saint-Liboire “en suivant Mat-
thieu” (ou de 20 h 30 à 22 h à la Maison 
Saint-Julien)
• 20 h 30 réunion inter EAP à Saint-Lazare

Jeudi 14 - Sainte Mathilde Alpha 

• 19 h parcours Alpha Classic à Saint-Pavin
• 20 h 30 réunion de préparation au bap-
tême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré

Vendredi 15 - Sainte Louise
• 12 h à 14 h Prière-Pain-Pomme à Saint-
Georges
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint-Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)

Samedi 16 - Sainte Bénédicte
• 14 h Saint Pa’Foot à Saint-Pavin
• 16 h appel décisif des catéchumènes
Adolescents à la cathédrale
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 17 - Saint Patrick 
2e dim. Carême

• 10 h 30 messe avec Foi et Lumière à 
Saint-Pavin

Mardi 19 - Saint Joseph
• 20 h 30 rencontre Fraternité Œcumé-
nique Internationale à Saint-Pavin (FOI)
• 20 h 30 réunion des animateurs litur-
giques pour la Semaine Sainte à Notre-
Dame du Pré

Mercredi 20 - Saint Herbert
• 12 h à 17 h temps fort jeunes confi rmands 
au collège Saint-Louis
• 20 h 30 2e veillée de prière de carême 
à Saint-Georges

Jeudi 21 - Sainte-Clémence Alpha 

• 19 h parcours Alpha Classic à Saint-Pavin

Vendredi 22 - Sainte Léa
• 12 h-14 h Prière-Pain-Pomme Église Or-
thodoxe, crypte de l’église Saint-Benoît
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint-Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)

Dimanche 24 - Sainte Karine
3e dim. Carême

• 9 h à 11 h 30 préparation 1re communion 
à Saint-Pavin, enfants et parents, messe 
incluse (messe KT RM'OUEST)
• 15h concert à Saint-Pavin au profi t de la 
maison "Les Soleils" (29 avenue Rubillard au 
Mans) Accueil pour les familles d'hospitalisés.

Lundi 25 - Annonciation
• 20 h 30 réunion de préparation au bap-
tême 0-3 ans à ND du Pré

Mardi 26 - Sainte-Lara
• 16h célébration du Sacrement de Péni-
tence à Beaulieu
• 20 h 30 3e veillée de prière de carême 
à Saint-Pavin

Mercredi 27 - Saint Habib
• 20 h 30 veillée de la Miséricorde à Notre-
Dame de la Couture

Jeudi 28 - Saint Gontran Mi-carême Alpha 

• 19 h parcours Alpha Classic à Saint-Pavin

Vendredi 29 - Sainte Gwladys
• 12 h-14 h Prière-Pain-Pomme Temple 
protestant 16 rue Barbier
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint-Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)

Samedi 30 - Saint Amédée
• 9 h 30-16 h 30 week-end des assemblées 
synodales (Maison Saint-Julien)

Dimanche 31 - Saint Benjamin 
4e dim. Carême 

• 9 h 30-16 h 30 week-end des assem-
blées synodales (Maison Saint-Julien)
Attention ! Voir ci-contre modifi cations 
des horaires des messes
• 11h messe à  Saint-Georges du Plain 
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré : “Orchestre 
symphonique de la ville du Mans”.
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LiVre de Vie
Notre-Dame-du-Pré 

Baptême
Marius RIVET

Sépultures
Josette BOULEAU 95 ans, Françoise LIZÉ 87 ans
Bernard HARDIER 92 ans, Raymonde VEAU 72 ans
Patrick GARNIER 69 ans, Marcel CHEVALLIER 87 ans
Juliette BOUMARD 92 ans, Yvonne BARRIER 95 ans
Jade 14 ans

Saint-Georges
Sépultures

Annie PERRIN 65 ans
Emilienne METZMEYER 92 ans
Marcel FLEURY 87 ans

Saint-Lazare 
Sépultures 

Monique BONTOUR 80 ans
Annick DARBONVILLE 87 ans
Gilbert BRILLANT 92 ans, Paulette RUILLÉ 89 ans 

Saint-Liboire
Baptême

Malo PASTEAU

Sépultures
Christian BERTRAND 68 ans
Jacqueline GUINARD 91 ans
Jeanne PASQUET 95 ans, Serge JAUNEAU 90 ans
Louise BRUNET 94 ans, Joséphine DUTERTRE 98 ans
Gilbert LANDAIS 70 ans, Robert JOUY 92 ans 
René COUSIN 83 ans

Saint-Pavin
Baptême

Maxime LARUPE

Sépultures
Rolande LEBEUGLE 96 ans, Michel PAUMIER 77 ans
Rolande LIVET 86 ans, Joan BAPTISTIN 80 ans
Xavier HERCE 74 ans, Micheline LANDAIS 91 ans
Odette FOURMY 91 ans, Louis COLLET 90 ans

Nous sommes tous invités à prier 
pour les assemblées synodales 
ce week-end du :
•   Samedi 30 mars :
  18h30 : messe anticipée à Saint-Lazare 
•   Dimanche 31 mars : 
Tous les prêtres participant aux assem-
blées synodales, les horaires des 
messes dominicales se trouvent 
ainsi modifi és : 
8h : messe à Saint-Pavin 
(pas de messe à 10h30).
11h : messe à Saint-Georges-du-Plain 
19h : messe à Notre-Dame du Pré 
(pas de messe à 11h).

Prier pour le Synode avec 
le chapelet synodal !
33 grains pour prier pour 

les 33 paroisses (ou ensembles 
paroissiaux du diocèse)

Chapelet en vente 
dans votre paroisse...

Attention Week-end synodal !



agenda d' aVriL 2019

Laudes : du mardi au samedi à 8 h à la
Chapelle des sœurs de la Providence (31 
rue Voltaire) et à l'église à partir du lundi 
1er avril (entrée par la rue Ducré).
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Lundi 1er - Saint Hugues

• Reprise des messes de semaine et 
offices à l’église Notre-Dame du Pré
• 20 h 30 réunion de préparation au 
baptême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré

Mardi 2 - Sainte Sandrine - 
Jeûne paroissial

Mercredi 3 - Saint Richard 
Jeûne paroissial

• 20 h 30 réunion EAP Notre-Dame du Pré

Jeudi 4 - Saint Isidore 
Jeûne paroissial

• 20 h 30 4e veillée de prière de carême 
à Saint-Liboire après la veillée Réunion 
EAP Saint-Pavin/Saint-Liboire

Vendredi 5 - Sainte Irène
 Jeûne paroissial

• 12 h-14 h Prière-Pain-Pomme Église 
Centre évangélique protestant (CEP) 
218 rue de Laigné
• 18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint-Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)

Samedi 6 - Saint Marcellin
 Jeûne paroissial

• 14 h Saint Pa’Foot à Saint-Pavin

Dimanche 7 - Saint JB de La Salle
5e dim. Carême

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

Lundi 8 - Sainte Julie
Du lundi 8 au samedi 13 : pèlerinage 
des jeunes à Lourdes

Mardi 9 - Saint Gauthier
• du mardi 9 au jeudi 11 retraite de 
profession de foi 
• 14 h 30 à 16 h conférence du père P. 
Bouvet à Saint-Liboire “en suivant Mat-
thieu” (ou de 20 h 30 à 22 h à la Maison 
Saint Julien)
• 16h à Beaulieu : rencontre avec les ré-
sidents pour préparer la Semaine Sainte 
• 18 h 30 à 22 h 30 rencontre à plusieurs 
voix : “L’Esprit saint au regard des diffé-
rentes Églises, Orthodoxe, Protestante 
et catholique Romaine.” à la MSJ.

Vendredi 12 - Saint Jules
•18 h à 19 h chemin de croix de la pasto-
rale des migrants, église Saint Martin de 
Pontlieue (confession possible dès 17 h)
• 20 h 30 5e veillée de prière de carême 
à Saint-Lazare

Samedi 13 - Sainte Ida
• 11 h Beaulieu messe des Rameaux 
(chapelle)
• 18 h 30 Saint-Lazare : messe anticipée 
des Rameaux
• 20h30 - Spectacle MEJ :  La vie de 
Saint Ignace de Loyola, à  Saint-Liboire.

Vacances scolaires  
du samedi 6 au mardi 23 avril

 Lundi 22 - Lundi de Pâques
Mardi 23 - Saint Georges

• 20h30 réunion de préparation au 
baptême 0-3 ans à ND du Pré
• 20h30 rencontre FOI - Net for God à 
Saint-Pavin

Mercredi 24 - Saint Fidèle
• 19h30 rencontre des jeunes pros au 
presbytère du Pré

Jeudi 25 - Saint Marc
• 9h30 célébration de Pâques de l’école 
Saint-Pavin à l’église Saint-Pavin
• 19h réunion EAP Saint-Lazare/Saint-
Georges à Saint-Georges.

Dimanche 28 - Souv. Déportés
2e Dim de Pâques

• 9h30 à 12h préparation première com-
munion à ND du Pré, enfants et parents, 
messe incluse (messe KT RMOUEST)
• 11h messe à  Saint-Georges du Plain
• 14h à 17h sonates de printemps à Saint- 
Lazare, Saint-Bertrand, N.-D du Pré

Lundi 29 - Sainte Catherine de Sienne
• 20h30 réunion de préparation au 
baptême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré.

HORAIRES 
(MARS - AVRIL 2019) 

L'église Notre-Dame-du-Pré sera à nou-
veau ouverte du mardi au dimanche 
(8h-18h) à partir de Pâques 2019.

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. sauf 2e)

Messes en semaine 
■     Notre-Dame-du-Pré :  

Lundi 18 h 30, Mardi 8 h 30, Jeudi 18 h 30 (1),  

Samedi 8 h 30
■   Beaulieu :  

Lundi, mercredi 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)

■  Notre-Dame 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.

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

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 Notre-Dame-de-la-Couture.

Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré : à 18 h tous 
les lundis (au 31 rue Voltaire en mars) 
puis à l'église.
• À Saint-Georges-du-Plain (église)  
à 17 h 45 les vendredis : 8 et 22 mars,  
12 et 26 avril 2019.

Dimanche 14 - Rameaux
• 10 h 30 Saint-Liboire, 11 h N.D. du Pré  
• 11 h Saint-Georges, 19 h N.-D du Pré

Mardi 16 - Saint Benoît
• 18 h 30 messe chrismale à la 
cathédrale

Semaine Sainte
Mercredi 17 - Saint Anicet

Triduum-pascal : jeudi - vendredi - 
Samedi saints

Jeudi 18 - Jeudi saint
Cène du Seigneur

• 16 h messe à Beaulieu (chapelle)
• 19 h messe à Saint-Liboire suivie 
d’une nuit d’adoration

Vendredi 19 - Vendredi saint
Passion du Seigneur

• 15 h chemin de Croix à Notre-
Dame du Pré, Saint-Lazare, Saint-
Georges et Saint-Pavin
• 16h office de la Passion à Beaulieu 
(chapelle)
• 16 h à 17 h confessions à N. du Pré
• 18 h 30 marche de N.-D. du Pré à 
Saint-Pavin, avec la Croix
• 19 h office de la Passion à Saint-Pavin

Samedi 20 - Samedi saint
Vigile Pascale

• 10 h à 12 h Confessions à St-Pavin
• 11 h à 12 h Confessions à St-Lazare
• 17 h à 18 h Confessions à ND du Pré
• 21 h : vigile Pascale à St-Liboire, 
avec baptêmes par immersion

Dimanche 21 - Pâques - 
Résurrection du Seigneur

Messes : 10h Saint- Lazare, 10 h 30 
Saint-Pavin ; 11 h ND du Pré ; 11 h 
Beaulieu (chap) ; 19 h ND du Pré



Les éVénements à Venir…
• Lundi de Pentecôte 10 juin : célébration d'accueil des lois synodales ! (vivre le Synode)
• Vendredi 28 juin à partir de 18h30 : barbecue RMOuest (un temps convivial)
• Dimanche 8 septembre : messe de rentrée à Saint-Liboire 10h30 (puis visite de Sœur 
Marie-Marthe, originaire de notre ensemble paroissial à La Coudre - Laval)
• Pèlerinage en Terre sainte  du 20 au 27 octobre 2019 : il reste encore quelques places.
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Solution des mots croisés du n°48

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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Quelques dates 2019 à retenir sur vos agendas

Pourquoi pas  
un "dîner promenade" ? 
L’ensemble RMOuest vous met aux fourneaux afin 
de concocter un "dîner promenade" le samedi 25 
mai prochain. L’exercice est simple et se déroule 
en trois temps : en petits groupes, prendre l’apé-
ritif chez un paroissien, le plat chez un autre et 
partager ensuite le dessert tous ensemble à 
Saint-Pavin. A chaque changement de temps, on 
change de lieu et de convives. Que vous soyez 
participant ou hôte, vous pourrez vous inscrire 
à partir du mois d'avril via le site ou un bulletin 
dans nos églises. N’oubliez pas le 25 mai, on 
s’occupe de tout, laissez-vous porter !


