Première communion
à Saint-Liboire le 23 juin.
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Paroisses de Notre-Dame-du-Pré - Saint-Georges - Saint-Lazare - Saint-Liboire - Saint-Pavin

ÉDITO

par le Père Christian

Suis-je une photocopie ?
En lisant la récente lettre du pape aux jeunes Christus vivit (Il vit, le
Christ), j'ai découvert une figure étonnante : Carlo Acutis. Le pape
François le présente comme un modèle pour la jeunesse. Sa mort
en 2006, alors qu'il n'a que 15 ans, suscite une vive émotion pour
ceux qui le connaissent à Milan en Italie.

Carlo Acutis

C

arlo était passionné de Dieu
et d'informatique. Il cherche à
évangéliser par Internet pour
montrer que l'eucharistie est
"l'autoroute qui mène vers le ciel." Il utilise
ses compétences pour aider les jeunes
et les personnes âgées à se connecter
au Web et à Jésus qu'il a rencontré de
manière très dense en faisant la première
des communions à l'âge de 7 ans. "Être
toujours uni à Jésus, voilà mon programme
de vie." Carlo est un beau modèle pour
les adolescents et pour les éducateurs
en cette période de la rentrée.

Suis-je moi-même
une photocopie ?
Ma citation préférée reste celle-ci :
"Tous naissent comme des originaux, mais
beaucoup meurent comme des photocopies." Alors cette question me taraude :
suis-je moi-même une photocopie ? C'està-dire suis-je une pâle copie de ce que

chacun fait et pense sans originalité ni
foi de nos jours par simple suite de la
mode et de la majorité. Au contraire,
nous avons tous des talents particuliers et
uniques qu'il nous faut découvrir sous le
regard de Dieu pour les développer. Ainsi
nous pouvons être comme Carlo dans la
vérité de notre personnalité et rayonner
de l'amour de Dieu autour de nous.

"Il existe des jeunes créatifs et
grands comme le vénérable
Carlo Acutis"
Carlo mange la vie à pleines dents en
multipliant les activités : voile, football,
dessin, informatique… et les miracles
eucharistiques qu'il étudie avec passion.
Foudroyé par une leucémie, il s'éteint le
12 octobre 2006. La foule qui accompagne son cercueil est impressionnante.
Le 5 juillet 2018, le pape reconnaît ses
vertus héroïques et, le 6 avril dernier,
son corps est transféré à Assise auprès
de saint François qu'il vénérait. Le pape
François rappelle alors que le numérique
comporte des dangers de repli sur soi et
de "plaisir vide" mais il ajoute : "Il existe
des jeunes qui sont créatifs et parfois
grands comme le vénérable Carlo Acutis."
Bonne rentrée avec le vénérable Carlo !

A noter ! Messe de rentrée le dimanche 8 septembre à 10h30 à Saint-Liboire.
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infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest : site Internet : www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial : rmouest@sarthecatholique.fr

Votre curé
• Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr

Vos prêtres auxilliaires
• Père Bruno Delaroche bruno.j.delaroche@wanadoo.fr
• Père Michel Patry Tél. : 02 43 28 52 69

Prêtre résident
• Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com
Le Père Bruno réside à Saint-Liboire et les autres prêtres
au presbytère de Notre-Dame du Pré

dans votre paPrésentation du
Père Bruno Delaroche
Deux nouveaux prêtres auxiliaires au 1er septembre
sur notre ensemble paroissial : le Père Bruno
Delaroche (présentation ci-dessous) et le Père
Michel Patry (aumônier du centre hospitalier présentation dans la prochaine Lettre RMOuest).
Venez les rencontrer le dimanche 8 septembre
à la messe de rentrée à Saint-Liboire !

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-17 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).
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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 h à 16 h et samedi de 10 h à 12 h.
(En période de vacances : samedi de 10 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.

onjour.
Le 28 juin dernier, j’ai pu
me rendre à la soirée de
fin d’année paroissiale,
rue Ducré, et être annoncé par le
Père Christian du Halgouët à la belle
assemblée présente.
Né le 12 août 1955 à Châteaudun
(Eure-et-Loir), à l’automne 1960 je
suis venu avec mes parents et mes
frères habiter Le Mans au 12 pl. des
Jacobins, aujourd’hui musée d’archéologie et d’histoire R. Boulard.
J’ai ainsi grandi dans le Vieux-Mans,
servant de messe à la cathédrale,
louveteau, scout, un temps élève
au Conservatoire de musique. Ma
scolarité s’est déroulée à l’école
Maupertuis puis au collège-lycée
ND de Sainte-Croix. Le premier appel
du Seigneur au sacerdoce ministériel
coïncide curieusement avec mai 68,
je pourrai le raconter à ceux que cela
intéresse. En fait je me suis trouvé
longtemps partagé entre une disponibilité de cœur à devenir prêtre
en paroisse et l’attrait pour le métier
de professeur.
Après des études de lettres, j’ai
enseigné quatre ans dans des collèges publics le français, le latin et un
peu de grec ancien. Puis, au terme
des années de discernement spirituel
requises (au Séminaire de l’Institut
catholique de Paris puis au Séminaire
français de Rome) j’ai été ordonné
prêtre le 26 juin 1988 en la cathédrale Saint-Julien. Diverses missions,
principalement en Sarthe, m’ont alors
été confiées successivement par
Mgr Georges Gilson, Mgr Jacques
Faivre et Mgr Yves Le Saux.
Puis, j’ai accepté avec joie d’être
pendant l’année prochaine 20192020 l’adjoint prêtre, au quotidien, du
Père Christian pour les cinq paroisses
et quartiers de RMOuest. Annonce
de l’Évangile, rencontre et accompagnement de personnes, familles
et groupes, part active à la charité

B

fraternelle, célébration de la prière,
des sacrements, des funérailles chrétiennes, je désire poursuivre ainsi ce
qui fait depuis 32 ans mon bonheur
de baptisé et de ministre ordonné. Je
proposerai deux parcours de formation chrétienne aux “progressants”
volontaires et vivrai la présence des
prêtres aux soirées Alpha, que je vais
découvrir.
Si vous me demandez mon violon d’Ingres, je vous répondrai : le
violon, avec le bonheur d’appartenir
depuis quatre ans à l’Orchestre symphonique de Bercé et la perspective
de vous inviter à ses deux concerts
annuels, mais aussi celle de jouer en
paroisse lors de fêtes ou rassemblements à venir.
J’aime l’Église “catholique” au plein
sens, c’est-à-dire “universelle”, fortifié
par l’expérience de trois années au
service d’une paroisse populaire de
Rome, d’une année dans une autre
de notre diocèse frère de Paderborn,
enfin d’un pèlerinage en Corée il y
a deux ans et demi, quand vivait et
travaillait dans mes paroisses André,
un jeune prêtre coréen de la congrégation des Martyrs de Corée, avant le
Père Albert, que vous avez connu. A
ce propos, je me suis engagé à rédiger d’ici l’été prochain une biographie
de saint Siméon François Berneux, né
à Château-du-Loir et mort martyr à
Séoul en 1866.
À la joie de faire connaissance
à partir de septembre ! Soyez bien
assurés de ma prière.

Père Bruno Delaroche
Retrouvez les missions confiées
précédemment au Père Bruno sur
le site Internet www.rmouest.fr.
Merci au Père Moïse Camara à
qui nous pourrons dire au revoir
le dimanche 15 septembre à la
messe de 11h à N.-Dame du Pré.

dans votre diocèse
Un délégué synodal témoigne
sur les orientations
reçues le 10 juin
u terme de la démarche
synodale "les orientations
synodales pour nos communautés paroissiales" ont été
présentées par Mgr Yves Le Saux le
lundi de Pentecôte 10 juin en présence
des évêques de la province de l'Ouest,
d'un évêque de Corée et de chrétiens
de Syrie accompagnant Sœur Houda.
Cette religieuse nous a transmis des
reliques de Mar Elian (un autre saint
Julien) pour la Cathédrale.
Après quelques témoignages marquants d'un nouveau baptisé ayant
découvert la foi par la lecture de la bible,
une recherche de vie de fraternité, Mgr
Yves Le Saux présente les quatre Fondamentaux : conscience de notre vocation baptismale (disciple missionnaire),
place fondamentale de la parole de
Dieu, la centralité des plus pauvres et
des plus fragiles et la fraternité. Puis il
expose les sept orientations pastorales
puis les sept chantiers ouverts. Sans
vouloir donner une priorité dans les
orientations et chantiers, j'ai été particulièrement marqué par la construction
de petites fraternités locales prêtes à
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Une assemblée attentive.

“L'Esprit saint me donne
un nouveau regard…”
Mgr Yves Le Saux
avec Claire,
nouvelle
confirmée, et sa
marraine Sylvie.

Valérie, confirmée par Mgr Yves
Le Saux le samedi 8 juin en la
cathédrale Saint-Julien, témoigne
de son parcours vers
le sacrement de confirmation.
a préparation à la confirmation est
composée de temps de rencontres,
de partages, d'échanges, de lectures, de méditations. Un week-end
à Pontmain ensoleillé sous le souffle de l'Esprit
saint nous a conduits à la joie et l'allégresse !
À côté de ces étapes, sur mon chemin, dans
l'imprévu, il m'a été donné de rencontrer des
personnes qui avaient besoin d'aide. J'ai trouvé
la capacité et la compassion, pour les aider,
je me suis transformée de plus en plus en
m'ouvrant vers les autres.
L'Esprit saint me donne un nouveau regard.
Il me modèle chaque jour un peu plus. Sa présence en moi, me donne plus d'assurance,
de courage, de volonté. À agir pour le bien de
tous ! Il m'ouvre un nouvel horizon, m'envoie
dans des lieux inconnus… Je vais de découverte en découverte ! Il me rend de plus en
plus riche de son amour ! Je le prie sans cesse
de me donner confiance, espérance et joie. Il
répare ce qui ne va pas ! Il me rend de plus
en plus riche de son amour. Et au contact de
tous ceux qui m'entourent et que je rencontre,
il m'enrichit aussi !
À Lui haute gloire et louange éternelle !
Valérie

L

Quelques évêques de la province de
Rennes entourent Mgr Georges Gilson
le lundi 10 juin.

accueillir des personnes en recherche,
la culture de l'accompagnement et de
l'EAP où le curé de la paroisse pourrait
s'appuyer sur la présence d'un couple
marié. L'assemblée était nombreuse
dans la joie et à l'écoute. La pluie ne
nous a pas gênés. Les échanges entre
participants ont été chaleureux pendant
le pique-nique. Puis nous sommes allés
à la Cathédrale pour la messe.

Denis Lemanissier

Mgr Yves Le Saux et Mgr Georges Gilson
(évêque du Mans lors du Synode de 1988).

Les
orientations
synodales
sont
disponibles
dans les
églises

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ
NOTRE-DAME DU PRÉ
de la Petite Section au CM2
de la Petite Section au CM2

31 rue Hoche - 72000 LE MANS - Tél. 02 43 24 37 92
31 rueecole@nddupre.fr
Hoche - 72000 LE
MANS - Tél. 02 43 24 37 92
- www.ecole.nddupre.fr
ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

Entretien - Maintenance
Entretien - Maintenance

Solaire - Pompes à chaleur - Chauffage
Solaire
- Pompes-àSAV
chaleur
- Chauffage
Climatisation
- Dépannage
Climatisation - SAV - Dépannage

105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans
105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 72 72 16 - www.prodis-environnement.com
Tél. 02 43 72 72 16 - www.prodis-environnement.com

Lancement du nouveau groupe le vendredi
18 octobre 20 h 30 au presbytère de NotreDame du Pré, 4 rue Ducré.

PLATRIER
PLATRIER
STAFFEUR
STAFFEUR
ISOLATION
ISOLATION

A

PLATRE
LATRE

RT
RT du
du

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

Succession
Succession
Debarras
Debarras
+ Service ménage
+Travail
Servicesoigné
ménage
Travail soigné

Nous vidons de la cave au grenier
Nous
cave
07
71vidons
11 27 de
00 la
/ 06
75au
13grenier
78 57
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
Email : brocantik72@gmail.com
Email : brocantik72@gmail.com
RCS LE MANS 797 779 816

RCS LE MANS 797 779 816
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Saint-Liboire a 90 ans !
Le 30 mai 1929, Mgr Grente
signait la création de
la paroisse Saint-Liboire.
Quelles réflexions, quelles
interrogations, quelles
certitudes aussi pouvaient
entraîner une telle décision ?
N'a-t-on pas une partie de
la réponse dans le choix
même du nom de SaintLiboire attribué à la paroisse,
un évêque évangélisateur.
Évangéliser, faire connaître
le Christ et sa Bonne Nouvelle.
Quatre-vingt-dix ans de notre
paroisse : une broutille pour
l'Église qui reçoit la vie
de l'Alpha et l'Oméga.
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ette histoire est riche aussi des
planches de bois de notre église
à sa construction (juillet 1929).
Elle est riche des rires d'enfants
de l'école qu'elle accueille en 1931, dédiée
au même saint patron. Riche aussi de
l'audace du curé qui lance une souscription pour bâtir une église en dur. On
"pose la première pierre" le 19 avril 1942.

C

Fondations de l’église actuelle.

L’ancienne église en bois.

La sacristie est détruite par le feu en février
1944. La richesse est dans ses paroissiens,
ils trouveront la même ardeur, la même foi
que les bâtisseurs de cathédrales, pour
aller extraire la pierre du côté de Bernayen-Champagne à dater d'août 1951. Ils
acheminent alors ces pierres jusqu'au
Mans. Mais les finances ne suivent pas !
Plus tard, beaucoup plus tard, la paroisse va bénéficier d'un bon coup de
main des amis de Paderborn, qui permettra la consécration de l'église en octobre
1961. Au IXe siècle, les Sarthois leur avaient
confié les reliques de saint Liboire (un saint
censé guérir de "la maladie des cailloux")
et grâce à la générosité allemande de ce
XXe siècle, nous allons voir s'édifier une
véritable église d'un béton riche de tous
autres cailloux.
Quarante-quatre abbés et pères sont
passés à Saint-Liboire, mais que saiton vraiment d'eux ? Que sait-on de leur
enthousiasme à l'acceptation de leur
sacerdoce ? Que sait-on de leurs renoncements à la quiétude, de leurs fatigues, des
critiques à supporter, des grâces reçues et
restituées, de leurs souffrances morales
par nos détresses et les péchés que nous
confessons ? Si nous sommes ce que l'on
est, c'est aussi grâce à ce qu'ils nous ont

apporté, à leurs convictions partagées
dans la diversité de leurs êtres, de l'adhésion à tel ou tel Ordre religieux, au temps
consacré au patronage, au mouvement
d'action catholique ou à tout autre choix
d'Église. Un grand merci à chacun d'eux.
Merci pour les religieuses qui ont œuvré
sur notre paroisse, que ce soit à l'Épine
ou à Sainte-Catherine, soignant les corps
autant que les âmes, elles aussi ont façonné nos vies, contribué à la christianisation
du quartier et bien au-delà… Pour ces
90 ans vécus ici à Saint-Liboire, pour les
prochaines décennies à vivre avec nos
prêtres, les religieuses, les diacres, le
peuple de Dieu, et "le peuple des rachetés" ainsi qu'il est dit à la messe : Merci
Seigneur !
Puisse en cette journée du 13 octobre,
tous unis dans la prière, dans le sillage
du Synode, trouver un autre élan à notre
paroisse.
Jean, paroissien
de Saint-Liboire
Le dimanche 13 octobre à 10h30, une
messe d’action de grâce sera célébrée à Saint-Liboire pour les 90 ans
de l’église.

Bénédiction du pain à la messe des premières communions à Saint-Liboire le 23 juin.

retour sur images

Barbecue RMOuest du 28 juin

Une soirée conviviale.

Camp Vélo en juillet

Une partie de l’équipe sainte Mère Théodore Guérin
(religieuse de Ruillé partie aux États-Unis au XIXe siècle).

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire

Chorégraphie sur le Synode (Retrouvez l’intégralité de cette
chorégraphie sur le site www.rmouest.fr).

Le MEJ
Le Mouvement eucharistique des Jeunes est un
mouvement d’éducation
humaine et spirituelle qui
s’adresse aux enfants et aux
jeunes de 7 à 18 ans qui désirent vivre à la manière de
Jésus. Le MEJ aide chaque
jeune à faire le lien entre
sa vie et sa foi, à découvrir

Fabrication de sablés
pour la visite à la
maison de retraite.

les trésors spirituels pour les
faire fructifier et en témoigner.

Tu as entre 7 et 18 ans ?
Alors viens nous rejoindre le samedi 7 septembre !
Renseignements : Maison paroissiale de Saint-Lazare
2bis rue de l’Église Saint-Lazare, Le Mans
Mathilde Montjoie 06 33 13 02 95 - mmontjoie@live.fr
Marie-Odile Jamet 09 84 43 90 92 - mojt@laposte.net

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
Un simple appel et
tout s’organise dans les 24 h !
PORTAGE
DE REPAS
À DOMICILE

Contactez
Fabienne Delauné au

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

02 41 811 811

32 avenue Pasteur - 49000 ANGERS

Notre zone d’interventions : Angers et agglomération angevine

SILOË
LIBRA IRIE S

Livres - CD - DVD - Grand choix d’objets
Littératures religieuses et générales
Artisanat monastique...
Tél. 02 43 87 53 16
26 rue Albert Maignan
72000 LE MANS

www.librairie-siloe72.fr
le-mans@siloe-librairies.com

Peinture - décoration - Revêtement sols et murs
Aérogommage - Ravalement de façades - Isolation par l’extérieur
La Fontaine Saint-Martin - 72190 SARGÉ-LES-LE-MANS - Tél. 02 43 81 73 10
Fax : 02 43 76 14 48 - select.decors@orange.fr - www.selectdecors.com
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livre de vie
Notre-Dame-Du-Pré
Baptêmes
Jade WEIL, Marceau RAGOT
Léandre RAGOT, Aurèle DURAZZI-GABRIEL
Lucien MAZIERES, Anastasia MORIZOT
Devis JARY, Victor VINOT-de VAUBLANC
Mathias ANDRÉ, Arthur ÉGÉA
Diane MESSAGER, Margaux LEMASSON

Mariages
Yannick CUREAU et Béatrice MEMGBA
Adrien HATTON et Marie AUER
P.-Henri FRAYSSE et Louise MAUNOURY
Thomas YVON et Angélique BENOIST
Émilien PREZELUS et Floriane GREMAUD

Sépultures
Ginette CHERRIER 84 ans, Michel DESMOTTES 91 ans
Geneviève ANASTASIA 78 ans,
Lucette DROUET 85 ans
Madeleine DUVEAU 93 ans,
Jeanine FROGER 85 ans, Odette BLIN 88 ans

Saint-Georges
Sépulture
Odette PIPET 93 ans

Saint-Lazare
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Baptêmes
Liséandre JIQUEL, Adélie BERNARD-MONCHATRE
Luis MARQUES DE ALMEIDA

Sépultures
Geneviève BARDET 86 ans
Anne BERGAT-CHARREYRE 68 ans
Jean CARON 91 ans, Irène BRILLANT 93 ans

Saint-Liboire
Baptêmes
Syméon CASTEL, Jean FABRE
Victoire SELFORT, Agathe SELFORT
Enoha PAPATAHI-TURLOT

Sépultures
Irène POULIN 94 ans
Françoise ORLIANGE 86 ans
Marie-Claire VILLERET 68 ans
Michel PINOT 67 ans
Marie France GALMARD 72 ans

agenda de

SEPTEMBRE 2019

Dimanche 1er - N.-Dame du Chêne
22e dimanche Temps Ordinaire
• Fête de Notre-Dame du Chêne :
consécration au cœur immaculé de
Marie présidée par Mgr Yves Le Saux
• 15 h après-midi rencontres (ASD),
30 rue Ducré
Lundi 2 - Bx martyrs des Carmes
• Session de rentrée des prêtres et des
diacres
• Rentrée scolaire
Mardi 3 - Saint Grégoire
• Reprise des messes de semaine à
Saint-Liboire (11 h 30) et Saint-Lazare
(18 h 30)
Mercredi 4 - Sainte Rosalie
• 18 h 30 reprise de la messe du mercredi à Notre-Dame de-la-Couture doyenné du Mans - pour les vocations
(adoration 17 h 30, vêpres 18 h).
Vendredi 6 - Saint Bertrand
• Foire aux oignons, avenue de la Libération - Le Mans
Samedi 7 - Sainte Reine
• 10 h à 12 h Inscriptions au catéchisme
à Saint-Lazare
• Rentrée MEJ à la maison paroissiale
de Saint-Lazare
Dimanche 8 - Nativité Vierge Marie 23e dimanche Temps Ordinaire
• 10 h 30 messe de rentrée à Saint-Liboire (messe unique ce dimanche matin)
suivie d’un pique-nique à 13 h à la
Coudre (Laval), puis visite de l’abbaye.
Accueil par une ancienne paroissienne,
Sœur Marie-Marthe, ex- professeur de
mathématiques au collège des Mûriers.
Vendredi 13 - Saint Aimé
• Reprise des messes de semaine à
Saint-Georges.
Samedi 14 - La Croix glorieuse
• 10 h rentrée du catéchisme à SaintLazare.
• 11 h messe pour les 60 ans de mariage
de Marielle et Pierre Bullot à la chapelle
de Beaulieu.
• 20 h nuit d'adoration à Saint-Pavin.
Messe à Saint-Liboire à 10h30

Saint-Pavin
Baptêmes
Lucie BROUSTE, Paul CHARPENTIER
Antoine THOMAS, Angèle HOULBERT
Ambroise POUCIN de WOUILT
Barbara LENAS, Mathéo FAVARD SALAZAR

Mariages
Thomas LABOILLE et Mathilda RUAULT
Mickaël DUCHEMIN et A.-Laure DROUET

Sépultures
Marie BAHIER 105 ans, Joseph SAIVE 90 ans
Geneviève HUTTEPAIN 89 ans, André BERNIER 76 ans
Bernard DEGOULET 88 ans, Michel MASSÉ 72 ans
Marie-Joseph TOQUET 97 ans

Dimanche 15 - Saint Roland
24e dimanche Temps Ordinaire
• 10 h 30 Jubilé du Père François-Xavier
Cadeau à Saint-Pavin
• 11h messe d'au revoir du Père Moïse
à Notre-Dame du Pré
Lundi 16 - Sainte Edith
• Du 17 au 22 septembre : pèlerinage
Lourdes Cancer Espérance
Mardi 17 - Saint Renaud
• 20 h 30 réunion préparation baptême
0-3 ans à Notre-Dame du Pré
• 20 h 30 réunion Inter EAP à SaintGeorges
Mercredi 18 - Sainte-Nadège
• 9 h 30 rentrée du catéchisme à SaintPavin (presbytère)
• 18 h 30 messe de rentrée du Pôle
Jeunes à Notre-Dame de la Couture
Samedi 21 - Saint Matthieu
• 9 h-17 h 30 Week-end jeunes confirmands chez les Marianites rue de la
Solitude au Mans
• 11 h messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale
• Journées du patrimoine
Dimanche 22 - Saint Maurice
25e dimanche Temps Ordinaire
• 14 h première rencontre Saint-Pa foot
de l'année 2019-2020 au presbytère
de Saint-Pavin
• Sonates d’automne à Saint-Lazare et
Saint-Georges
• Journées du patrimoine
Lundi 23 - Saint Constant
• 20 h 30 réunion préparation baptême
0-3 ans à Notre-Dame du Pré
Mardi 24 - Sainte Thècle
• 17 h 15 rentrée du catéchisme à SaintLiboire (église)
• 20 h 30 réunion des parents du catéchisme dans les salles paroissiales de
la rue Ducré
Mercredi 25 - Saint Hermann
• 19 h 30 dîner de rentrée des équipes
mariage
Dimanche 29 - Saint MichelSaint Gabriel-Saint Raphaël
26e Dimanche Temps Ordinaire
• 11 h messe à Saint-Georges suivie d’un
apéritif et d’un repas partagé - Concert à
17 h 30, ensemble Improvisation Natalia
Ermakova, violoncelle Éric Blin, accordéon.
Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h

Saint-Pa foot passe au dimanche
pour la nouvelle saison !
La première rencontre Saint-Pa foot de l'année 2019-2020 aura lieu
le dimanche 22 septembre de 14h à 16h30 au presbytère de Saint-Pavin des
Champs, 48 rue du Pavé. C'est l'occasion de jouer au foot et de faire du sport
ensemble à l'ombre de l'église Saint-Pavin. Tout le monde est le bienvenu !
Jeunes et moins jeunes, filles et garçons... Tous encadrés par des bénévoles
de notre ensemble paroissial. Les autres dates de l'année seront accessibles
fin septembre sur le site www.rmouest.fr

Vive le sport sur RMOuest !

agenda d'octobre
Jeudi 3 - Saint Gérard
• 9 h-16 h 30 journée des équipes
sépulture RMouest (9 h messe à
Saint-Pavin)
Dimanche 6 - Saint-Bruno
27e dimanche Temps Ordinaire
• 11 h messe d’action de grâce à
Notre-Dame du Pré pour les sœurs
de la Pommeraye qui nous quittent.
• 15 h après-midi rencontres (ASD),
30 rue Ducré.
Lundi 7 - Saint Serge
Notre-Dame du Rosaire
• 20 h 30 réunion préparation baptême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré
Mardi 8 - Sainte Pélagie
• 14 h à 19 h artisanat monastique
vente - événement salle paroissiale
Notre-Dame-du-Pré, 30 rue Ducré,
Le Mans.
• 20 h 30 réunion EAP Notre-Dame
du Pré.
Mercredi 9 - Saint Denis
• 10 h à 17 h artisanat monastique
vente - événement salle paroissiale
Notre-Dame du Pré, 30 rue Ducré,
Le Mans.
Jeudi 10 - Saint Ghislain
• 20 h 30 réunion EAP Saint-Pavin/
Saint-Liboire à Saint-Pavin.
Vendredi 11 - Saint Firmin
• 19 h 15 à 20 h 30 réunion EAP SaintLazare/Saint-Georges à Saint-Lazare
Samedi 12 - Saint Wilfrid
• Pèlerinage du catéchisme
à Alençon
• Colloque “Essentiel Mans” sur
l’anthropologie.
Dimanche 13 - Saint Géraud
28e dimanche Temps Ordinaire
• 10 h 30 messe d’action de grâce à
Saint-Liboire pour les 90 ans de l’église.
• 16h30 concert le Pré en musique,
à l’église Notre-Dame du Pré "Récital: Trompette et orgue".

2019

Lundi 14 - Saint Juste
• 20 h 30 réunion préparation baptême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré.
Mercredi 16 - Sainte Edwige
• Début d’un nouveau Parcours
Alpha-Couple à la Maison SaintJulien, pour 7 soirées en tête à tête.
Jeudi 17 - Saint Baudouin
• 20 h 30 formation à l’animation
liturgique à Saint-Lazare
Vendredi 18 - Saint Luc
• 20 h 30 lancement du nouveau
groupe de confirmation au presbytère de Notre-Dame du Pré.
Samedi 19 - Saint René Goupil
• 20 h nuit d'adoration à Saint-Pavin
• 20 h 30 concert du chœur de
l’université du Maine à Saint-Liboire (Requiem for the living de Dan
Forrest).
Dimanche 20 - Sainte Adeline
29e dimanche Temps Ordinaire
• Du 20 au 27 octobre pèlerinage
RMOuest en Terre sainte
Lundi 21 - Sainte Céline
• Du 21 au 26 octobre pèlerinage
diocésain à Rome animé par le Père
Bruno Delaroche.
Dimanche 27 - Sainte Émeline
30e dimanche Temps Ordinaire
Lundi 28 - Saint-Simon
• École de prière à Perseigne.
Mardi 29 - Saint Narcisse
• École de prière à Perseigne.
Jeudi 31 - Saint Quentin
• 16 h à 18 h confessions pour
la Toussaint à Notre-Dame du
Pré (entrée par la rue Ducré).

Messe à Saint-Liboire à 10h30
Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11 h
Vacances scolaires du 19 octobre
au 4 novembre 2019

Les sœurs
de la Providence
de la Pommeraye
nous quittent…
1987- 2019 : c'est le temps où les sœurs de la Providence de la Pommeraye ont partagé le quotidien de ce quartier des Halles.
C'est le moment de partir là où le Seigneur nous précède. Aussi nous
désirons vous dire "au revoir" et "merci" de votre accueil qui nous a
permis d' être un peu plus "Mancelles". Une messe d'action de grâce
sera célébrée le dimanche 6 octobre à 11h à Notre-Dame du Pré.
www.providencepommeraye.fr

Francine, Cécile, Monique.

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

Horaires Sept. - Oct.

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.)
e
■ Saint-Liboire : 10 h 30 (2 dim.)
■ Saint-Pavin-des-Champs :
10 h 30 (dim. sauf 2e)
■
■

Messes en semaine
(Attention : en raison du pèlerinage en Terre
Sainte du 20 au 27 octobre, les messes de
semaine pourront être modifiées entre ces
deux dates).

Notre-Dame-du-Pré : Lundi 18 h 30, Mardi
8 h 30, Jeudi 18 h 30 (1), Samedi 8 h 30
■ Beaulieu : Pour les horaires de messes,
lundi et mercredi : 11 h 30 et samedi 11 h
(2)
■ 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 ,
Vendredi 18 h 30 (1)
■ Notre-Dame de la Couture : messe
à 18 h 30 chaque mercredi pour le diocèse
et les Vocations.
■

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).
(1)

(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 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.

Prière du chapelet

• À Notre-Dame-du-Pré (église) : à 18 h
tous les lundis
• À Saint-Georges-du-Plain (église) à
17 h 45 les vendredis 13 et 27 septembre
et les vendredis 11 et 25 octobre.
Laudes à l'église Notre-Dame du Pré :
du mardi au samedi à 8h (entrée par la
rue Ducré).

Messes pour
la Toussaint 2019
• Jeudi 31 octobre - Messe anticipée
de la Toussaint
- 18 h 30, messe à Saint-Lazare.
• Vendredi 1er novembre - Toussaint
- 10 h 30 messe à Saint-Pavin
- 11 h et 19 h messes à N.-Dame-du-Pré
• Samedi 2 novembre - Défunts
- 18 h 30 messe pour les défunts de
l'année sur nos cinq paroisses (depuis
la Toussaint 2018), à Saint-Lazare.
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les ÉvÉnements À venir…
3 Parcours Alpha démarrent prochainement...

Rappel !

Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?
Comment mettre en place des moments de qualité ?
Le Parcours Alpha-Couple qui débutera le 16 octobre
à la Maison Saint-Julien, pour sept soirées en tête
à tête, est destiné à tous les couples mariés depuis
plus de deux ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou raffermir leur
relation, consolider leur amour et lui donner les
moyens de durer.
Information au 07 61 96 30 22 et inscription à l’adresse
mail suivante : alphacouple@rmouest.fr (attention :
limité à 15 couples).
Et aussi un parcours
Alpha Classic en janvier
2020 à Saint-Pavin !

Pour aller plus loin : www.parcoursalpha.fr

• Notre-Dame du Pré :
l'église est ouverte du mardi
au dimanche de 8 h à 18 h
(jusqu'à la Toussaint).
• Saint-Lazare :
l'église est ouverte le samedi
matin de 10 h à 12 h.
• Saint-Georges du Plain :
messe de rentrée le 29 septembre à 11 h : messe suivie
d’un apéritif et d’un repas
partagé. Concert à 17 h 30,
ensemble Improvisation Natalia Ermakova, violoncelle Éric
Blin, accordéon.
messe de semaine : pas de
messe le vendredi 6 septembre (foire aux oignons) :
reprise le vendredi 13 septembre.

PELERINAGE DIOCESAIN

Rome
du 21 au 26 octobre 2019
Animé par le Père Bruno DELAROCHE
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Sur les pas des saints Pierre et Paul et des premiers chrétiens
Audience avec le pape François, place Saint Pierre.
Visite de grands sites : Basiliques, Catacombes, les Fouilles de SaintPierre, Place Navone, Fontaine de Trévi…
Rencontre d’une paroisse récente et de sa vie.

Service diocésain des Pèlerinages

Retrouvez sur le site www.rmouest.fr
toutes les modalités d'inscription
pour le caté sur nos paroisses

Maison Saint-Julien 26 rue Albert Maignan 72000 LE MANS : 02 43 54 50 09
: pelerinages@sarthecatholique.fr www.sarthe.catholique.fr
Inscriptions /Renseignements : mardi et jeudi de 14h à 17h

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
Charpente Couverture Ossature Bois
Neuf - Rénovation tous corps d’état
Extension Surélévation Combles

PORTAILS, PORTES & FENÊTRES
ZAC de la Pointe - SARGÉ LES LE MANS
www.lesateliersgoudier.fr - 02 43 51 26 94

De l’élaboration du projet à la réalisation,
nous vous accompagnons
www.cador-charpente.fr
02 43 27 77 71 - 72650 TRANGE

