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

ans un pèlerinage, nous 
découvrons les sites histo-
riques que Jésus a connus 
presque à l’identique 
comme cette vue du lac de 

Tibériade depuis le Mont des Béatitudes. 
Il y a ces édifi ces qui ont été construits 
au cours des siècles comme la basilique 
de la Résurrection, et il y a ces visites qui 
nous aident à imaginer l’Évangile. Ces 
lieux sont proches de ceux décrits dans 
les Évangiles. Dans cette catégorie, je 
recommande le champ des bergers. Ce 
sanctuaire tenu par les frères de saint 
François nous permet de découvrir à 
proximité de Bethléem des champs et 
des grottes naturels où des bergers ont pu 
se retrouver avec leurs troupeaux avant 
de reconnaître Celui que les anges leur 
avaient annoncé. “Dans la même région, 
il y avait des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux.” (Luc 2,8)

L’évangile de saint Luc avant le récit 
de la Nativité y trouve sa saveur. Les 
pèlerins peuvent y célébrer la messe et 
même y vénérer l’Enfant-Jésus comme 
les bergers il y a 2000 ans. Lorsque les 
anges eurent quitté les bergers pour le 

ciel, ceux-ci se disaient entre eux : “Allons 
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur nous a fait 
connaître.” (Luc 2,15)

Un regard de foi nous fait toucher du 
doigt l’humilité de Dieu dans cette nais-
sance de Jésus que seuls d’humbles ber-
gers savent accueillir et vénérer dans la 
crèche. Ces hommes repartent transfor-
més par cette rencontre et racontent ce 
qu’ils ont vu : “Tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers.” (Luc 2,18)

Que les bergers nous accompagnent 
pour être dans cette disponibilité de cœur 
et ainsi témoigner simplement de cette 
heureuse nouvelle d’un Dieu proche et 
accessible : “Un nouveau-né couché dans 
la mangeoire.”

Quand vous aurez cette Lettre en main, les cinquante pèlerins de nos 
paroisses seront rentrés de leur périple en Terre sainte. Leur écoute 
de la Parole de Dieu aura été renouvelée après une semaine dense 
sur cette terre de Palestine. Dieu s’est fait homme, Jésus a foulé ce 
sol pendant une trentaine d’années. Nous avons marché sur cette 
terre, contemplé le lac de Tibériade, piétiné les pavés de Jérusalem, 
traversé Capharnaüm, prié dans le désert… Les photos sur le site 
rmouest.fr vous donnent un aperçu de cette expérience saisissante. 
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ÉDITO par le Père Christian

Voir les horaires 
des messes 

de Noël 
en page 8

Messe de rentrée à Saint-Liboire 
le dimanche 8 septembre 2019.

Crèche à la basilique de 
la Nativité à Bethléem.



dans votre pa-

onjour,
Merci de m’accueillir dans 
votre ensemble paroissial ! 
J’ai 65 ans, né à Loué en 

1954. J’ai grandi dans ce village 
jusqu’à mon service militaire. Mon 
père était mécanicien agricole. Ma 
mère faisait les factures et tricotait 
beaucoup de pulls et gilets pour les 
gens. J’ai deux frères jumeaux, méca-
niciens tous les deux. J’ai moi-même 
appris ce métier et l’ai exercé pendant 
six années. La paroisse de Loué a 
été le lieu fort de ma persévérance 
dans ma vie chrétienne. Ouvrier chez 
Renault Tracteur au Mans, c’est la 
“Légion de Marie” qui a été le deu-
xième appui de ma persévérance 
chrétienne. Curieusement, il y avait 
un groupe sur la paroisse du Pré, 
animé par Pierre Dubois au 17 de la 
rue Sieyès, réunion hebdomadaire.

Mon cheminement vers le sacer-
doce a été assez long. Un temps en 
communauté à Poissy et Fribourg 
(Suisse), l’autre temps, au séminaire 
de Nantes. Prêtre depuis 34 ans, 
j’ai surtout exercé en rural : Ballon, 
Marolles-les-Braults, Précigné, Ois-
seau-le-Petit, Téloché.

J’arrive de la paroisse Saint-Ber-
trand où j’étais auxiliaire et j’entame 
ma sixième année comme prêtre 
accompagnateur à l’aumônerie de 
l’hôpital du Mans. Ma demande a 
été de me rapprocher de l’hôpital et 
d’avoir un logement plus petit.

“J’étais malade et vous 
m’avez visité” (Mt 25 verset 31)

L’hôpital est une petite ville dans 
la grande ville et la chapelle Saint-Li-
boire au cœur de la structure est aussi 
grande qu’une église paroissiale. 

Le monde de la santé est vaste où 
se côtoient les malades, les bien- 
portants, les soignants, les familles…

Accueillir, échanger, prier, célébrer 
les sacrements, arpenter les couloirs, 
aller de service en service, faire des 
rencontres dans les chambres, voilà 
le quotidien d’une équipe d’aumô-
nerie et du prêtre accompagnateur.

Merci de m’accueillir comme prêtre 
auxiliaire. A la joie de faire connais-
sance, de prier avec vous et de célé-
brer l’eucharistie,

Fraternellement.
Michel Patry +

Présentation 
du Père Michel Patry
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Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire

pub.ouest@bayard-service.com

Contactez 
Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
87 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - � 02 43 290 290

Zone d’intervention : Le Mans et agglomération

ADHAP organise tout 
dans les 48 h !

Aide 
à l’hygiène

Portage 
de repas

Garde active
de jour et nuit

Travaux 
ménagers

 Accompagnement 
véhiculé
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sur notre ensemble paroissial

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
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).

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.

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

inFos pratiQues

Un nouveau site Internet pour le diocèse 
du Mans depuis le 1er octobre 2019

BIENVENUE SUR 
VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 

www.sarthecatholique.fr
Plus lisible et adapté à toutes les tailles d'écrans



n temps d’annonce mais aussi 
d’envoi en mission pour les 
disciples que nous sommes 
tous… Dans une atmosphère 

imprégnée de la sobriété joyeuse chère 
au pape François, notre évêque a livré 

un programme dense, synthèse fidèle 
des travaux des assemblées entre fon-
damentaux inspirés, orientations pas-
torales et chantiers audacieux à mettre 
en œuvre dans les années à venir. Car 
le synode s’inscrit dans le temps long, 

peut-être celui d’une 
génération. Durant la 

messe, lors du vibrant 
hommage à Mgr Gilson, 

évêque du premier synode, 
comment ne pas se souvenir que cer-
tains d’entre nous étions alors de tur-
bulents ados… Trente ans déjà.

Dans les annonces est apparue la 
volonté de s’appuyer sur les petites 
fraternités dans une paroisse plus soli-
daire, plus écologique, une paroisse en 
résonnance avec les problématiques 
du temps. Une église missionnaire, 
conviviale et avant tout priante. Car la 
prière s’avère le cœur de ce synode 
diocésain, vécu tel une longue invo-
cation de l’Esprit saint ; et n’oublions 
pas que, comme le notait saint Jean 
Chrysostome, “l’homme qui prie a la 
main sur le gouvernail du monde”.

Un paroissien

Une église missionnaire…

Notre évêque invoque les saints de notre région lors de la messe 
de Pentecôte du 10 juin 2019 pour qu’ils accompagnent la mise en 
œuvre des orientations synodales.

Étape majeure dans le parcours synodal, l’annonce des orien-
tations s’est déroulée, le lundi de Pentecôte, dans le cadre  
un rien humide des jardins de la maison diocésaine. 
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sur notre ensemble paroissial

ous étions envoyés en mission 
par le Réseau Barnabé. C’était 
une expérience vraiment enri-
chissante, nous avons tellement 

appris d’eux. Bien que la communication 
soit compliquée du fait de la barrière de 
la langue, nous arrivions toujours à nous 
faire comprendre, et à les comprendre. 
Pour ma part, j’avais un petit groupe de 
14 enfants. Tous les matins, nous avions 
une danse pour commencer la journée, 
et ils étaient tous là, à rire aux éclats et 
avec une certaine impatience de com-
mencer la journée ! Nous avons beau-
coup reçu d’eux. Nos journées étaient 

rythmées par un topo du Père Nicolas 
Harel, un temps de silence, un temps de 
partage et une messe. L’accompagne-
ment spirituel quotidien était bénéfique 
et je dirais indispensable. La Terre sainte 
est une terre très particulière. Bien que le 
contexte géopolitique ne soit pas simple, 
je sentais tout de même de l’unité entre 
toutes les religions.

Nous sommes partis en itinérance après 
notre service à l’école. Nous avons com-
mencé par deux jours dans le désert, nous 
avons vécu le dépouillement, et cela fait 
du bien de se recentrer sur l’essentiel ! 
De Bethléem à Nazareth, du Mont des 

Oliviers en passant par le lac de Tibériade 
et Tabgha, de la basilique de la Nativité au 
lieu de la dormition de la Vierge Marie, ou 
encore le tombeau du Christ et le lieu de 
l’Annonciation de l’Ange Gabriel à Marie, 
tout était incroyablement fort spirituelle-
ment. Je vois les Évangiles autrement, 
et je comprends davantage le sens de 
certains passages de la Bible, en pou-
vant m’imaginer des lieux désormais. J’ai 
reçu énormément de grâces là-bas, et je 
désire dire à tous que Jésus nous aime 
d’un amour inconditionnel, qu’il ne faut 
jamais en douter. Lorsque je récite un Je 
vous salue Marie ou un Notre Père, ça n’a 
plus le même sens à présent, je ne prie 
également plus de la même manière. J’ai 
pris conscience de ce qu’était l’abandon à 
Dieu là-bas, et comment il agit dans nos 
vies, et croyez-moi, il agit bien plus de fois 
que nous pouvons l’imaginer. Ce Dieu fort 
et puissant qui donna sa vie pour rache-
ter nos péchés. Ce Dieu qui pardonnera 
toujours malgré nos fautes. Jésus nous 
Aime, avec un grand A ! Soyons comme la 
Vierge Marie, osons dire “Oui” et n’ayons 
crainte de suivre Jésus !

Clothilde

Une jeune paroissienne en Terre sainte

N

Nous sommes partis à seize 
en Terre sainte au mois d’août 
2019, première fois pour ma 
part ! C’était un camp service-
pèlerinage. Service car nous 
sommes allés à l’école des 
Frères Lassaliens de Beit 
Hanina pour faire un camp en 
français auprès de 95 enfants 
environ, de 5 à 15 ans, dont 
une majorité de musulmans.

U

Clothilde avec des 
jeunes Palestiniens.



dans votre pa-retour sur images

Messe de rentrée 2019  
à Saint-Liboire 
le 8 septembre

Visite à l’abbaye de La Coudre à Laval, 
l’après-midi du 8 septembre

Orsika reçoit le Credo, étape vers le baptême.

Sœur Marie-Marthe est 
heureuse de nous accueillir. RMOuest visite sœur Marie-Marthe à La Coudre.
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Les pèlerins de LCE 72 avant la 
dépose des intentions de prière 
à la grotte et le chemin  
de croix dans la prairie.

Journée accrobranche  
des servants et servantes  
de nos paroisses le 7 septembre

Lourdes Cancer 
Espérance 72
le 21 septembre



un peu de détente

Horizontalement
1) Jésus y allait prier
2) Chaîne de montagnes 
russes
3) Préposition
4) Urgent 
5) Ruches décapitées
6) Consonne doublée 
7) Equitable ou bien acceptée
8) Mont synonyme de lu-
mières 
9) Points cardinaux
10) Nombreuses dans l’église

Verticalement
A) Peuvent être solennelles
B) Symbole chimique de l’or 
/ Phase lunaire
C) Prédictions
D) Hectare / Note / En ville 
E) Aluminium / Suis / 
    Militaire américain
F) Sécu / Il draine
G) Points cardinaux / 
     Métro rapide
H) Jubilation
I) Pronom / Pépin
J) Jésus allait dessus

Mots croisés
La grille 
de Jean-Pierre
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La grille de Jean-Pierre 

 A B C D E F G H I J 

1           
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3           

4           

5           

6           
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10           

 

HORIZONTAL VERTICAL 
1) Jésus y allait prier A) Peuvent être solennelles 
2) Chaîne de montagnes russes B) Symbole chimique de l’or / Phase lunaire 
3) Préposition C) Prédictions 
4) Urgent  D) Hectare / Note / En ville  
5) Ruches décapitées E) Aluminium / Suis / Militaire américain 
6) Consonne doublée  F) Sécu / Il draine 
7) Equitable ou bien acceptée G) Points cardinaux / Métro rapide 
8) Mont synonyme de lumières  H) Jubilation 
9) Points cardinaux I) Pronom / Pépin 
10) Nombreuses dans l’église J) Jésus allait dessus 
 

Perles des paroisses
PLACARDS PAROISSIAUX
Sainte innocence, ingénuité ou créativité ?
Ce sont de vrais avis placardés sur les portes de vraies églises de vraies paroisses.
Ils sont écrits avec beaucoup de bonne volonté... et quelques problèmes de syntaxe...

AVIS AUX PAROISSIENS
●A tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il y a dans la paroisse un 
espace réservé aux enfants.

Chargement…
AVIS AUX PAROISSIENS
●Jeudi prochain, à cinq heures de l’après-midi, il y aura une réunion du groupe des mamans. 
Toutes les dames, qui souhaiteraient faire partie des mamans, sont priées de s’adresser au curé.

Solutions des mots croisés 
dans la prochaine édition

Perles des paroisses
Placards paroissiaux
Sainte innocence, ingénuité ou créativité ? Ce sont de 

vrais avis placardés sur les portes de vraies églises de 
vraies paroisses. Ils sont écrits avec beaucoup de bonne 
volonté... et quelques problèmes de syntaxe...

Avis aux paroissiens
•À tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il 

y a dans la paroisse un espace réservé aux enfants.

•Jeudi prochain, à cinq heures de l’après-midi, il y aura une réunion 
du groupe des mamans. Toutes les dames, qui souhaiteraient faire 
partie des mamans, sont priées de s’adresser au curé.

•Les réunions du groupe de développement de la confi ance en 
soi ont lieu les vendredis, à vingt heures. Prière de rentrer par la porte 
de derrière.

•Vendredi à dix-neuf heures, les enfants de l’Oratoire feront une 
représentation de l’oeuvre “Hamlet” de Shakespeare, dans la salle parois-
siale. Toute la communauté est invitée à prendre part à cette tragédie.

•Chère Dames, n’oubliez pas la prochaine vente pour nos œuvres de 
charité. C’est une bonne occasion pour vous débarrasser des choses 
inutiles que vous avez chez vous.Amenez vos maris !

•Sujet de la catéchèse d’aujourd’hui: “Jésus marche sur les eaux”. 
Sujet de la catéchèse de demain: “A la recherche de Jésus”

•Le chœur des plus de soixante ans va cesser ses activités pendant 
l’été, avec les remerciements de toute la paroisse.

•Souvenez-vous dans vos prières de tous les désespérés et les 
fatigués de notre paroisse.

•Le mois de novembre se terminera par une messe chantée par 
tous les défunts de la paroisse.

•Le tournoi de basket des paroisses va se poursuivre avec le jeu 
de mercredi prochain. Venez nous applaudir, nous allons tenter de 
battre le “Christ Roi”!

•Le prix du cours sur “Prière et jeûne” inclut les repas.

•S’il vous plaît, placez vos oboles dans l’enveloppe, avec les défunts 
dont vous souhaitez que l’on fasse mémoire.

•Mardi soir, il y aura un cassoulet dans la salle paroissiale.Ensuite 
il y aura un concert.

•Souvenez-vous que jeudi commencera la catéchèse pour fi lles et 
garçons des deux sexes.

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

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

PLATRIER
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ISOLATION

Entretien - Maintenance
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Nous vidons de la cave au grenier
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57

+ Service ménage
 Travail soigné

 Email : brocantik72@gmail.com

RCS LE MANS 797 779 816

Le Père Bruno Delaroche dédicacera son 
livre Les perles du curé, le best-of des 
blagues cathos à l’issue de la messe 
de 11 h du dimanche 1er décembre à 
Notre-Dame du Pré. C’est une bonne 
idée de cadeau de Noël !
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ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

A PRT  du      LATRE
Serge GIBON

Tél. 02 43 54 20 00 - www.art-du-platre.fr
ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES
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STAFFEUR
ISOLATION
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105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans

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

Tél. 02 43 72 72 16 - www.prodis-environnement.com

Succession
Debarras

Nous vidons de la cave au grenier
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57

+ Service ménage
 Travail soigné

 Email : brocantik72@gmail.com

RCS LE MANS 797 779 816



agenda de noVembre 2019
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Dimanche 3 - Saint Hubert
31e dimanche Temps ordinaire

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

Mardi 5 - Sainte Sylvie
• 10h célébration de l’école Notre-
Dame du Pré à l’église

• 14 h 30 à 16 h conférence à Saint-
Liboire (presbytère) “Relire l'épître aux 
Hébreux” (ou de 20 h 30 à 22 h à la 
Maison Saint-Julien)

• 18h enseignement sur le Credo pour 
les catéchumènes au Presbytère de 
Notre-Dame du Pré

Dimanche 10 - Saint Léon  
32e dimanche Temps ordinaire

• 11h remise du Credo aux catéchu-
mènes à Notre-Dame du Pré
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église Notre-Dame du Pré
“I hate music” Sophie Landy-Cluset 
(soprano) et Yves Müller (piano)

Lundi 11 - Saint Martin 
Fête de l'Armistice 1918

Mardi 12 - Saint Christian
• 20 h 30 réunion Inter EAP à Saint-
Pavin.

Samedi 16 - Sainte Marguerite
• 17 h 30 confi rmation des jeunes à 
la cathédrale

Dimanche 17 - Sainte Elisabeth
33e dimanche Temps ordinaire

3e Journée mondiale des Pauvres :
“L’espérance des pauvres ne sera 
jamais déçue”

Jeudi 21 - Présentation de Marie
Samedi 23 - Saint Clément

• 16 h 30 lancement du 
parcours Alpha parents 
d’ados dans le restaurant scolaire de 
l’école Notre-Dame du Pré (entrée par 
le collège des Mûriers)
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin 

Dimanche 24 - Christ-Roi  
34e dimanche Temps ordinaire

• 9 h étape 1re communion à Saint-Pavin
• 10h30 messe animée par les collé-
giens à Saint-Pavin
• 14 h Saint-Pa foot au presbytère de 
Saint-Pavin

Lundi 25 - Sainte Catherine
Messes de semaine et Laudes de 
Notre-Dame du Pré célébrées à la 
chapelle des sœurs de la Providence 
de Ruillé (31, rue Voltaire) à compter 
de ce jour.

Jeudi 28 - Saint Jacques de la Marche
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 :
temps de prière de l’Avent des che-
mins Ignatiens (voir ci-dessous).

Samedi 30 - Saint André
• 16 h 30 Parcours Alpha 
parents d’ados.

 Messe à Saint-Liboire à 10h30
 Messe à Saint-Georges-du-Plain 

à 11 h     

Vacances scolaires 
jusqu’au 4 novembre  2019
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Notre-Dame-du-Pré 
Baptêmes
Kinsley LEBON, Jules BIREMBAUT
Aldric REIGNIER, Elmina BOYRASIAN
Augustin LEGRAND, Louis LEGRAND
Camille MORIN

Mariages
Ludovic LESIOUR et Chloé DAVID
Damien FOURNIER et Emilie CHOLLET
Pierre MONSALLIER et Pauline MARCHAND
Aurélien LETESSIER et Mélanie BOUDET
Alexis GAUTTIER et Amandine CADIEU

Sépultures
Gérard GRIGNON 66 ans
Marcel HIRON 90 ans
Émile MARTINEZ 97 ans
Marcel THIREAU 86 ans
Jacqueline BRANJONNEAU 90 ans
Jacqueline POIRIER 95 ans
Jacques ROUZÉ� 81 ans
Ginette LOPEZ 85 ans
Jacky HERRAULT 63 ans
Bernard BIGNON 89 ans

Saint-Georges
Baptêmes
Faustine BAZOGE, Lyam LOISEAU

Mariage
Maxime RONCIERE 
et Mathilde MEDOUT-MARERE

Sépultures
Simone LEGRAND 102 ans
Joseph RENAULT 91 ans
Christian PESQUEUX 77 ans
Alphonse NOUET 94 ans

Saint-Lazare
Baptêmes 
Sacha LEROUX, Naël LEROUX
Elyna LEROUX, Louise BRULON

Sépultures
Michel OLIVIER 98 ans
Paulette CHEVREAU 100 ans
Colette MARECHAL 82 ans
Yvette JANNIN 60 ans

Saint-Liboire
Sépultures
Michel LEBOUIL 75 ans
Monique BOULEUX 77 ans
Ginette DEROUIN 72 ans
Rolande MESNAGE 89 ans

Saint-Pavin
Baptêmes
Alexandre MINEIRO, Lenny CORDEAU
Augustine CABARET, Philéas ROTTEREAU

Mariage
Romain HUYNH VAN THIENG et Élodie de ARAUJO

Sépultures
Marie-Louise MIGNOT 86 ans
Pierrette BRECHET 82 ans
Yves FLOCH 76 ans
Pierre LEGUENNEC 90 ans
Françoise LEBOUCHER 70 ans
Annie SERVAIN 72 ans

liVre de Vie

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

"Accueil et solidarité diaconale" (ASD) organise son repas 
de Noël pour les personnes isolées (seules ou en couple) 
le samedi 21 décembre à 12h30 salle Claircigny-Boussinière, 
précédé de la messe à 11h à Beaulieu.

Inscription préalable par bulletin disponible 
(si vous n'avez pas déjà reçu l'invitation):
• au presbytère de Notre-Dame du Pré

• dans les paroisses, pendant les heures de permanence
• sur le site internet www.rmouest.fr

Merci !

le samedi 21 décembre à 12h30 salle Claircigny-Boussinière, le samedi 21 décembre à 12h30 salle Claircigny-Boussinière, 

En Avent ! un temps pour prier
Quatre rencontres sont proposées par les chemins ignatiens pour vivre 

l'Avent : les jeudis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre avec deux créneaux 
horaires : de 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 chez les sœurs de la Providence 

de Ruillé, au 31 rue Voltaire.

Jeudi 31 octobre
• 18 h 30 messe anticipée de 
la Toussaint à Saint-Lazare

Vendredi 1er - Toussaint
• 10 h 30 messe à Saint-Pavin
• 11 h et 19 h messes à Notre-Dame-
du-Pré.

Samedi 2 - défunts
• 18 h 30 messe pour les défunts 
de l'année sur les cinq paroisses 
(depuis la Toussaint 2018), à Saint-
Lazare.



agenda de décembre 2019
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Dimanche 1 - Bx Ch.de Foucauld 
1er dimanche de l'Avent 

• Début de l’année liturgique “A”
• 15 h à 17 h après-midi rencontres 
(ASD), au 30 rue Ducré

Lundi 2 - Sainte Viviane
• 20 h 30 réunion préparation bap-
tême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré

Mardi 3 - Saint Fr.-Xavier
• 14 h 30 à 16 h conférence à Saint-
Liboire (presbytère) : “Relire l'épître 
aux Hébreux” (ou de 20 h 30 à 22 h 
à la Maison Saint-Julien)

Jeudi 5 - Saint Gérald
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 : 
temps de prière de l’Avent des che-
mins Ignatiens (voir en page 6).
• 20 h 30 réunion EAP N.-D. du Pré

Vendredi 6 - Saint Nicolas
• 20 h Night fever à Saint-Aldric

Samedi 7 - Saint Ambroise
• 14 h 30 journée de l’Avent du caté-
chisme à Saint-Lazare

Dimanche 8 - Immaculée Conception
2e dimanche de l'Avent  

• Journée des futurs mariés 2020 
dans les salles paroissiales
• 16 h 30 concert le Pré en musique, à 
l’église N.-D. du Pré “Harmoni’hom”

Lundi 9 - Saint Pierre Fourier
• 20 h messe des équipes Notre-
Dame à Saint-Pavin
• 20 h 30 réunion préparation bap-
tême 0-3 ans à Notre-Dame du Pré

Jeudi 12 - Saint Corentin
• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 : 
temps de prière de l’Avent des che-
mins Ignatiens (voir en page 6).
• 20 h 30 réunion EAP Saint-Pavin/
Saint-Liboire à Saint-Liboire.

Vendredi 13 - Sainte Lucie
• De 19 h 15 à 20 h 30 réunion EAP 
Saint-Lazare/Saint-Georges à Saint-
Georges
• 14 h 30 à 16 h conférence du Père 
P.Bouvet à Saint-Liboire “en suivant 
Matthieu” (ou de 20 h 30 à 22 h à la MSJ)

Samedi 14 - Sainte Odile

Samedi 14 - Sainte Odile
• 16 h 30 parcours Alpha 
parents d’ados 
• 20 h nuit d’adoration à Saint-Pavin

Dimanche 15 - Sainte Ninon
3e dimanche de l'Avent

• 9 h 15 étape de première commu-
nion au centre paroissial N.D du Pré
• 14 h Saint-Pa foot au presbytère 
de Saint-Pavin

Mardi 17 - Saint Gaël
• 20 h 30 célébration du pardon à 
Notre-Dame du Pré

Jeudi 19 - Saint Urbain

• 15 h à 16 h et 20 h 30 à 21 h 30 : 
temps de prière de l’Avent des che-
mins Ignatiens (voir en page 6).

Vendredi 20 - Saint Théophile

Samedi 21 - Saint Pierre Canisius
• Confessions en paroisses pour 
Noël : voir page 8
• 12 h repas de Noël ASD Salle 
Claircigny
• 20 h concert gospel à Saint-Liboire 
avec "Gospel Harmony Voices 72"

Dimanche 22 - Sainte Fr. Xavière
4e dimanche de l'Avent

Mardi 24 - Sainte Adèle  

Mercredi 25 - Noël

Dimanche 29 - La Sainte Famille
Mardi 31 - Saint-Sylvestre

• Réveillon chrétien à Saint-Pavin : 
détails sur le site www.rmouest.fr
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Horaires nov. - déc. 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
Attention : les messes de semaine et Laudes  
à Notre-Dame du Pré seront célébrées pendant l’hiver 
à la chapelle des sœurs de la Providence de Ruillé  
(31, rue Voltaire) à compter du 25 novembre. 

Du 26 au 29 novembre tous les prêtres sont  
en session en Bretagne donc pas de messe  
de semaine du mardi soir au vendredi matin.

■     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

■  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 Notre-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 (église) : à 18 h
tous les lundis
• À Saint-Georges-du-Plain (église) à 17 h 45 
les vendredis 8 et 22 novembre  et les 13 et 
27 décembre 2019.

Café-partage
À Saint-Liboire les samedis 16 novembre et 
14 décembre à 10h  au Presbytère (accueil).

Laudes à l'église Notre-Dame du Pré : du 
mardi au samedi à 8h (entrée par la rue 
Ducré). Attention : à partir du 25 novembre 
à la chapelle des soeurs au 31 rue Voltaire.

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

Vacances scolaires du samedi 
21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

Célébration de Noël de l’école 
Notre-Dame du Pré 
• 10h à l’église N.-Dame du Pré 
puis marché de Noël à l’école.

Célébrations de Noël des écoles
• Le matin, collège des Mûriers
• 10h15, Saint-Lazare (à l'église)

Célébrations de Noël des écoles
• 10h, Saint-Pavin (à l'église)
• 10h30, Saint-Liboire (à l'église)
• 10h30, Sainte-Catherine (au lycée)

• Veillées de Noël : voir tous les 
horaires en page 8

• Messes de Noël : voir tous les 
horaires en page 8
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■ Réconciliation
• Célébration du pardon
Mardi 17 décembre : 
20 h 30 à Notre-Dame du Pré

• Confessions
Samedi 21 décembre :
- 10 h à 12 h à Saint-Pavin
- 11 h à 12 h à Saint-Lazare
- 16 h à 18 h à Notre-Dame du-Pré
(De 17 h à 18 h tous les samedis
à Notre-Dame-du-Pré (entrée rue Ducré)

■ Veillées et messes de Noël
Mardi 24 décembre :
- 11 h : Bon Pasteur (Beaulieu)
- 18 h : Saint-Liboire (crèche vivante)
- 18 h 30 : Saint-Georges-du Plain
- 18 h 30 : Saint-Lazare
- 20 h 30 : Notre-Dame du Pré

■ Messes du jour de Noël
Mercredi 25 décembre :
- 7 h 30 : Notre-Dame du Pré 
  (messe de l'aurore)
- 10 h 30 : Saint-Pavin
- 19 h : Notre-Dame du Pré
(Pas de messe à 11 h à Notre-Dame du Pré)

Horaires des célébrations 
de Noël 2019

Rassembl’Mans Oues+ Page 1 sur 4
25/09/2019
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Horaires des célébrations de Noël 2019 
Réconciliation 

 

Veillées et Messes de Noël 
mardi 24 décembre  

Messes du jour de Noël 
mercredi 25 décembre  

 
- Célébration du pardon le 
17 décembre à Notre-Dame 
du Pré à 20h30 
 
 - Confessions  
samedi 21 décembre : 
• 10 h-12 h à St-Pavin  
• 11 h-12 h à St-Lazare 
• 16 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) 

 
- 11h : Bon Pasteur (Beaulieu) 
 
 
 
- 18h     : St-Liboire (crèche 
vivante)  
- 18h30 : St-Georges-du Plain 
- 18h30 : St-Lazare 
- 20h30 : N.-D. du Pré 

 

-  7h30 : N.-D. du Pré 
    (messe de l'aurore) 
 
- 10h30 : St-Pavin 
 
- 19h      : N.-D. du Pré 
 
(pas de messe à 11h à N.-D. 
du Pré) 

Cf présentation de 2018 (ou autre ,…) :  

 

Solution des mots croisés parus dans le N° 51 
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Entrée libre - Vente de programmes - Participation aux frais

L E  P R É  E N  M U S I Q U E 
22e saison 2019-2020

Église Notre-Dame-du-Pré - Le Mans 

▶ Dimanche 13 octobre 2019 à 16h30         
Récital Trompette & Orgue 

▶ Dimanche 10 novembre 2019 à 16h30         
“I hate music” 

Sophie LANDY-CLUSET
soprano

Yves MÜLLER 
piano

▶ Dimanche 9 décembre 2019 à 16h30         

HARMONI’HOM

▶ Dimanche 12 janvier 2020 à 16h30         

 “Une grand-mère et son ancêtre au pied du buffet”

Site internet : http://le-pre-en-musique.blogspot.com
Contact : jeanmarcel.buvron@gmail.com

ne pas jeter sur la voie publique 

Guy TOUVRON
trompette

Anne-Gaëlle CHANON
orgue

Christophe PICOT
contrebasse

Mickael DURAND 
viole de gambe et orgue

 Gwenaëlle LUCAS
direction 
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Chaises à  vendre 
Contacter Soline 

et Marin au presbytère 
de Saint-Pavin - 02 43 28 51 81

de Noël 2019de Noël 2019

Contact : parcoursparents@rmouest.fr

Dimanche 8 décembre 2019 à 16h30

Dimanche 10 novembre 2019 à 16h30


