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Une lettre « nouvelle formule » !
Sur un pot de yaourt, on peut lire
parfois « nouvelle recette ». Cela
signifie que le contenu a été amélioré
pour la plus grande joie des
consommateurs.
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Pour vous, lecteurs assidus de la Lettre
RMOuest, « nouvelle formule » veut dire
que votre lettre change de rythme (elle
devient trimestrielle) et de style tout en
conservant sa fraîcheur. Vous y trouverez
des nouveautés : mise en page, logo,
jeux… et vos rubriques habituelles :
témoignages, édito, photos, livre de vie,
agenda…
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« Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa
venue, [le Christ] a porté avec lui toute
nouveauté ». Il peut toujours, avec sa
nouveauté, renouveler notre vie et notre
communauté, et même si la proposition
chrétienne
traverse
des
époques
Après cinquante-trois numéros et presque d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle
neuf ans d’existence, il convient de la ne vieillit jamais. » n°11
renouveler en préservant son équilibre
financier. Nous espérons qu’elle vous Dans cet esprit, notre évêque introduit les
apporte les informations nécessaires pour orientations synodales par ces mots : « la
vivre et partager notre foi dans nos seule raison d’être de l’Eglise est l’annonce
quartiers de la rive droite du Mans. Merci de l’éternelle nouveauté du Christ et de
à vous lecteurs fidèles, merci aux son Amour ».
annonceurs, merci à l’équipe de rédaction
bénévole.
Les
membres
de
nos
Équipes
Que cette nouvelle formule nous aide à
intégrer dans nos vies que Jésus est
l’éternelle nouveauté toujours vivant pour
ce monde qu’il est venu sauver et dont
nous sommes les messagers ! Le pape
François le dit dans La Joie de l’Evangile :

d’Animation Pastorale avec mes frères
diacres et prêtres se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne année
nouvelle 2020, remplie de la nouveauté
du Christ !
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Des écolos au milieu des évêques
Par Soline & Marin
Grande première cette année, la conférence des évêques
de France (CEF) a demandé à chaque participant de venir
accompagné de deux personnes de son diocèse pour avoir
une démarche synodale autour du thème de l’écologie
intégrale.
Nous avons pris nos nouvelles fonctions au sein du diocèse
afin d’initier une réflexion à la mise en place d’un « service
volontaire pour jeunes croyants et non croyants autour de la
charité et de la sauvegarde de la création ». Monseigneur Yves
Le Saux nous a donc proposé de l’accompagner à Lourdes. Les
4 et 5 novembre derniers, nous nous sommes ainsi retrouvés
avec la casquette « écolo du diocèse ».
Nous avons eu la chance d’écouter six intervenants de qualité
venant parler de leur expérience de militants non croyants,
collapsologue, spécialiste, croyant convaincu de notre rôle
dans cette démarche… Nous avons eu de beaux moments
d’échanges avec un profond respect, une quête de sens et une
réelle envie d’avancer.
Nos réflexions étaient bien plus vastes que la question du
climat seule. Le but était de suivre l’encyclique « Laudato Si » et
donc de voir la problématique dans sa globalité. L’écologie
intégrale est une réflexion sur nos modes de vie, de
consommation, de relation sociale. Toutes ses composantes
sont imbriquées les unes avec les autres. Faire un compost
dans son jardin, c’est bien ! Le faire dans celui du presbytère
accessible à toutes personnes, de la paroisse et du quartier, en
prenant le temps de la rencontre, c’est bien aussi… non ?

Soline & Marin avec Mgr Yves Le Saux à Lourdes,
le mardi 5 novembre 2019.

3 questions

« Moins de biens, plus de liens » nous a rappelé Gauthier
Chapelle. Le collapsologue* nous a paradoxalement offert un
beau message d’espérance en nous disant que c’est dans les
pires situations que les plus belles marques de solidarité se
font sentir. L’écologie n’est pas une perte de temps, ce n’est pas
quelque chose à rajouter à son agenda déjà blindé. C’est une
conversion du cœur pour un état de vie que chacun de nous,
en tant que chrétien, est appelé à vivre.

Pierre mange
un sookie
avec le café du
presbytère,
le 1er octobre
2019.

Laudato Si (extrait du n°22)
« (…) Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement
des écosystèmes naturels est exemplaire : (...)
Le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de
production et de consommation, la capacité d’absorber et
de réutiliser déchets et ordures. On n’est pas encore arrivé
à adopter un modèle circulaire de production qui assure
des ressources pour tous comme pour les générations
futures, et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation
des ressources non renouvelables, d’en modérer la
consommation, de maximiser l’efficacité de leur
exploitation, de les réutiliser et de les recycler... »
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un projet antigaspi solidaire et local
Peut-être avez-vous déjà lu des articles sur cette initiative originale
de biscuits, solidaire et écologique. Pierre Fournier, co-fondateur de
ce projet, accepte de répondre à nos questions en soulignant que
cela s’appuie sur le paragraphe 22 de "Laudato Si », texte sur
l’écologie intégrale du Pape François (voir ci-dessous un extrait de ce
paragraphe).
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Prenons soin de nous, de la terre et donc simplement… de
Dieu !
* collapsologue : personne
théorisant l'effondrement de
notre société et de notre
écosystème.

à Pierre Fournier
cofondateur de "Sookies café"

Pierre, comment est née cette idée de produire et vendre des
sookies ?
Soline & Marine avec Mgr Le Saux à Lourdes
Le gaspillage alimentaire est énorme : 108 euros par français et par an.
Parmi ce gaspillage, il y a le pain sec. L’idée est donc apparue lors d’un
week-end de création d’entreprise au Mans. Peut-on faire des cookies à
partir du pain invendu de manière locale et solidaire ? Local, en
produisant au Mans, et solidaire, en collectant et en fabriquant avec la
contribution de chantier d’insertion. Le mot « sookies » en exprime le
sens : il est la contraction de solidaire et de cookies.

Où peut-on trouver les biscuits ?
Il existe deux points de vente : le Centre Sud à Carrefour et depuis
septembre tout près de chez vous au Centre des Jacobins dans un Coffee
Shop anti-gaspi, solidaire et local. Le collège des Mûriers est aussi un
acheteur de nos produits pour sa cantine scolaire.
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Comment les sarthois accueillent-ils les sookies ?
L’accueil est excellent sur la qualité du produit. Il répond à un besoin de
sens, de consommation éthique. Le sookie prend en compte les matières
premières et les personnes. Il est la manière de concrétiser toutes ces
valeurs humaines et matérielles pour donner du sens à ce que nous
consommons.
Venez goûter nos produits lors d’une pause gourmande !

L'inter EAP a décidé de se lancer
dans le label Eglise verte.
La première réunion s'est tenue
le 9 décembre 2019.
Vos idées sont les bienvenues !
rmouest@sarthecatholique.fr

Sur notre ensemble paroissial
Intervention de Sœur Francine
à l'occasion du départ des Sœurs de la Pommeraie
Beaulieu - le 19 octobre 2019
La prière tient une place importante dans notre vie de sœurs de la
Providence de la Pommeraie. C’est pour nous le moment le plus
important de notre journée. Pourquoi ? Parce que, nous mettant
face au Christ, face à Dieu le Père, nous supplions l’Esprit de nous
éclairer sur notre « aujourd’hui. »
Dieu nous renvoie vers les frères et les
frères nous renvoient vers Dieu. C’est donc
le moment le plus favorable de notre
mission
Nous sommes aussi affiliés au Carmel et
nous avons des grands spirituels, à savoir
Thérèse d’Avila, qui prenait Jésus comme
frère, ami, proche de Lui, mais aussi Jean de
la Croix, qui nous dit que l’Amour chez Dieu
est naturel.
Il nous dit que Dieu cherche l’homme avec
infiniment plus d’amour que l’homme luimême ne le cherche. Et notre vie est bien
celle de chercheurs de Dieu pour
aujourd’hui. Je crois que c’est vrai. L’autre
jour, à Notre-Dame du Pré, nous avons
rendu grâce pour ces trente-deux années
passées dans ce quartier des Halles, où des
enfants, des hommes, des femmes nous
ont révélé le visage de Dieu.
www.providencepommeraye.fr
Merci aux Sœurs pour leur présence active. Le dimanche 2 février 2020 (fête
de la Présentation), à la messe de 11h à Notre-Dame du Pré, nous rendrons
grâce pour la vie consacrée.

En vous inscrivant sur le site
sarthecatholique.fr
Merci au Père Paul Bouvet* pour toutes ces années
de présence à Saint-Georges du Plain et pour toutes
les formations données à Saint-Liboire !
*décédé le 14 novembre 2019 dans la 89ème année de
son âge et dans la 64ème année de son sacerdoce.

La liberté humaine
selon la foi chrétienne
et l’Évangile
Intervenant : P. Bruno DELAROCHE
Le thème de la liberté est rarement proposé à
la réflexion des chrétiens, notamment parce
que les adversaires modernes du christianisme
en ont fait un cheval de bataille contre
l’ensemble des religions.
Pourtant, le 2ème Concile du Vatican a osé
revendiquer pour la foi chrétienne d’être porteuse
de la plus sûre liberté et libération pour tous les
hommes. Ce parcours à la fois biblique et
historique veut permettre de clarifier les choses et
d’aller au cœur de la Bonne Nouvelle aujourd’hui
comme hier. Il comportera exposé et possibles
échanges. On peut, par empêchement, ne pas
participer à telle ou telle rencontre.
Les mardis soirs, 20h-21h30,
presbytère de Saint-Liboire,
157 av. Rhin et Danube
21 janvier : Martin LUTHER (1483-1546),
sa revendication et les prémisses
de la conscience moderne
17 mars : le 2ème Concile du Vatican
et son décret sur la liberté religieuse
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Espace détente
Bon mot

Insolite

Résurrection

Il y a dans la Résurrection de Jésus-Christ, trois choses incroyables :
La première, c’est qu’un homme soit sorti vivant du tombeau.
La seconde, c’est que douze hommes aient parcouru la terre avec
une ardeur sans pareille pour annoncer cette nouvelle.
La troisième, c’est que le monde les ait crus.
Dans ces trois choses, les incrédules voudraient rejeter la première.
Bon gré, mal gré, ils voient de leurs yeux la troisième, et ils ne
peuvent l’expliquer qu’en admettant les deux autres.

Nos Saints : St Pavin

Picasso avant l’heure !
Un étrange lion siamois
habite ce chapiteau du Pré…

1 tête de face

2 corps de profil

La blague du Père Bruno

Au « caté » :
- Comment s’appelaient les trois rois mages, Toto ?
- Ben… En fait, ils étaient quatre…
- Comment ça, quatre ?
Au début du VIe siècle, le Mans est une ville dynamique et l’évêque
- Ben oui : Y avait Gaspar, Melchior, Balthasar… et
Domnole, arrivé dans la ville en 559, fait plusieurs fondations, entre
pis Fanny !
autres l’abbaye Saint-Vincent (actuel lycée Bellevue), ainsi qu’un petit
Extrait de "Les perles du curé, le best-of des blagues
monastère situé entre la rivière et la colline de Baugé : la future
cathos", Artège éditeur.
paroisse Saint-Pavin ! En effet, Pavin, d’abord prieur à Saint-Vincent,
est envoyé par l’évêque à la tête de la nouvelle fondation Notre-Dame
de Baugé. Il en devient le supérieur, s’occupant également de l’hospice
qui accueille les pèlerins. Il ouvre rapidement une école, la plus
Donnez-moi… des paroles de saint Paul ?
ancienne du Mans, qui connaît un rayonnement important durant
Avez-vous remarqué que le texte de l’une des
l’époque mérovingienne. Pavin meurt en 580 et est inhumé dans son
dernières chansons des « Frangines », intitulé «
église. C’est lors de la reconstruction de l’église au début du XXe siècle
Donnez-moi », s’inspire très largement de
que l’on met à jour, dans l’ancienne crypte, un sarcophage franc
l’hymne à la charité dans la lettre de saint Paul
identifié comme celui du saint : depuis près de 1500 ans, saint Pavin
aux Corinthiens (1 Co 13, 1-8) ? C’est bien
veille donc sur ses paroissiens…
agréable de penser que ces paroles de sagesse
(Source : Wikipedia)
chrétienne se promènent librement sur les
Vitrail de l'église
ondes et, espérons-le, font leur chemin dans le
Saint-Pavin.
cœur de nos concitoyens !
La grille de Jean-Pierre

La Parole nomade

résultats de la grille publiée
dans la lettre n°53

Ouvrez l'oeil
Voici la photographie d’un
détail, prise dans l’une des
églises de notre ensemble
paroissial.
Saurez-vous deviner laquelle,
et retrouver l’endroit exact ?
La réponse dans le prochain
numéro !
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Carnet de voyage en Terre Sainte
Eglise de l'Annonciation
Nazareth

en images

Esplanade des mosquées
Jérusalem

La mer morte

Eglise de la Nativité
Bethléem

dessins par Florence

(paroissienne de St Pavin)

Pèlerins RM'Ouest en Terre Sainte (octobre 2019)

Venez découvrir autour d'une galette toutes les photos de Terre Sainte le
dimanche 5 janvier 2020 à partir de 15h, lors de l'après-midi rencontre A.S.D.
(salles paroissiales 30 rue Ducré).

Remise du Credo le dimanche 10 novembre 2019
à 4 des 5 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 2020

Merci aux
annonceurs !
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février 2020

Mercredi 1 - Ste-Marie Mère de Dieu
11h messe de solennité à Notre-Dame du Pré
Dimanche 5 - Epiphanie
15h à 17h après-midi rencontres (ASD), avec galette, au 30 rue Ducré
et retour en images du Pèlerinage en Terre Sainte
Jeudi 9 - Ste-Alix
19h30 lancement du parcours Alpha Classic à St-Pavin
Samedi 11 - St-Paulin
10h à 12h rencontre des jeunes confirmands au Pré
16h30 parcours Alpha Parents d’ados
Dimanche 12 - Baptême du Seigneur
10h30 remise du Notre Père aux catéchumènes à St- Liboire
Galette des rois à l’issue de la messe
16h30 concert le Pré en musique, contrebasse et viole de gambe
Mardi 14 - Ste-Nina
20h30 réunion Inter EAP à St Liboire
Jeudi 16 - St-Marcel
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
Vendredi 17 - Ste-Roseline
19h apéro des animateurs liturgiques, organistes et musiciens à St-Pavin
Samedi 18 - Ste-Prisca
Journée diocésaine du catéchuménat à la Maison Saint Julien
16h30 parcours Alpha Parents d’ados
19h-23h Fest-Noz "Pôle Jeunes", Le Mans
20h nuit d’adoration à St-Pavin
Dimanche 19 - St-Marius - 2e dim. Temps Ordinaire
10h30 messe des familles à St-Pavin, suivie de la galette des rois
14h à 16h30 Saint Pa’ Foot à St-Pavin
Mardi 21 - Ste-Agnès
20h-21h30 « Martin LUTHER (1483-1546), sa revendication et les prémisses
de la conscience moderne »
Intervenant : P. Bruno DELAROCHE, au presbytère de St-Liboire
Jeudi 23 - St-Barnard
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
20h30 célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens à ND du Pré
(protestants, évangéliques, orthodoxes et catholiques de notre diocèse)
Samedi 25 - St-Apollos
FETE DE LA SAINT JULIEN (précisions sur le site du diocèse)
Dimanche 26 - Ste-Paule - 3e dim. Temps Ordinaire
9h15 étape de 1ère communion à Saint-Georges + messe à 11h
FETE DE LA SAINT JULIEN (précisions sur le site du diocèse)
Jeudi 30 - Ste-Martine
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
20h-22h réunion des parents de profession de foi - privé et public au collège des Mûriers

agenda

janvier 2020

Dimanche 2 – Présentation du Seigneur –
4e dim. Temps Ordinaire - Fête de la vie consacrée
15h à 17h après-midi rencontres (ASD) au 30 rue Ducré
Mardi 4 - Ste-Véronique
20h30 réunion préparation baptême 0-3 ans à NDP
Jeudi 6 - St-Gaston
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
20h30 réunion EAP St-Pavin/St-Liboire à St-Pavin
Vendredi 7 - Ste-Eugénie
de 19h15 à 20h30 réunion EAP St-Lazare/St-Georges à St-Lazare
20h30 rencontre des confirmands adultes au Pré
Samedi 8 - Ste-Jacqueline
Journée diocésaine des futurs mariés à la MSJ
20h nuit d’adoration à St-Pavin
Week-end confirmands à Ruillé
Dimanche 9 - Ste-Apolline - 5e dim. Temps Ordinaire
Week-end confirmands à Ruillé
16h30 concert le Pré en musique
Mardi 11 - ND de Lourdes
20h30 réunion préparation baptême 0-3 ans à NDP
Jeudi 13 - Ste-Béatrice
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
20h30 réunion EAP ND du Pré
Samedi 15 - St-Claude
14h à 16h30 Saint Pa’ Foot à St-Pavin
Dimanche 16 - Ste-Julienne - 6e dim. Temps Ordinaire
Jeudi 20 - Ste-Aimée
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin

Dimanche 23 - St-Lazare - 7e dim. Temps Ordinaire
Messe à Saint-Georges du Plain
Mercredi 26 – Mercredi des Cendres
10h messe des Cendres à St-Pavin
19h messe des Cendres à ND du Pré
20h30 Bol de riz organisé par les jeunes pros, à la salle ND du Pré,
30 rue Ducré
Samedi 29 - St-Auguste
16h30 appel décisif des catéchumènes adultes à Ste-Croix
Soirée crêpes à St-Lazare, après la messe de 18h30

Messe à St-Georges du Plain à 11h
Messe à St-Liboire à 10h30
MSJ Maison Saint Julien

Vacances d'hiver du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020

livre de vie

Le Père Jacques DUSSER,
un précurseur pour RMOuest de 1955 à 1980 !
La sépulture du Père Jacques DUSSER (92 ans) a été célébrée
le vendredi 18 octobre 2019 à 10h en l’église ND de SainteCroix au Mans. Il aura exercé son ministère dans beaucoup
de nos paroisses RMOuest pendant 25 ans : de 1955 à 1965
vicaire à Notre-Dame du Pré, puis curé 8 ans à St-Georges du
Plain, vicaire à St-Pavin, St-Lazare et St-Georges de 1973 à
1975, puis 5 ans au service de Notre-Dame du Pré et StLiboire. Merci pour sa fidélité : 64 ans de sacerdoce.
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NOTRE-DAME-DU-PRE
SAINT-GEORGES
Baptêmes
Sépulture
Soan VARDIN
Alphonsine BARILLÉ 97 ans
Pio VIẺNOT de VAUBLANC
Alice LEROI
SAINT-LAZARE
Mariage
Baptême
Stéphane GONZALEZ
Chloé BONNIN
& Maryline GENUY
Mariage
Sépultures
Michel GOURDELIER & Clémence GONÇALÈS
Scott DESRAMÉ nouveau-né
Sépultures
Lucette GIRARD 94 ans
Jean BONNEFANT 87 ans
Marcelline LE LOUARCANT 95 ans
Suzanne ROUSSEAU 98 ans
Pierre LAWLESS 53 ans
Arlette PERROUX 94 ans
Madeleine DAUCHET 93 ans
Victor SALDUKAITE 92 ans
Claude HUVÉ 88 ans
Sylviane FROGER 61 ans
Eliane BELHACHE 87 ans
Simone VAUX 93 ans
Jeanne DARLOG 87 ans
Raymond RICHER 96 ans

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes
Arthur BEQUIN
Emma BEQUIN
Sépulture
Rémy GALPIN 92 ans
SAINT-PAVIN
Baptême
Soham CLEMOT
Sépultures
Jean-Luc GAUTELIER 59 ans
Georgette TRIFFAULT 99 ans
Francis CHAUVEAU 80 ans
Jean-Pierre BERGER 68 ans
Raymonde COULON 85 ans
Lucette BOURDIN 99 ans
Geneviève COURTIN 88 ans
Angèle PORTIER 95 ans
Philippe LEROUX 82 ans
Claude RENARD 74 ans
Madeleine AUBRY 81 ans

Dimanche 1 - St-Aubin - 1e dim. Carême
15h après-midi rencontres (ASD), au 30 rue Ducré
Lundi 2 - St-Jaouen
20h30 veillée de prière de Carême à St-Liboire
Mardi 3 - St-Gwénola
20h30 réunion préparation baptême 0-3 ans à NDP
Jeudi 5 - St-Olive
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
Vendredi 6 - Ste-Colette
20h30 célébration de la journée mondiale de prière à St-Bertrand
19h30 chemin de croix animé par le CCFD-Terre solidaire, en lien avec la
Pastorale des migrants, à Notre-Dame du Pré
Samedi 7 - Ste-Félicité
appel décisif des catéchumènes adolescents (cathédrale St-Julien)
de 9h30 à 12h30 "Portes ouvertes" à l'école St Liboire
Dimanche 8 - St-Jean de Dieu - 2e dim. Carême
10h30 messe des familles à St-Pavin
Mardi 10 - St-Vivien
20h30 réunion préparation baptême 0-3 ans à NDP
20h30 préparation Semaine Sainte au presbytère ND du Pré
Mercredi 11 - Ste-Rosine
20h30 veillée de prière de Carême à ND du Pré :
intervention du Père PA Drouin et de Sophie Daugérias dans les salles
paroissiales
Jeudi 12 - Ste-Justine
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
Vendredi 13 - St-Rodrigue
12h Prière Pain Pomme 62 av de la Libération (église baptiste)
Samedi 14 - Ste-Mathilde
18h30 1er scrutin des catéchumènes à St-Lazare
Dimanche 15 - Ste-Louise - 3e dim. Carême
14h à 16h30 St-Pa’ Foot à St-Pavin

agenda

mars 2020

Mardi 17 - St-Patrick
20h30 veillée de prière de Carême à St Georges
sur la Parole de Dieu
20h-21h30 « le 2ème Concile du Vatican et son décret
sur la liberté religieuse » Intervenant : P. Bruno DELAROCHE,
au presbytère de St-Liboire
Jeudi 19 - St-Joseph
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
Vendredi 20 - St-Herbert
12h Prière Pain Pomme lieu à définir
Samedi 21 - Ste-Clémence
16h30 étape 1ère communion à St-Lazare, suivie de la messe
20h nuit d’adoration à St-Pavin

Dimanche 22 - Ste-Léa - 4e dim. Carême
10h30 2ème scrutin des catéchumènes à St-Pavin
Mardi 24 - Ste-Karine
20h30 réunion Inter EAP à St-Lazare
Mercredi 25 - Annonciation
13h à 17h temps fort de confirmation au collège St- Julien
Jeudi 26 - Ste-Lara
19h30 parcours Alpha Classic à St-Pavin
20h30 veillée de prière de Carême à St-Lazare : conférence du Père
Bruno Delaroche sur St Syméon Berneux
Vendredi 27 - St-Habib
12h Prière Pain Pomme
+1 heure (heure d'été)
Dimanche 29 - Ste-Gwladys - 5e dim. Carême
11h 3ème scrutin des catéchumènes à ND du Pré
Messe à Saint-Georges du Plain
Lundi 30 - St-Amédée
20h30 réunion préparation baptême 0-3 ans à ND du Pré
Mardi 31 - St-Benjamin
19h début du jeûne paroissial à Notre-Dame du Pré

Messes dominicales
Saint-Lazare : 18h30 messe anticipée (sam.)
Saint-Pavin-des-Champs : 10h30 (dim. sauf 2e)
Saint-Liboire : 10h30 (2e dim.)
Saint-Georges-du-Plain : 11h (dernier dim. du mois)
Notre-Dame-du-Pré : 11h et 19h (dim.)
Messes en semaine
Attention : les messes de semaine et Laudes
à Notre-Dame du Pré sont célébrées pendant l’hiver
à la chapelle des sœurs de la Providence de Ruillé
(31, rue Voltaire) jusqu’au samedi 28 mars 2020.
Reprise à l’église Notre-Dame du Pré
à compter du lundi 30 mars 2020.
Adoration nocturne
Un week-end par mois à Saint-Pavin : voir
l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr

Horaires d'hiver

Horaires divers

Vacances de printemps du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020

Le sacrement de réconciliation
Tous les samedis de 17h à 18h à Notre-Dame du-Pré (entrée rue Ducré),
tous les jours du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
à Notre-Dame de-la-Couture.

Notre-Dame de la Couture : messe à 18h30
chaque mercredi pour le diocèse et les Vocations.
(1) Adoration du Saint-Sacrement : le jeudi de 17h à 18h,
à Notre-Dame-du-Pré, suivie des vêpres à 18h, le vendredi
de 8h à 18h à Saint-Pavin (oratoire).
(2) Sauf pendant les vacances scolaires.

Prière du chapelet
Notre-Dame-du-Pré (31 rue Voltaire) : à 18h tous les lundis
Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45
les vendredis 10 et 24 janvier - 14 et 28 février - 13 et 27 mars 2020.
Laudes
du mardi au samedi à 8h
à la chapelle des sœurs au 31 rue Voltaire pendant l’hiver.
Reprise à l’église ND du Pré à compter du lundi 30 mars 2020.
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événements à venir
Parcours alpha classic
Quel est le sens de ma vie ?
Nous vous invitons à dîner
Jeudi 9 janvier 2020
à 19h30, au 48 rue du Pavé, Le Mans
Possibilité de parking, entrée rue de Valmy
rmouest@sarthecatholique.fr 06 50 62 54 43
en savoir plus : www.parcoursalpha.fr

Accueillir Barry ?
Barry parle bien français. Il a suivi une formation dans la sécurité. Il est à la
recherche d’un employeur qui lui permettrait d’accéder à la carte de séjour. Il
fait du bénévolat au Secours Catholique, à la Banque Alimentaire, aux Restos du
cœur... Barry ne demande qu’à rendre service. Sa foi m'amène à approfondir
mes propres convictions et l'aide à regarder l'avenir avec espoir et courage. Il
mérite d'être intégré de manière officielle et de vivre dignement par lui-même
dans notre pays. Michelle
Pour nous contacter et nous aider à loger Barry, en l’accompagnant :
Michelle Crouzier tel : 02 43 23 37 83 / 06 74 16 40 56 m.crouzier@wanadoo.fr
Anne-Laure et Loïc Clopeau tel : 06 63 43 79 78 alcloleti@gmail.com

Avec l’hiver, un accueil de nuit pour les personnes sans logement se met en place
dans les salles situées sous l’église Saint-Liboire en lien avec l’association Tarmac.
Nous recherchons des bénévoles pour participer à cet accueil.
Toutes les infos sont sur le site www.rmouest.fr
NB : il y a besoin de couvertures. Si vous en disposez qui ne servent plus... Merci !

infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial
rmouest@sarthecatholique.fr

Vos prêtres
Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr (curé)
Père Bruno Delaroche bruno.j.delaroche@wanadoo.fr
Père Michel Patry 02 43 28 52 69
Prêtre résident
Père Henry Fautrad fautrad@gmail.com (prêtre résident)
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 9h30-12h et 14h-18h.
Samedi 9h30-12h.
(En période de vacances : 10h-12h - samedi compris et 15h-17h).
Saint-Georges-du-Plain
Maison paroissiale : 176 rue de Sablé 02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Permanences d’accueil :
Samedi 10h-12h (sauf pendant les vacances).
Saint-Lazare
Maison paroissiale : 2bis rue de l’Eglise Saint-Lazare
02 43 28 51 30 paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr
Permanences d’accueil :
mercredi 14h-16h et samedi 10h-12h.
(En période de vacances : samedi 10h-12h).
Saint-Liboire
Maison paroissiale : 157, avenue Rhin-et-Danube
02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil :
mardi 10h-11h30 et samedi 10h-12h.
(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 9h30-11h30, jeudi 9h30-11h15
et samedi : 10h-12h
(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.
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