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par le Père Christian

"Un nouveau monde ? "
En découvrant l'Amérique au XV°
siècle, les navigateurs ouvrent des
perspectives
inimaginables.
Ce
continent permet des horizons
nouveaux. Le nouveau monde en
cette rentrée 2020 ne consiste pas en
des découvertes de terres inconnues.
Après
ces
mois
où
nous
avons constaté la fragilité de
l'Homme avec le microscopique Covid
19, comment envisager ensemble
l'avenir du monde ?
Il est une évidence pour tous : on ne
peut dessiner l'avenir sans tirer des
leçons de ces derniers mois. A l'heure où
j'écris ces lignes, le virus est toujours
actif... La formule "on a toujours fait
comme ça" n'est pas judicieuse. La
distribution généreuse de milliards
d'euros pour relancer l'économie ne
suffit pas, comme si l'argent solutionnait
tout. Il faut appréhender le monde d'une
manière nouvelle.Voici trois pistes dans
cette recherche que la doctrine sociale
de l'Eglise (trésor souvent méconnu)
peut éclairer :
1. L'Homme ne peut être mis de côté. Ce
n'est pas un système qu'il faut sauver.
C'est un monde qu'il faut renouveler.
L'Homme est la finalité de toute chose.
Sa dignité doit être visée parce qu'il est
créé à l'image de Dieu. Son bien-être, sa
qualité de vie mais surtout ses
relations sont à valoriser parce que
l'Homme est un être de communion. Les
recherches scientifiques ne peuvent se
limiter
à
améliorer
ses
capacités
techniques
et
ses
performances individuelles. La science
doit servir tout l'Homme et l'urgence
d'un vaccin pour tous montre combien
l'énergie
déployée
pour
d'autres
recherches semble décalée (GPA, PMA,
homme augmenté...).

2. L'argent doit servir le bien commun et
non financer à l'infini un système à bout
de souffle. De nouveaux repères sont à
mettre en valeur pour organiser la vie
décente des personnes et un juste
équilibre entre les besoins d'aujourd'hui et
les investissements pour la génération qui
vient. La communauté et le bien
commun sont premiers contre des
intérêts partisans et individuels. Un
développement harmonieux et durable
doit être promu en reconnaissant la valeur
de la vie sociale avant les rendements
financiers.
3. Nous avons tous été saisis par le silence
dans nos quartiers pendant ces semaines
confinées. Un silence où les oiseaux ont
retrouvé leur place par leurs chants. Le
jardinage et la contemplation ont pu
remplir nos journées malgré l'angoisse
d'une situation inédite. La nature est "un
splendide livre dans lequel Dieu nous
parle" dit le Pape François. Dieu parle plus
dans le silence que dans le bruit et
l'agitation. Cet intermède "confiné" ne doit
pas être une parenthèse mais un temps
stimulant pour préserver les équilibres
naturels. J'ai conscience que ces paroles
peuvent être un vœu pieux mais j'espère
en l'Homme.
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Le Pape François est souvent désigné
comme un prophète sur ce sujet qui nous
concerne tous : l'écologie intégrale.
Retrouvez la vidéo de rentrée
Laudato Si' ! est une référence qui nous
sur le site rmouest.fr
aide à construire le monde de demain, un
nouveau monde où règnent l'harmonie et
la paix. Ce dosage équilibré est un
antivirus plein de promesses.
Paroisse N.-Dame-du-Pré - 4 rue Ducré - 72 000 Le Mans
Bonne rentrée !
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Une colocation dynamique
Le but est multiple : avoir plus d'espace de vie, ne pas
vivre seules, mais aussi pouvoir partager l'élément qui
nous rassemble : notre foi. La colocation nous permet
de passer du temps ensemble quand nous le
souhaitons, tout en gardant chacune une saine
indépendance.
Le confinement a été l'occasion pour Anne de nous
rejoindre et nous avons pu vivre ensemble ce temps si
particulier avec une organisation sans faille tournant
autour des différentes activités du quotidien : travail,
sport, cuisine, ménage, prière, sans oublier
l'incontournable sortie hebdomadaire pour prier à
l'église !
Claire, Anne, Colombe et Nathalie

Nous sommes trois jeunes pros, Colombe, Nathalie et
Claire, qui avons décidé en début d'année de quitter
nos logements respectifs pour nous mettre en
colocation dans une maison avenue de la Libération.

Nous avons pour but de grandir dans la vie fraternelle,
nous édifiant les unes les autres, nous soutenant et
nous aidant mutuellement à grandir. Notre maison est
aussi un lieu que nous voulons accueillant et
chaleureux pour tous : nous serions heureuses de vous
y recevoir !

Foyer Frassati
Le « Foyer Frassati », anciennement Catho’home Saint Julien, est un foyer
situé à proximité de la Cathédrale. Il a été fondé pour permettre à de jeunes
catholiques, souhaitant mettre toujours plus le Christ au centre de leur vie,
de travailler ou d’étudier dans de bonnes conditions.
La maison, qui accueille six étudiants ou jeunes professionnels, est dotée d’un
oratoire en son centre dans lequel les membres se retrouvent à fréquence
régulière pour prier ensemble.Vivre au « Foyer Frassati », c’est s’engager sur cinq
objectifs pour un projet de vie cohérent : chercher à vivre une vie chrétienne,
réussir ses études ou son activité professionnelle, vivre la fraternité au foyer, être
acteur de la vie de l’Église locale, poursuivre le discernement de sa vocation.Une
équipe, formée de trois couples et d’un prêtre, accompagne la vie de la maison
pour permettre l’épanouissement de chacun.
Pour toute information contacter l'abbé Amaury de La Motte Rouge au 06 50 91 20 92

Pier Giorgio Frassati (6 avril 1901 - 4 juillet 1925) est
un étudiant, alpiniste et membre du tiers ordre
dominicain, béatifié par le pape Jean-Paul II le 20
mai 1990 à Rome.
Né à Turin, son père, Alfredo Frassati, agnostique, est le
fondateur du journal « La Stampa ». Sa mère,
née Adélaïde Ametis, est une peintre reconnue. Pier
Giorgio poursuit ses études malgré des difficultés
scolaires. Très vite, il se met au service de la foi et de la
charité, secourant les pauvres des taudis de Turin, sans
même que sa famille ne s'en aperçoive.
La vaisselle est un moment privilégié
de la vie communautaire

Avec ses amis, il se consacre à un apostolat de son cru,
au sein d'une compagnie créée par lui, la « compagnie
des types louches », qui mêle amitié spirituelle et
plaisanteries lors d'excursions dans les Alpes.
L'arrivée du fascisme met fin à ses espoirs concernant
l'émergence d'une démocratie chrétienne qu'il soutient
par ses engagements associatifs et politiques. Il cherche
alors à promouvoir la primauté de la paix en Europe,
notamment à travers l'association « Pax Romana ». Lors
de l'une de ses visites aux pauvres, il contracte
la poliomyélite et meurt une semaine après le
déclenchement de la maladie, le 4 juillet 1925, à 24 ans.
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Un étonnant confinement
Dans l'action de grâce de ces deux mois de confinement,
je vous livre quelques aspects de la continuité pastorale
vécue depuis un ermitage sarthois. Février 2020, des
foyers épidémiques de cette maladie virale de la Covid-19
s'installent en France.
Nos 94 établissements catholiques d'enseignement de la
Sarthe pour 1650 enseignants ou personnels et quelque
22000 élèves et leurs familles vont devoir transmettre
autrement les savoirs. Tout s'annule progressivement :
voyages scolaires, classes découvertes et classes vertes
prévues de longues dates et bientôt plus de présence
physique à l'école. Tous confinés.
Notre directeur diocésain nous avait entraînés dans
l'aventure : rédiger très tôt un plan de continuité d'activité.
Quant à moi, j'aspirais depuis plusieurs mois déjà à notre
retraite sacerdotale de Pontmain. Pourvu qu'elle ne soit pas
annulée ! Elle aussi passait à la trappe... Notre évêque nous
invite alors à prendre ce temps pour réfléchir et nous mettre
en mode retraite ! Je décide d'emporter quelques livres et
mon ordinateur dans cette petite maison de bois, de terre et
de paille située sur un terrain familial en bord de Sarthe.
Cette petite maison, je l'avais construite dans un pré boisé il y
a trois ans, lorsque, pour des raisons écologiques, j'avais
cessé d'aller naviguer à la voile trop souvent en Bretagne. Les
Pères Michel et Christian, mes frères du presbytère NotreDame du Pré, sont très fraternels et me permettent de rester
confiné, seul, dans mon petit ermitage. Je ne sortirai qu'une
fois au cours des deux mois. Chaque semaine un neveu me
dépose un panier de courses. Chaque matin après les laudes,
je célèbre la messe à 7h15 dans une petite chapelle
champêtre, me faisant des tableaux de prénoms, de noms et
de situations concrètes de cette grande famille de
l'Enseignement Catholique72. Je prie pour eux tous, c'est ma
mission première.
Ensuite, nous avons un conseil de direction pendant une
heure et demie par visioconférence, rendez-vous essentiel
qui structure notre action pour soutenir les chefs
d’établissements. Nous nous répartissons la tâche et nous les
appelons au téléphone deux fois par semaine pour les
écouter et les accompagner dans leur tâche difficile. À
mesure que passent les semaines beaucoup d'interrogations
surgissent. Des craintes du style : « allons-nous être capables
de tenir dans le temps ? ». Des enseignants disent « nous
perdons des élèves »... « un fossé se creuse entre ceux qui
ont plaisir à travailler à la maison et ceux qui ne bénéficient
d'aucun soutien ou ne possèdent qu'un ordinateur par
famille ». Nous découvrons aussi que leur travail à distance
entraîne une vraie fatigue psychique. C'est aussi la semaine
Sainte et la Passion du Seigneur. Les propositions pastorales
pour les écoles sont très suivies.

A l'heure de la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi, je
me satisfaisais de peu. Puisant l'eau du puits chaque soir,
pour boire, me laver, cuisiner, faire la vaisselle, laver mon
linge et arroser le jardin. Semant et cultivant mes légumes,
me nourrissant entre autres de quelques légumes cultivés
l'an passé. Je me chauffe et cuisine au bois grâce au « poêle
dragon » que j'avais conçu en suivant quelques tutoriels. Je
recharge mon ordinateur et mon smartphone grâce aux
panneaux solaires d'occasion installés récemment. J'attrape
la connexion 4G qui passe par là et je partage cette
connexion avec mon ordinateur afin de rejoindre les
différents visioconférences et temps de travail à distance.
Le soir je lis Romain Gary, Pablo Servigne ou Gaël Giraud et
regarde « Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien. Finalement
je découvre durant deux mois un rythme différent où le
temps compte comme allié de la contemplation de la
nature. Je vois souvent les chevreuils et les écureuils, une
fois un magnifique martin-pêcheur, les lièvres qui
bouquinent et un aigle majestueux qui niche dans un
immense cèdre du Liban.
Porté par la beauté de la création, dans le plein boum
du printemps, j'ai vécu une certaine distanciation
médiatique. La pandémie a révélé à mes yeux combien
tout est lié dans le règne du Vivant !
Henry Fautrad +

Maison de confinement pour le Père Henry
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Insolite

Une inter EAP masquée, le 12 mai,
pour préparer la reprise.
Florian, surpris à Saint-Pavin,prêt
à surfer sur les vagues de la Sarthe !

Messe des Rameaux
à la télévision pour tous.

Sœur Marie-Marthe est déconfinée
à la Coudre le 18 juin 2020

Marie et Christian, comme tous les paroissiens,
viennent masqués à la messe (ici à Saint-Lazare)
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Merci aux
annonceurs !

Espace détente
par Sylvie BARSU

Nos Saints : Saint Georges

Belle statue du XVIIIe siècle
à St-Georges-du-Plain

Saint Georges de Lydda (ville située en Israël, entre
Tel-Aviv et Jérusalem) est mort martyr au IVe siècle.
Difficile de démêler le vrai de la légende dans la vie de
cette figure chrétienne vénérée tant en Orient qu’en
Occident ! Officier dans l’armée de l’empereur de
Rome Dioclétien, Georges a des responsabilités
importantes et devient même préfet, chargé des
relations difficiles entre l’occupant romain et les
populations locales. Mais Dioclétien décide d’imposer
à nouveau le culte des dieux païens, ce qui marque le
début d’une période de persécutions. Georges tente
de le faire changer d’avis, sans succès. Il quitte donc
ses fonctions militaires et distribue sa fortune aux
pauvres. Il défend les populations contre les pillards et
les convertit à la foi chrétienne. L’empereur le fait
emprisonner, et même en prison il réussit à convertir
plusieurs personnes dont la femme de Dioclétien !
Finalement, il est condamné à mort et subit le
martyre. On connaît surtout de saint Georges cette
image issue de la Légende Dorée : le saint transperce
un dragon qui terrorisait toute une région, sauvant
ainsi la fille du roi. C’est comme cela qu’il est
représenté sur la statue située dans notre église SaintGeorges-du-Plain. Saint Georges est le saint patron
des scouts et des chevaliers ainsi que de différents
pays : l’Angleterre, la Géorgie (qui a même pris son
nom !), l’Ethiopie.

Insolite

Jeu sur la Bible
Chaque série d’émoticônes représente un personnage de
la Bible : trouverez-vous lequel ?
Attention, la deuxième n'est pas facile.

A vous d’en inventer d’autres !
Indices : 1. Ex 7-11 ; 2. 1R 18 ; 3. 1S 3
Solutions du numéro précédent
1. Eve et la pomme ; 2. Le prophète Jonas et la baleine ;
3. Le roi David.

Citation
La Joie

Photo Wikipédia

"La joie est un filet d’amour,
grâce auquel nous pouvons
captiver les âmes. Une sœur
pleine de joie prêche sans
prêcher. La joie est un besoin et
un pouvoir pour nous, même du
point de vue physique, parce
qu’elle nous rend toujours plus
disposés à partir pour faire le
bien. " Mère Teresa.

Peut-être avez-vous remarqué dans le transept Nord de l’église ND du Pré cette statue de femme posée sur un socle pourtant gravé au nom de « St
Julien » … Mais pourquoi est-elle arrivée ici ? Nous avons notre petite idée !
Une nuit, à Notre-Dame du Pré...

dessins de Rémi BARSU

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 !
Dans la précédente Lettre (n° 55), trois photos
pour le prix d’une pour occuper votre été.
Nous avions la Vierge de douleur et un détail
du carrelage, les deux situés dans le chœur
de St Georges du Plain, et la main était celle
du Christ de la Pietà située au fond du chœur
de Notre-Dame du Pré. Bravo à tous ceux qui
ont trouvé !

La blague
du Père Bruno
Un soir d’hiver, maman sollicite son petit garçon :
- P’tit Jean, sois gentil, va chercher le balai qui est resté au
fond de la cour.
- Mais il fait déjà sombre, maman, et puis j’ai peur d’aller
tout seul au fond de la cour.
- N’aie pas peur, puisque tu sais bien que Jésus est partout !
Tu ne seras pas seul.
- C’est vrai de vrai ? Il est partout ? Il est aussi au fond de la
cour ?
- Bien sûr, mon chéri.
Alors le petit Jean d’ouvrir la porte de la cour et de crier :
- Jésus, puisque t’es au fond de la cour, sois gentil de nous
ramener le balai, tu veux bien ?
Extrait de "Les perles du curé, le best-of des blagues cathos",
Artège éditeur.
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agenda

Ouverture des souscriptions pour la toiture de la salle de St Pavin
et pour la douche de St Liboire (sans-abris), merci pour votre
générosité ! Toutes les informations (bulletins de souscription)
sont sur le site rmouest.fr et dans votre église.

septembre 2020
Mardi 1 - St-Gilles
Rentrée scolaire 2020-2021
Mercredi 2 - Ste-Ingrid
18h30 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 4 - Ste-Rosalie
Foire aux oignons
Samedi 5 - Ste-Teresa de Calcutta
10h à 12h inscriptions au catéchisme à St-Lazare (maison parois.), St-Liboire
(presb.), St-Pavin (presb.)
Dimanche 6 - St-Bertrand - 23e dim. Temps Ordinaire
15h après-midi rencontres (ASD), 30 rue Ducré
Lundi 7 - Ste-Reine
Début des nouveaux horaires des messes de semaine sur RMouest
Mardi 8 - Nativité de la Vierge Marie
9h préparation de la célé. de rentrée des enfants du Caté de ND du Pré
Samedi 12 - St-Apollinaire
10h rentrée du catéchisme à St-Lazare
20h nuit d’adoration à St-Pavin
Dimanche 13 - St-Aimé - 24e dim. Temps Ordinaire
11h MESSE DE RENTRÉE A SAINT-LIBOIRE. GRANDE FÊTE DU BAPTÊME
Baptêmes des adultes, puis pique-nique sous l’église
Mardi 15 – ND des Douleurs
16h45 rentrée du catéchisme à ND du Pré
17h15 rentrée du catéchisme à St-Liboire
Mercredi 16 - Ste-Edith
9h30 rentrée du catéchisme à St-Pavin
Samedi 19 - Ste-Emilie
10h rentrée MEJ à la maison paroissiale de St-Lazare
14h à 18h fin du parcours Alpha Classic à St-Pavin
(voir encadré ci-contre)

Au soir du 12 mars, le parcours Alpha n’a pas fait
exception ; il s’est arrêté pour cause de coronavirus…

Avant cette interruption brusque et imprévue, nous
avions pu vivre un week-end à Séez au centre d’accueil
des sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir et aussi
huit soirées magnifiques, intenses de joie dans la
gratuité de ce service d’évangélisation.
Semaines après semaines, soirées après soirées, la
personne de Jésus-Christ, sauveur des hommes, s’est
révélé peu à peu, doucement et
respectueusement dans les cœurs. Pendant la
période particulière du confinement, certains
animateurs de tables ont pu continuer d’entretenir les
liens amicaux avec les invités, éloignés physiquement
mais proches dans des échanges profonds et vrais.
Le désir de terminer le parcours était présent, nous
invitant à poursuivre. Ils restent deux séances qui
seront regroupées au cours d’une après-midi,
le samedi 19 septembre de 14h à 18h à la salle
paroissiale Saint-Pavin. Pour ceux qui le désirent, la
messe sera proposée le lendemain dimanche à l’église
Saint-Pavin pour rendre grâce ensemble.

Les parcours Alpha sont un moyen pour faire connaître
Jésus. Certains invités ont fait l’expérience de cette
rencontre. Ils peuvent à leur tour être des messagers
de la Bonne Nouvelle. Il sera certainement nécessaire
d’accompagner en paroisse sur ce chemin vers et avec
Jésus. La prière et le repos estival nous guideront sur la
route à suivre pour les mois à venir.
Bruno et Chantal,
au nom de l’équipe Alpha,

Dimanche 20 - St-Davy - 25e dim. Temps Ordinaire
Mardi 22 - St-Maurice
10h célébration de rentrée des enfants du Caté de ND du Pré
20h30 réunion Inter EAP à St-Georges
Samedi 26 - Sts Côme-Damien
Retraite des jeunes confirmands à la Solitude

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

Dimanche 27 - St-Vincent de Paul - 26e dim. Temps Ordinaire

livre de vie
NOTRE-DAME-DU-PRE
Sépultures
Père Michel POTTIER 82 ans
Liliane VALLAT 63 ans
Janine PALELEU DE NORDHOUT 89 ans
Emilienne ESLAUT 89 ans
Jean-Pierre BALAVOINE 64 ans
Alice COUTURIER 99 ans
Bernard GALLIOT 88 ans
Emmanuel DUFOUR 66 ans
Yvette PASCAUD 92 ans
Daniel KYHUONG 69 ans
Ghisleine LEVIONNAIS 82 ans
Thérèse LEVESQUE 101 ans
Michel PAUTONNIER 80 ans
Claudine DEBEURRE 85 ans
Marie Thérèse RAGARU 88 ans
Françoise BOUSSEMART 80 ans
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SAINT-GEORGES
Sépultures
Colette ELUARD 86 ans
Claude TOUCHET 92 ans
SAINT-LAZARE
Sépultures
Janine METIVIER 93 ans
Jeannine BELLANGER 90 ans
Marie-Madeleine LE FLOCH 93 ans
Aimée-Gilberte RABOEUF 99 ans
Solange BELLANGER 80 ans
Michel COULON 70 ans

SAINT-LIBOIRE
Sépultures
Raymond HAMACHER 91 ans
Michel LANDEMAINE 81 ans
Yvette PASCAUD 92 ans
Maryse QUETTIER 70 ans
Robert GERARD 96 ans
Jeannine GAQUERE 87 ans
Pierre LEMOINE 90 ans
Denise AUBERT 92 ans
Louise VANMEENEN 97 ans
Nicole VISDELOUP 80 ans

SAINT-PAVIN
Baptême
Hector BELPERCHE
Sépultures
Josette DARMET 85 ans
Gilberte MIQUEL 88 ans
Monique DRONSART 92 ans
Christine FAVRIEL 65 ans
Janine NEBESAR 87 ans

Samedi 3 - St-Gérard
18h confirmation des adultes à la Cathédrale
Dimanche 4 - St-François Assise - 27e dim. Temps Ordinaire
15h30 ordinations diaconales à la Cathédrale : G. Catalano et A.Clément
15h après-midi rencontres (ASD), 30 rue Ducré
Samedi 10 - St-Ghislain
20h nuit d’adoration à Saint-Pavin
Dimanche 11 - St-Firmin - 28e dim. Temps Ordinaire
11h confirmations des jeunes à Saint-Liboire, avec le collège Saint-Louis,
présidées par Mgr Le Saux
16h30 concert le Pré en Musique à ND du Pré : Quatuor Accordo
("Variations tsiganes autour des 4 saisons de Vivaldi")
Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre 2020
Mardi 13 - St-Géraud
20h30 réunion Inter EAP
Samedi 17 - St-Baudouin
16h professions de foi à ND du Pré
Dimanche 18 - St-Luc - 29e dim. Temps Ordinaire
10h30 Professions de foi à ND du Pré
Lundi 19 - St-Goupil & Mardi 20 - Ste-Adeline
Ecole de prière pour les enfants du catéchisme
Dimanche 25 - St-Crépin - 30e dim. Temps Ordinaire
Samedi 31 - St-Quentin
Confessions pour la Toussaint : 10h - 12h St-Pavin et 16h-18h ND du Pré
11h messe anticipée de la Toussaint à Beaulieu
18h30 messe anticipée de la Toussaint à Saint-Lazare
Vacances scolaires du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020

Horaires des messes
En raison du Covid19, les heures des messes peuvent évoluer afin de
respecter les consignes sanitaires.
Merci de consulter le site rmouest.fr, les panneaux d'affichage des
paroisses ou l'application MessesInfo

Messes dominicales et fêtes
Saint-Lazare : 18h30 messe anticipée
(samedi ou veille de fête)

Saint-Pavin-des-Champs : 9h30
Saint-Liboire : 11h
Saint-Georges-du-Plain : 11h
(dernier dimanche du mois)

Notre-Dame-du-Pré : 19h
Messes de semaine (à partir du lundi 7 septembre)
Lundi : 18h30 Chapelle des Sœurs de la Providence
(31 rue Voltaire)

Mardi : 11h30 Saint-Liboire (oratoire) 18h30 Saint-Lazare
Mercredi : 18h30 Notre-Dame-de-la-Couture
Jeudi : 9h Saint-Pavin 18h30 Notre-Dame-du-Pré*
Vendredi : 18h30 Saint-Georges-du-Plain et Saint-Pavin
Samedi : 8h30 Crypte de Notre-Dame-du-Pré*

novembre 2020

agenda

octobre 2020

Dimanche 1 – Toussaint
Saint-Pavin 9h30 - Saint-Liboire 11h - Notre-Dame du Pré 19h
Lundi 2 - Défunts
18h30 messe pour les défunts de nos paroisses à ND du Pré
Samedi 7 - Ste-Carine
Retraite de première communion
Dimanche 8 - St-Geoffroy - 32e dim. Temps Ordinaire
10h30 messe de première communion à Notre- Dame
du Pré avec les enfants de St-Pavin et St-Liboire
15h après-midi rencontres (ASD), 30 rue Ducré
16h30 concert le Pré en Musique à ND du Pré :
« Soprano, trompettes et orgue ». Musiques baroques
Mercredi 11 - St-Martin - Armistice de 1918
Dimanche 15 - St-Albert - 33e dim. Temps Ordinaire
10h30 messe de première communion à Notre-Dame
du Pré avec les enfants de Notre-Dame du Pré
Mardi 17 - Ste-Elisabeth de Hongrie
20h30 réunion Inter EAP
Samedi 21 - Présentation de Marie
20h nuit d’adoration à Saint-Pavin
Dimanche 22 - Christ-Roi
Dimanche 29 - St-Saturnin – 1er dimanche de l’Avent

Horaires divers
Adoration du Saint-Sacrement
le vendredi de 8 h à 18 h à Saint-Pavin (oratoire).
Adoration nocturne
Un week-end par mois à Saint-Pavin : voir
l’agenda ou sur le site www.rmouest.fr
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.
Prière du chapelet
Notre-Dame-du-Pré (31 rue Voltaire) : à 18h tous les lundis
Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45
les vendredis 11 et 25 septembre - 9 et 23 octobre 13 et 27 novembre 2020.
Laudes
à Notre-Dame-du-Pré du mardi au samedi à 8h
(à l'église jusqu'au 16 novembre, puis au 31 rue Voltaire ensuite).

*Messe chez les sœurs 31 rue Voltaire, au lieu de l’église ND du Pré,
à partir du 16 novembre le jeudi 18h30 et samedi 8h30.

Beaulieu : horaires des célébrations
à partir de septembre 2020
- reprise des messes le samedi à 11h, ouvertes à tous avec
participation de l'aumônerie, comme auparavant
- suppression de la messe du lundi,
il n'y aura plus que le mercredi à 11h30 et le samedi à 11h
- la messe de la Toussaint sera célébrée
le samedi 31 octobre à 11h

Ouverture des églises

Notre-Dame du Pré
l'église est ouverte du mardi au samedi 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.
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événements à venir
Catéchisme 2020-2021
Inscription
Notre-Dame du Pré
• Inscriptions à l'école Notre-Dame du
Pré au moment de l'inscription de
votre enfant. Pour les enfants
scolarisés dans les écoles publiques,
voir au presbytère ou dans les autres
paroisses RMOuest.
Saint-Lazare et Saint-Georges
• Inscriptions : samedi 5 septembre de
10 h à 12 h à la maison paroissiale de
Saint-Lazare.
Saint-Liboire
• Inscriptions : samedi 5 septembre de
10 h à 12 h au presbytère

Rentrée
Notre-Dame du Pré
• Rentrée : mardi 15 septembre à
16h45 à l'école Notre-Dame-du-Pré
Saint-Lazare et Saint-Georges
• Rentrée : samedi 12 septembre à
10h à la maison paroissiale de SaintLazare.
Saint-Liboire
• Rentrée : mardi 15 septembre à
17h15 à l’église.
Saint-Pavin
• Rentrée : mercredi 16 septembre à
9h30 au presbytère

Saint-Pavin
• Inscriptions : samedi 5 septembre de
10 h à 12 h au presbytère

Rappel des horaires de caté
• Paroisse Notre-Dame-du-Pré : mardi à 16h45 à l'école Notre-Dame-du-Pré.
• Paroisses Saint-Lazare/Saint-Georges : le samedi de 10h à 12h, deux fois
par mois, suivant calendrier établi en début d'année
(à la maison paroissiale de Saint-Lazare)
• Paroisse Saint-Liboire : tous les mardis de 17h15 à 18h30
(à l'église et au presbytère)
• Paroisse Saint-Pavin : tous les mercredis de 9h30 à 10h45 (au presbytère)
NB : les enfants scolarisés en école publique choisissent de venir soit à SaintLazare, Saint-Liboire ou Saint-Pavin.

Une rentrée rénovée pour les élèves de Saint-Pavin
La crise sanitaire a rendu presque imperceptible la livraison des travaux de
l’école Saint-Pavin. Ils sont pourtant achevés, le nouveau réfectoire et la
salle de l’étage sont aménagés et ont déjà accueilli nos élèves. La
rénovation de la partie historique de la cantine a débuté le 6 juillet. Tous les
enfants n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir les lieux, ils auront
l’opportunité d’investir ces nouveaux locaux, aménagés et fonctionnels dès la
rentrée scolaire 2020. L’été aura également permis la transformation de
l’entrée rue Gallieni. L’actuel portail est supprimé, le mur d’enceinte est
prolongé et une nouvelle entrée ainsi qu’un préau sont édifiés à l’angle de la
rue Gallieni et de la rue du Creux Ces changements ont pour but de garantir
une sécurité accrue pour les enfants, et un accueil plus confortable pour les
familles.

Côté cour

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
Le Père Bruno réside à Saint-Liboire
Prêtre à la retraite
Chanoine Charles Dufay
Il réside à Bonnière - 104 rue de Flore - Le Mans
02 43 81 20 91
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
paroisse.stgeorgesduplain@sarthecatholique.fr
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 :
jeudi 9h30-11h15 et samedi : 10h-12h
(En période de vacances, seule la permanence
du samedi est maintenue).
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans
Chapelle ouverte de 14h30 à 17h30
et le dimanche de 10h à 17h30.
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.

Côté rue du Pavé
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