
La figure de saint Joseph révèle deux caractéristiques aux abords opposés mais ici
complémentaires : Joseph est rêveur et pragmatique ! Le rêveur, d'une manière générale, est
souvent perçu comme celui qui est déconnecté du réel. Les relations avec lui sont complexes,
il faut le comprendre, saisir son univers pour envisager de communiquer et de bâtir des
projets concrets. 

"Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe (...) Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit. " Mt 1.
Joseph est un grand rêveur qui fait de ses songes la base de ses actes. Ce premier songe l'invite à ne
pas répudier Marie. Il est suivi de trois autres qui vont ponctuer le parcours de la sainte famille
jusqu'à Nazareth. Ces songes permettent la protection et l'accompagnement par Dieu de ces êtres
fragiles pouvant être la proie facile de forces maléfiques.

Dans sa Lettre apostolique, François nous dit : "Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes,
de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible,
comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels
Dieu manifeste sa volonté." (1)
Outre que nous avons affaire à une figure de sainteté choisie soigneusement par Dieu, nous pouvons
aussi nous-même rêver c'est à dire prier et demander à Dieu qu'il nous révèle sa volonté. 
Attention de ne pas croire que tous nos rêves soient des songes divins... ou bien d'aller consulter
votre psy pour décrypter les éventuels rêves durant votre sommeil. 
Simplement à la lumière des songes de Joseph, soyons à l'écoute de Dieu qui se révèle dans le silence
de nos cœurs et la mise à l'écart. Dieu apporte sa lumière et il guide ceux et celles qui veulent le
suivre dans le secret des cœurs. 
Que l'Esprit Saint éclaire nos cœurs pour que nos rêves soient illuminés et qu'ils fondent nos choix
quotidiens et les orientations à venir pour la rentrée de septembre.

"Saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers
Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe
pour reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime pas se
révéler de manière spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur ; il ne
nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se
faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments." (2)

"J'ai fait un rêve" a peut-être dit Joseph à Marie à plusieurs reprises. Marie savait que Joseph ne
mentait pas parce que ses actes étaient toujours justes, paisibles et bienveillants. 
Je laisse la parole à François qui peut conclure cet édito mieux que moi : "si nous demandions aux
personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse :
“amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que
si on la donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à
ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un don." (2)

(1) Patris Corde, Pape François, 8 décembre 2020
(2) Message pour la 58ème Journée Mondiale de prière pour les vocations, Pape François, 2021
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Prière
Par Mgr Yves LE SAUX

Né il y a 30 ans à Paris, il est le 3ème d’une famille de cinq
enfants. La famille est pour lui très importante et malgré
les bons et les mauvais moments, elle a toujours gardé
son unité. Ses parents lui ont donné le sens du service,
spécialement envers les personnes fragiles.
Après des études scientifiques de mathématiques et de
physique, il entame un parcours de propédeutique à la
maison Saint-Augustin à Paris.
Antoine est très attaché aux activités avec les jeunes et à
l’éducation, notamment le scoutisme pour grandir et pour
faire grandir.
Il entre ensuite en tant que novice à l’abbaye cistercienne
Notre-Dame des Neiges en Ardèche, où il entend l’appel à
être prêtre diocésain.
Sa réflexion le pousse dans la Sarthe prés de Perseigne,
où sa famille a des racines. Enfant, il allait prier à la
communauté des sœurs de l’Enfant-Jésus de Neufchâtel-
en-Saosnois.
Son chemin vers le sacerdoce n’est pas un long fleuve
tranquille. Il est passé par différentes routes, comme des
études de philosophie, et une formation de charpentier.
En effet il aime beaucoup travailler dehors.
Tout au long de son parcours de discernement, Antoine a
toujours été soutenu par ses amis.
Il entre en 2015 au séminaire Saint-Jean de Nantes, et
effectue plusieurs insertions paroissiales (stages) à Loué,
à Ecommoy et à Allonnes où il est depuis septembre
2019.
Antoine confie vivre cette période troublée par l’épidémie
de covid-19 avec beaucoup de sérénité, dans une grande
confiance en Dieu et dans l’Eglise.

Gaël arrive il y a 14 ans dans la Sarthe pour passer son
bac. Il enchaîne avec une licence d’histoire à l’université du
Mans.
C’est à l’école d’évangélisation de Coutances, qui formait
les pèlerins diocésains à l’évangélisation, qu’il commence à
discerner sa vocation.
Il reprend des études pour devenir instituteur, et fait un
stage à l’école Sainte-Adélaïde de Montfort-le-Gesnois.
Alors qu’il prépare le concours du Capes, l’appel du
Seigneur devient plus fort et en accord avec Mgr Le Saux, il
entre au séminaire Saint-Jean en 2014.
Pendant le 1er cycle, Gaël passe un an de stage à l’Arche
de la Ruisselée.
Ensuite pendant les trois dernières années de formation à
Nantes, il effectue des insertions paroissiales (stages), à la
paroisse de Sablé-sur-Sarthe, Allonnes-Arnage et à
Mamers cette année.

page 2

Gaël et Antoine appelés 

Mgr Yves LE SAUX, après avis des Pères du Séminaire
Saint-Jean de Nantes, a appelé Gaël Catalano et
Antoine Clément à devenir prêtres pour notre diocèse
du Mans. C’est une grande joie ! Un certain nombre
d’entre vous les connaissent déjà.

L’ordination presbytérale aura lieu le dimanche 27
juin, à 15h30, à la cathédrale Saint-Julien.
 

à devenir prêtres du diocèse

Gaël CATALANO

Antoine CLÉMENT

Seigneur Jésus,

Tu as été saisi de compassion 
devant les foules sans berger.
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson
afin qu’Il envoie des ouvriers pour la moisson.

Seigneur, donne-nous les prêtres 
dont nous avons besoin dans notre diocèse.

Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et
consacrés dont nous avons besoin dans notre diocèse.

Seigneur, donne-nous des missionnaires 
et des évangélisateurs dans nos familles 
pour le service de notre diocèse.

Nous Te le demandons par l’intercession des saints 
et saintes, laïcs, prêtres et consacrés 
qui nous ont précédés.

Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.

pour les vocations

Gaël et Antoine le jour de leur ordination diaconale.

Ces informations sont tirées du site internet du diocèse.
 

http://www.ecole.nddupre.fr/


Cinq aumôniers sont rattachés à l’aumônerie du Centre Hospitaliers du Mans. Trois
d’entre nous travaillent avenue Rubillard, les autres à l’EHPAD hospitalier d’Allonnes.
Missionnées par l’évêque, rattachées à la pastorale de la santé, nous sommes
cependant salariées et membres du personnel de l’hôpital. 

Notre mission est de permettre aux malades hospitalisés ou aux résidents de l’EHPAD de
vivre leur vie de foi. L’accompagnement peut être religieux (mise en place de ce qui est
nécessaire pour recevoir les sacrements souhaités, organisation des messes, prières avec
eux, port de la communion…) ou spirituel (discussion, écoute de leur questionnement sur le
sens de la vie, l’épreuve de la maladie, la présence de Dieu à leur coté…). Nous sommes
accompagnées par le Père Michel Patry et travaillons avec d’autres prêtres du diocèse.

Nous devons respecter le cadre de la laïcité dans les établissements publics de santé et nous
ne pouvons pas intervenir dans les chambres sans y être appelées. L’aumônerie est
disponible 24/24 et 7/7.

Hélène & Marie-Liesse dans le bureau  
de l'aumônerie du centre hospitalier du Mans.

Christel
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Aumônier d'hôpital

Hélène (Saint-Liboire)
J’ai accepté cette mission car j’y ai été appelée et j’ai pensé
que ma place était peut être là, que le Seigneur me voulait là.
J’aime ces rencontres avec les personnes malades et je suis
heureuse d’être là, à l’écoute, juste quand elles en ont
besoin. J’aime discuter et prier avec elles.  

Marie-Liesse (Cathédrale Saint-Julien et occasionnellement
Notre-Dame du Pré)
Je suis frappée par l’authenticité de la relation qui s’installe
avec les personnes malades. J’aime me laisser bousculer par
leurs questions ou leur condition, apprendre à reconnaître le
Christ en elles. Je mesure la chance qui m’est donnée de vivre
un travail « évangélique » (Matthieu Chap 25 : « J’étais malade
et vous m’avez visité »). J’aime aussi beaucoup cet équilibre
délicat entre la mission spirituelle et l’aspect professionnel de
la fonction dans ce cadre hyper normé. 

Christel (Saint-Pavin-des-Champs)

Ce qui m’a attirée en premier est la possibilité de porter la communion aux personnes
âgées. Depuis, j’ai découvert les multiples faces de la relation que nous pouvons avoir avec
elles. Au long des années, j’ai tissé des liens avec les résidents en EHPAD à Léonard de Vinci.
J’aime les écouter parler de leurs souvenirs heureux ou malheureux, accueillir ce qu’ils ont à
confier. Etre là, maintenant pour leur permettre de parler de « Notre temps ». C’est dans
cette relation fraternelle que je retrouve le Christ.

Suite de la découverte des paroissiens au service du diocèse. 
 

Merci aux annonceurs !

http://www.collegedesmuriers.fr/
https://optiquesaintlazare.fr/
https://www.kiosquavin.net/


Une vaste pièce aveugle située au second étage de la maison
Saint-Julien, avec des mètres de rayonnages sur cinq niveaux.

Rangées serrées, des dizaines de chemises toilées à sangle, de couleur
grise pour les plus anciennes, et des dizaines de volumes verts et
bordeaux pour les plus récents. Et sur la tranche de chacun, le nom
d’une commune, ou d’une paroisse pour Le Mans, avec des dates.
Cela sent la poussière de papier. Une grande table et, sur une plus
petite, un ordinateur qui permet d’accéder à une base de données
remontant à 1960. Tous ces documents contiennent des actes
originaux de baptême et de mariage.

Le service que le Père Paul-Antoine Drouin m’a demandé de rendre, à
raison de deux après-midis par semaine, consiste à délivrer des
extraits ou des copies de ces actes et aussi à alimenter la base de
données, sous la responsabilité d’Aude Pégis, Madame le Chancelier.
Voilà une des facettes du service des actes de catholicité du diocèse
du Mans.

Marie PITETTE (Notre-Dame du Pré)

La mission passionnante de Marie 
Après une formation universitaire en histoire à Rennes et à
Rouen puis en archivistique à l'université d'Angers, j'ai d'abord
exercé mon métier dans plusieurs mairies de la Sarthe avant que
l'on me confie, en mars 2019, la responsabilité des archives
historiques du diocèse.

Je veille depuis sur ce trésor qui résume huit siècles d'histoire de
l'Église du Mans. Je classe les archives, reçois des chercheurs,
réorganise les rayonnages du magasin d'archives au sous-sol de la
maison Saint-Julien, récupère des boîtes perdues dans greniers et
garages et tente de valoriser ce fonds par des expositions ou des
émissions sur RCF. C'est une mission passionnante ! 

Si vous souhaitez découvrir ou en apprendre davantage sur l'histoire
du diocèse, vous pouvez me contacter par mail
archives.historiques@sarthecatholique.fr ou par téléphone au
02.43.54.50.49.

Christophe MAILLET (Notre-Dame du Pré)

En lien avec Aude Pégis et Christophe Maillet, mon service, une
demi-journée par semaine, consiste à transcrire manuellement
sur les registres de baptême les notifications de mariage et de
confirmation, puis à les transmettre aux paroisses afin que soit
fait le même travail sur les registres qui y sont conservés.
Chaque registre existe en effet en double : l'un est conservé à la
chancellerie du diocèse, l'autre dans la paroisse. 

Lorsque le baptême n'a pas été célébré dans notre diocèse, je
transmets les notifications au diocèse d'origine.

Ce travail peut sembler répétitif, car les notifications reviennent
dès que la pile est terminée. Néanmoins, ces actes témoignent
de la rencontre ecclésiale avec le Christ de toutes ces
personnes, et ils traverseront les générations. Cela donne du
cœur à l'ouvrage !

Nathalie CALCAGNO (Notre-Dame du Pré)
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Archives  
de catholicité 

mailto:archives.historiques@sarthecatholique.fr


Léonie, Clémence, Jacques et Joseph

Le goupe Evangelize est né en 2018 d'un désir et d'une
intuition qui étaient de suivre le Christ et de le faire
aimer par la musique.

À l'origine, Clémence et Léonie souhaitaient s'allier pour
faire partager les dons reçus, et ainsi les faire fructifier. De
cette manière, nous avons animé quelques messes dans le
nord Sarthe alors que nous n'étions encore qu'un tout petit
groupe. Mettre un peu de joie dans les paroisses, voilà ce
qui nous plaisait. Nous voulions jouer pour les autres tout
en contribuant à l'évangélisation de notre diocèse.

Ensuite, au fil de nos rencontres, Joseph, Louise et Jacques
nous ont rejoints et nous nous sommes alors consacrés
également à la composition, puis à l'enregistrement de nos
chansons.

Aujourd'hui, nous nous proposons pour l'animation sur
l'ensemble paroissial RMouest, environ un dimanche par
mois. Nous nous plaisons aussi à animer mariages,
célébrations, baptêmes etc. pour rendre grâce à Dieu et
partager dans la joie de la musique !

Pour nous contacter : leonie@touvet.eu  

Partager dans la joie
 de la musique 

Retour en images  

Le groupe Evangelize.
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Un feu pascal plus modeste lors de la Vigile pascale à St Liboire. "Océane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".

mailto:leonie@touvet.eu
http://www.cadorpapin.fr/
https://www.hanotaux-plomberie.fr/


Espace détente

Jeu sur la Bible

Le sacrifice d’Isaac
La parabole du fils prodigue
Daniel dans la fosse aux lions

Indices 
1. Mt 2 ; 2. Gn 6-9 ; 3. Ac 9, 3-19 

Solutions du numéro précédent :
1.
2.
3.

Voici une représentation stylisée de la
cathédrale du Mans. La photographie a
été 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 !

La dernière fois, il s’agissait d’un détail
de vitrail de Saint-Pavin, en bas à
gauche sous la grande rose.
Bravo à ceux qui ont trouvé !

Ouvrez l'oeilpar Sylvie BARSU
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Un vicaire (jeune prêtre subordonné au curé) se plaint de son
curé à un confrère, vicaire lui aussi.
- Hm… dit l’autre à la fin. Je n’ai pas de difficultés majeures
avec mon curé à moi… grâce à deux règles auxquelles je me
tiens « mordicus ». 
Primo, le curé a toujours raison. 
Deuzio, le soleil se lève au nord.

Peut-être véridique !
Un jour, le pape (1958-1963) JEAN XXIII, ancien patriarche de
Venise, reçut la visite du maire. La conversation roula bien
entendu d’abord sur la célèbre cité et sa lagune. Le maire
confia au corpulent pape sa très vive inquiétude de savoir
que la « Sérénissime » s’enfonçait chaque année un peu plus
dans la mer. 
- Quoi ? Encore aujourd’hui ? Même depuis que je suis parti ?

Extrait de "Les perles du curé, le best-of des blagues cathos", 
Artège éditeur.

Les blagues 
du Père Bruno

Voici un plan du Mans daté de 1769, avec les églises en rouge. 
Reconnaissez-vous celles de notre ensemble paroissial ? Lesquelles ont disparu ?

RMOuest en 1769

Nous recherchons une brouette
pour faciliter l'entretien du terrain du
Centre Paroissial rue Ducré. 

D'avance, un grand merci. 

Joseph Dubois et Geneviève Honoré
Contact : honore@noos.fr

St Joseph vu par Agnès

https://www.librairies-alip.fr/librairie-6149/le-mans/Siloe/
http://www.lesateliersgoudier.fr/
mailto:honore@noos.fr


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

Lundi : 18h30 Notre-Dame-du-Pré
Mardi : 11h30 Saint-Liboire* (oratoire) 18h30 Saint-Lazare

Jeudi : 9h Saint-Pavin* 18h30 Notre-Dame-du-Pré
Vendredi : 18h30 Saint-Georges-du-Plain* et Saint-Pavin

Samedi : 8h30 Notre-Dame-du-Pré*
 

* sauf vacances scolaires

 
Adoration du Saint-Sacrement

le vendredi de 8h à 18h à Saint-Pavin (oratoire).
Pas d'adoration en juillet et en août

 
Le sacrement de réconciliation

à ND du-Pré : tous les samedis de 17h à 18h  (entrée rue Ducré)
 

Prière du chapelet
Notre-Dame-du-Pré à 17h45 le 2ème lundi du mois 

pour les défunts du mois précédent. A 18h les autres lundis.
Pas de chapelet en juillet en août.

 
Laudes 

à Notre-Dame-du-Pré du mardi au samedi à 8h 
 

Confessions
Le samedi 14 août de 11h à 12h 

et de 17h à 18h à Notre-Dame-du-Pré
 

Beaulieu 
 

Les activités de l'aumônerie ne pourront reprendre qu'en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire
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Notre-Dame du Pré
Tous les jours de la semaine de 8h à 18h (sauf imprévu)

Saint-Lazare
L'église est ouverte le samedi matin de 10h à 12h.

Ouverture des églises 

Horaires divers

 
SAINT-LAZARE 

 

SAINT-GEORGES
Sépultures

Roland MARTRET 88 ans
Louise POUPIN 100 ans

Huguette LAUNAY 93 ans

NOTRE-DAME-DU-PRE 
Baptêmes

Sacha SEDILLEAU
Cameron DORIMONT

Louis LENOBLE
Marianne CAMINADE

Paul André CAMINADE
Jean-Djibril CAMINADE

Ariane DURAZZI-GABRIEL
 

Mariage
Pierre-Alexis GOUBAULT de BRUGIERE 

et Marine GERAUDEL
 

Sépultures
Marc SCHAEFFERT 54 ans

Michel HUBERT 89 ans
Odette BRUNEE 86 ans

Marie-Ange MAUCOURT 90 ans
Michel GARREAU 76 ans

Lucienne LEMAZURIER 92 ans
Daniel LANDRY 79 ans

Jean-Claude ANGOT 74 ans
Ginette ROCHE 87 ans

 

 
 

Sépultures
Geneviève LEROY 89 ans

Christiane LEGUENNEC 91 ans
Josette LAGARDERE 92 ans

Odile GENRE 89 ans
Martial VERDON 97 ans
Nicole DERVAUX 73 ans

Christiane NICOLLE 63 ans
Jacqueline DECKER 96 ans

Simon MEZIERE 80 ans
Marie-France BRIARD 75 ans

Maurice FOUCHER 97 ans
Aline LEROY 89 ans

Rose THOMAS 99 ans
Nicole CHAMPIGNY 84 ans
Albertine PINEAU 97 ans
Maryse FOUQUET 74 ans

Jacky LOISON 65 ans
Odile LEMOINE 96 ans

 
 
 
 

Sépultures
Franck GEVEAUX 45 ans
Pierre DUSSARD 91 ans

Léone GUELLERIN 95 ans
Clotaire BAUDEMONT 89 ans

Didier CORNILLOU 69 ans
Jeannine LAUDE 91 ans
Jean BALAVOINE 81 ans

Jacques PELLETIER 96 ans
Renée CORNILLOU 104 ans

 
 

livre de vie
SAINT-PAVIN

Baptêmes
Evan GROLEAU

Ehoarn POMMEREUL
Louis ROBIQUET

Eugénie BALLESTEROS EMERAUD
Rahima MEDOUR

 

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes

Elodie ALINE
Océane SAVEA

Ludovic COUILLET
Elisa-Lou NIZET

Sandro ESPIRITO SANTO
 

Sépultures
Marcel ADAM 88 ans

Jacqueline AUBRY 91 ans
Geneviève DELAIS 80 ans

Paul BAUDUIN 78 ans
Andrée DESCAT 92 ans
Yannick LESAGE 73 ans
René MIGNOT 92 ans
Gisèle DUVAL 90 ans

Dominique MORINS 63 ans
Marcelle ANGEVIN 91 ans

Yvette DELILES 78 ans
Jean-Paul COURTIN 63 ans

 

René Mignot nous a quittés. Fidèle
paroissien de Saint-Liboire, il a
longtemps servi l'ancien doyenné
qui correspond à RMouest
aujourd'hui. Comptable attentif, il a
veillé à la bonne organisation des
comptes du doyenné. Qu'il soit
remercié pour sa générosité et sa
bonté ! Nous prions pour son
épouse Colette et toute sa famille.

Merci René



Rassembl'Mans Ouest www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial 

rmouest@sarthecatholique.fr
Facebook - Instagram - Youtube  

 
Vos prêtres

Père Christian du Halgouët c.duhalgouet@orange.fr (curé)
Père Bruno Delaroche bruno.j.delaroche@gmail.com

Père Michel Patry
Le Père Bruno réside à Saint-Liboire

 
Prêtre à la retraite

Chanoine Charles Dufay
Il réside à la maison de retraite Bonnière

4 rue Maupertuis - 72000 Le Mans
02 43 81 20 91

 
Vos diacres

Guillaume Bourgeois
guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.com

Jean-Marie François 
jmfrancois72@gmail.com

Dominique Pierre 
dominique@pierrethuau.fr

Pascal Vally 
pascal.vally@wanadoo.fr

 
Accueil des sans-abris

accueilstliboire@gmail.com
 

Notre-Dame-du-Pré
Presbytère : 4 rue Ducré, 02 43 28 52 69

rmouest@sarthecatholique.fr
Permanences d’accueil :

du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h. 
Samedi 9h30-12h. 

(Juillet - Aout : 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 (Juillet-Août : pas de permanence).
 

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.

(Juillet-Août : seule la permanence du samedi est maintenue).
  

Saint-Liboire
Maison paroissiale : 157 avenue Rhin-et-Danube 

02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil :

mardi 10h15-11h15 et samedi 10h-12h.
(Juillet-Août : 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
(Juillet - Août : pas de permanence).

 
 page 8

 
 

Aumônerie catholique du Centre Hospitalier du Mans
Chapelle ouverte tous les après-midi de la semaine

de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h à 17h30, sauf directive particulière du CHM
Oratoire (au niveau zéro de l’hôpital) : ouvert sur demande.

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

02 43 43 43 96 - aumonerie@ch-lemans.fr 
 

Aumônerie catholique de l’Ehpad Beaulieu
15 rue du Bon Pasteur. Contact : Jean-Marie François, diacre responsable de l’aumônerie,

06 09 48 48 98.

infos pratiques Le jardin partagé paroissial

de St Georges du Plain

Et si nos paroisses avaient des trésors que nous sous-estimons ?
Nous avons un grand jardin de 1500m2 pour fleurir notre église à peu de frais.

Depuis 2014, c’est maintenant aussi un lieu d’intégration paroissial, de discussions, de
vie communautaire, de plaisir personnel, de repas partagés, de troc, de dons, un lieu
qui évolue.
Avec maintenant trois jardiniers pour les fleurs, les parterres, les légumes, les chantiers
de réorganisation et deux bricoleurs ponctuels. Nous espérons que les personnes de
passage en gardent de bons souvenirs.

Nous y sommes le mardi après-midi, le vendredi avant la messe du soir et en fonction
de la chaleur le matin, le soir (arrosage le vendredi après la messe par exemple). Nous
ramassons aussi les cerises le samedi matin afin de les proposer à la sortie des messes
dominicales. Et quand on a le temps !

Par Laurence Mourlin et Pierre Soulard

partager nos fleurs avec les quatre autres églises plutôt que de les jeter au compost
(nettoyage des parterres demandant en plus de la main d’œuvre) ; « fleurs locales »
plutôt que des pays étrangers,
créer du lien entre nos paroisses,
accueillir des nouveaux pour nous aider, partager, leur montrer.

Nous avons trois rêves :

Merci à Daniel (jamais dans nos églises mais bénévole à la distribution du journal
autrefois), merci à ma 2ème vente Vinted de vouloir aider (venue au RV au jardin et
pourtant athée et grande débutante), merci d’avance à l’étudiant venu à notre messe du
vendredi soir d’apporter simplement de la sciure anti escargot, d’aider ponctuellement
aux beaux-jours.

Qui vient au jardin repart souvent avec quelque chose (jeunes plants, fleurs,
légumes…).Il suffit de se baisser pour ramasser la mâche bio, d’emmener une branche
de tilleul, de grimper dans nos dix cerisiers….
Des photos ne peuvent rendre compte des beautés, des évolutions, des projets…

Conférence St Vincent de Paul
Notre-Dame du Pré - 18 rue Ducré 72000 LE MANS - 02 43 28 03 91

Distribution de colis alimentaires d'urgence les 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h. 

Accompagnement aux démarches administratives le mardi de 10h à 12h.

Visites de courtoisie à domicile : à la demande du CCAS du Mans et pour toute
personne qui en fait la demande (nos bénévoles sont formés à l'accueil et
l'accompagnement).

https://www.facebook.com/ensembleparoissial.rmouest.3
https://www.instagram.com/rmouestlemans/?igshid=1j6nt8qzb57q0
https://www.youtube.com/channel/UCvWQATqvbmCxD4L19_SKgJg
https://www.youtube.com/channel/UCvWQATqvbmCxD4L19_SKgJg
http://www.rmouest.fr/

