Une sortie de messe à St Liboire
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par le père Vincent

C'est le moment de la rentrée !
Nous rentrons... parce que nous étions sortis (sic).
Nous rentrons après un moment de vacances, fait de détente et de repos. Beaucoup d’entre nous ont
pu prendre un vrai temps de ressourcement. D’autres n’ont pas pu partir pour diverses raisons mais
le rythme ralenti de la société française pendant les mois d’été leur a permis de goûter à la saveur du
temps retrouvé.
Nous étions un peu sortis de nous-mêmes à cause de la situation dramatique causée par l’épidémie,
qui nous a peut-être fait mesurer, si nous l’avions oublié, combien nous sommes vulnérables
individuellement et collectivement. Merci à tous ceux qui nous ont permis de tenir bon.
Nous rentrons pour reprendre le cours habituel de notre vie paroissiale. Beaucoup d’activités ont été
restreintes ces derniers mois et nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau nous réunir plus
facilement.
La rentrée ne signifie pas pour autant un retour tranquille à « la vie d’avant ».
Pour certains, il ne sera pas possible de rentrer parce que les conséquences économiques de la
pandémie les privent de leur emploi, parce qu’un accident de santé ou l’impact des mois d’isolement
généralisé leur aura ôté les forces nécessaires pour rester chez eux, parce que les mois sous tension
que nous avons tous vécus auront éprouvé leur famille et leur couple.
Pour d’autres, la crise de la COVID-19 s’est révélée l’occasion de prendre de grandes décisions. La
prise de conscience de la fragilité de nos existences les a amenés à vouloir changer leur mode de vie
en prêtant une attention plus grande aux autres, à la Création, à Dieu.
Pour notre ensemble paroissial, la rentrée signifie aussi un changement dans l’équipe pastorale.
Après douze ans passés au contact quotidien des habitants de nos paroisses, le Père Christian est
envoyé servir d’autres communautés dans le doyenné de La Flèche. Merci pour son témoignage de
foi, son esprit de prière, sa charité fraternelle et son zèle inlassable. Nous poursuivrons sa tâche,
pour renforcer la communion et vivifier l’esprit missionnaire. Merci également au Père Bruno qui,
après deux ans d’active présence au Mans, devient aumônier des sœurs de la Providence à Ruillé-surLoir, entre autres.
Mgr Le Saux nous a nommés, le père Gaël et moi, à votre service, chers amis de l’ensemble paroissial
Rm’ouest, aux côtés de nos autres frères prêtres et diacres, ainsi qu’au service des habitants de
l’ensemble paroissial Saint-Aubin. Mesurons la grâce qui nous est faite d’accueillir un tout jeune
prêtre en la personne du père Gaël. Avec nous et pour nous, il va vivre ses premiers pas dans le
ministère presbytéral. Quant à moi, je sais pouvoir compter sur votre soutien dans la découverte de
ma mission de curé parmi vous. Vous pouvez compter sur ma prière, mon écoute et mon
dévouement.
Oui, chers amis, cette rentrée sera particulière car si nous sommes rentrés… c’est pour sortir !
Dans l’élan du synode diocésain, rappelons-nous que nos paroisses ont certes à demeurer des «
fontaines de village » où il fait bon se désaltérer pour reprendre des forces en Dieu. Cependant,
beaucoup de nos contemporains n’osent pas venir y puiser ou bien en ont perdu l’habitude. Alors il
nous faut sortir de nos manières de penser et de faire ordinaires, avoir l’audace d’aller porter l’eau
vive de l’Évangile à ceux qui ont soif de sens, d’amour et de vérité, de justice et de paix. Avançons
dans la confiance : le Seigneur nous précède déjà dans le cœur de bien des gens.
Le moment de la rentrée, avec Jésus Christ, c’est aussi le moment de la sortie.

www.rmouest.fr

Facebook - Instagram - Youtube
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Présentation
du père Gaël
Je viens me présenter, même si certains me
connaissent déjà un peu.
J'ai 31 ans, né à Melun et ayant déménagé nombre de fois (non,
mon père n'est pas gendarme !). Je suis l'aîné d'une fratrie de
quatre enfants et l'heureux tonton de quatre neveux et nièce. La
route m'a conduit dans le diocèse l'année de ma terminale passée
au lycée Notre-Dame. J'ai obtenu par la suite une licence en
histoire à la faculté du Mans. Après mes études pour être
professeur des écoles, j'ai rejoint le séminaire à Nantes.

Messages
d'au revoir
Curé et fraternité...

Ensemble avec le père Vincent, nous allons suivre Jésus en
faisant de notre mieux ! Je vous porte déjà dans la prière en
attendant de connaître vos prénoms et vos visages.
Fraternellement. Gaël

Merci
et à nous revoir autrement…

St Pa foot offre un ballon à la
future équipe de La Flèche.

Apprenant mon départ, un lycéen me disait qu’il n’avait
connu que le père Christian comme curé. Comme si, après
douze ans, je faisais partie des murs… Il va maintenant
découvrir le père Vincent épaulé par le père Gaël.
La vie de l’Église est faite de changements. Mon départ de
l’ensemble paroissial ne se fait pas sans quelques pincements au
cœur. Je ne souhaite pas faire un catalogue des beaux
événements, des grands projets et des belles célébrations… ou
une liste fastidieuse de remerciements.
Je fais un simple constat que j’avais déjà pressenti en quittant
mon ancienne paroisse après seulement deux ans. Avec le
temps, la nature de la relation entre un pasteur et ses
paroissiens grandit. Si le curé manifeste par son ministère la
personne de Jésus, le Bon Pasteur par excellence (dans les
sacrements notamment), il voit progressivement s’établir avec les
chrétiens une vraie fraternité. Cette fraternité que le pape
François développe dans son texte « Fratelli tutti » éclairé par la
Parabole du Bon samaritain. Je ne quitte pas seulement des
paroissiens, je quitte des frères et des sœurs, tous enfants d’un
même Père et vivant sous l’action de l’Esprit Saint. Dans les Actes
des apôtres, les premiers chrétiens vivent en communion parce
qu’ils sont «assidus à la fraction du pain», ils vivent le partage et
la simplicité dans le feu de l’Esprit Saint.
Pour nous depuis 2009, c’est une fraternité qui grandit avec les
joies (baptêmes, mariages, communions…) qui s’affermit avec les
épreuves (deuils, la Covid) et même s’enrichit des frottements qui
peuvent surgir en permettant à la miséricorde de faire son
œuvre. Une publication récente sur la vie paroissiale « EZ 37,
Salvator, juin 2021 » précise la source de la fraternité dans une
triple expérience : «accueillir l’amour de Dieu pour soi,
reconnaître l’amour que Dieu a pour les autres et recevoir de
Dieu l’amour qu’il porte aux autres.» Ces mots résument bien ce
que j’ai vécu auprès de vous tous dans l’amour de Dieu. Une
belle fraternité qui entraîne pour moi le constat que je ne quitte
pas uniquement des paroissiens mais des frères et sœurs qui
m’ont fait grandir.
J’ai beaucoup reçu du Seigneur avec vous, par vous et à
travers vous ! Merci !
Père Christian +
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C'est avec humilité, enthousiasme et avec la fraîcheur toute
récente de l'ordination que je m'apprête à vous rejoindre. La
paroisse m'évoque de très bons souvenirs puisqu'elle fut ma
paroisse étudiante pendant plusieurs années et déjà, il y a dix ans,
lors de mon discernement vocationnel, j'ai eu l'occasion de vivre
au 4 rue Ducré. Je reviens comme prêtre et vous allez grandement
contribuer à me façonner comme tel avec la grâce de l'Esprit
Saint. Je compte sur vous pour m'accompagner dans mes
premiers pas. Je suis confiant dans le Seigneur qui me place aux
côtés du père Vincent en qui j'ai toute confiance. J'arrive dans un
gros paquebot mais il y a un bon capitaine qui est déjà à l'œuvre :
le Seigneur !

Des paroissiens et paroissiennes m’ont dit leur regret
que je parte déjà. Je leur ai rappelé que je devais partir il
y a un an. Si cette prolongation d’une année, qui ne fut
pas une décision personnelle, a fait du bien aux uns et
autres des cinq quartiers de l’ensemble RM’Ouest, je
m’en réjouis et j’en rends grâce à Dieu.
Ce furent pour moi deux années denses, chacune en son genre :
2019-2020 partagé entre le service des communautés paroissiales et
l’accouchement d’une biographie de saint Siméon François
Berneux… favorisé par ces deux mois de réclusion forcée dans mon
« trois-pièces », où je n’ai jamais tant voyagé entre France et Asie !
2020-2021 partagé cette fois entre la paroisse et deux nouvelles
missions : le service diocésain de l’unité des chrétiens et celui des
détenus catholiques de la Maison d’arrêt « les Croisettes » à
Coulaines.
Merci à vous qui m’avez accueilli et avec qui j’ai partagé des
rencontres et des activités autant qu’il nous a été possible de les
vivre pour les raisons que vous savez. Je pense particulièrement aux
réunions d’EAP et entre prêtres et diacres, à la catéchèse des enfants
à Saint-Lazare et Saint-Liboire ainsi qu’aux messes de semaine et du
dimanche d’une église à l’autre. La pandémie a brisé mon élan pour
des temps de formation chrétienne. J’espère que naîtront des
propositions. Je garderai précieusement dans ma prière beaucoup
de visages, d’habitants comme de ces hommes sans domicile fixe
accueillis deux saisons de suite au sous-sol de l’église Saint-Liboire. A
renouveler, je vous le souhaite, dans une solidarité renforcée. Telle
est la fraternité chrétienne en actes.
Je pars, à ma requête, servir les aînées de la communauté des sœurs
de Ruillé dans leur maison-source, la Grande Providence. Un lien
demeure donc grâce aux sœurs du 31 rue Voltaire et de la place du
Pré. Et nous pourrons nous revoir autrement, au moins de trois
façons :
- selon les demandes de votre nouveau pasteur et de ses conseils,
pour encourager des initiatives de rencontres locales entre
catholiques, protestants, orthodoxes et anglicans ou pour un temps
de réflexion et de formation à l’œcuménisme entre paroissiens.
- pour tel événement unissant Paderborn et Le Mans… donc le
quartier Saint-Liboire. Sachez que je serai le guide accompagnateur
du pèlerinage diocésain de la Saint-Liboire de l’an prochain à
Paderborn (21-27 juillet 2022), annulé cette année.
- pour vous présenter la biographie de saint Siméon Berneux, à
paraître en janvier. Avec la paroisse de Château-du-Loir, vous êtes
bien sûr prioritaires pour une conférence puis pour des dédicaces.
Je conclus d’ailleurs par son maître-mot : « Vive la joie quand même,
vive la joie toujours ! » Avec ma prière et ma reconnaissance.
Père Bruno

Le devenir de Saint Liboire
Saint Liboire est une des 2500 églises construites entre 1945 et 1970 en
France. Pour nombre d’entre elles, au regard de leur taille, de leur
fréquentation et de leur état général, leur devenir est aujourd’hui en
question.
L’église Saint-Liboire a été construite en 1961. Elle est l’aboutissement d’une
réflexion ancienne remontant aux années 1930, d’une forte volonté exprimée par
les paroissiens dans les années 1950 et d’une rencontre entre les jeunes des
diocèses du Mans et de Paderborn. Les Allemands offrirent plus de la moitié du
montant total nécessaire à la construction de l’église, qui fut consacrée le 9
octobre 1961.
Aujourd’hui, cette église rassemble l’ensemble paroissial RMOuest tous les
dimanches et lors des grandes fêtes liturgiques. Elle constitue pour beaucoup de
paroissiens le ferment d’un lien communautaire chaque fois plus fort, le lieu de
rassemblement de la diversité d’un ensemble paroissial chaque fois plus divers.
Cette église a atteint, pour sa constitution en béton, l’âge vénérable de soixante années. Comme beaucoup de bâtiments de son époque, elle
souffre de nombreux désordres architecturaux. La fragilité de sa toiture et de sa structure, notamment, nécessiteraient des travaux qui
pourraient atteindre, selon une estimation réalisée en 2018, un total de 246 000 €. Cela interroge donc sur son devenir au regard de ressources
plus contraintes.
Afin d’envisager le futur de ce bâtiment, mais aussi celui de cinq autres églises construites dans la même période et souffrant de maux à peu
près semblables, un groupe de réflexion a été constitué. Il rassemble le vicaire général, l’économe diocésain, la responsable des bâtiments du
diocèse, des bénévoles issus de milieux professionnels concernés par les problématiques architecturales, immobilières et financières. Ce
groupe a déjà réfléchi à un certain nombre d’hypothèses sur ce que pourrait être le devenir de ces bâtiments.
Pour l’église Saint-Liboire, une liste non exhaustive de
possibilités a ainsi été présentée aux EAP RMOuest le 16
juin dernier, envisageant tous les scénarii :
conservation
de
l’église
avec
des
travaux
d’embellissement pouvant s’accompagner ou non de
la vente des bâtiments annexes en vue d’une
valorisation financière,
abandon du site,
rénovation de l’église incluant la location du sous-sol à
un tiers en vue d’un usage à caractère social ou
éducatif,
usage partagé de l’église se caractérisant par une
partie du bâtiment dédiée au culte et une autre à un
usage éducatif…
St Liboire, l'église des grandes célébrations RMouest

Ces hypothèses évaluées à l’aune de leurs avantages et de
leurs inconvénients, des opportunités qu’elles offrent et
des risques qu’elles constituent, ont été présentées à la
réflexion des EAP RMOuest, en restant ouvertes à d’autres
scenarii possibles. Un état des lieux de la réflexion sur
l’ensemble des églises concernées sera présenté à Mgr Le
Saux et à ses conseils.
La présentation de ces hypothèses ne présage en rien de
l’avenir de Saint-Liboire. Elle constitue la première phase
en vue d’orientations plus affirmées. Dans tous les cas, la
communauté paroissiale RMOuest sera régulièrement
tenue informée des évolutions et associée au fur et à
mesure du déroulement des différentes étapes, selon des
modalités qui seront définies en temps voulu…
Frédéric de Moulins
Chargé de mission sur le devenir
des églises diocésaines du Mans
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Pardon ?
Une pièce autobiographique
de Laurent Martinez
Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un
prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ?
Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de
Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de
cette histoire, l’Église catholique s’interroge sur ses prises de
position : où est la vérité ? « Pardon ? » ose parler de la
pédophilie
et
de
ses
conséquences.
Les
multiples
rebondissements emmèneront le spectateur en dehors de sa
zone de confort… jusqu’à remettre en question les préjugés ?
Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, le chiffre est
intolérable et suffit à ce que l’on veuille renverser des montagnes
pour que cela change. J’ai été choisi, j’avais 8 ans, un sur cinq et c’était
moi. Lui il était prêtre et je n’ai rien dit. 40 ans de silence, et
aujourd’hui je veux aider, « faire ma part » comme dirait Pierre Rabhi,
et même plus. Il faut dénoncer l’horreur pour que la prise de
conscience collective soit la plus importante possible.
Mais il faut surtout apporter des solutions, des pistes de travail,
vouloir que les choses changent en libérant la parole, et aussi en
montrant l’impossible, l’intolérable, l’insupportable. On veut le
condamner et même l’exécuter pour l’horreur de ses crimes, mais
nous sommes au 21e siècle et le pédophile est aussi et d’abord un
être humain.
Dans la pièce, Gabriel va témoigner de l’impact de ce viol sur sa vie, de
ses conséquences au quotidien, notamment sur son histoire d’amour
avec Camille, et sur la possibilité qu’a l’amour de guérir une telle
souffrance. Sœur Blandine et père François vont questionner le
positionnement de l’Église aujourd’hui, et sa responsabilité dans la
gestion de ces drames. Et puis il y aura l’espoir, celui d’une société où
l’on peut vivre ensemble, tous, grâce à l’entraide, la plus impensable
soit-elle.
Le spectacle vivant a pour rôle de faire évoluer les mentalités, de faire
bouger les idées d’une société lorsqu’elle se replie sur elle-même, de
redonner de l’humanité à un endroit où la douleur l’a gommée. Je
souhaite permettre que l’on puisse parler de la pédophilie, dire le mot
sans se cacher, aider à ce que l’on sorte des clichés haineux, libérer la
parole pour combattre la surdité collective qui se cache derrière
l’increvable cohésion de l’hypocrisie sociale. Je veux partager un
objectif d’humanité qui à mes yeux est essentiel dans la construction
du monde de demain dans lequel vivront mes enfants.

Merci aux annonceurs !
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Une ou plusieurs représentations
seront proposées au Mans fin novembre 2021.

Retour en images

Traversée de la baie du Mont Saint-Michel
le vendredi 11 juin 2021 par des collégiens des Mûriers.

Le père Vincent imposant les mains au père
Gaël lors de son ordination le 27 juin 2021.

Une équipe de choc a remis le jardin en état le lundi 26 juillet.

Elodie reçoit le sacrement de la confirmation
le 22 mai à la cathédrale St Julien.

Premières communions le dimanche 6 juin 2021
à Notre-Dame du Pré.

Les Jeunes Pros ont marché sur les pas
de St François et de Ste Claire du 11 au 18 juillet.
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agenda
septembre 2021

Mercredi 1 - St-Gilles
Pré-rentrée des enseignants
Jeudi 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 3 - St-Grégoire
Foire aux oignons Av. de la Libération Le Mans
Pas de messe à St-Georges à 18h30
Dimanche 5- Ste-Raïssa- 23e dim. Temps Ordinaire
Fête de Notre-Dame du Chêne : 15h messe avec Mgr Yves Le Saux au
sanctuaire de Notre-Dame du Chêne (Vion, près de Sablé-sur-Sarthe)
Mercredi 8 - Nativité de la Vierge Marie
9h préparation de la célébration de rentrée des enfants du catéchisme
de ND du Pré
Samedi 11 - St-Adelphe
Inscription catéchisme : St-Lazare & St-Georges à la maison paroissiale
de St-Lazare - St Liboire au presbytère - St Pavin au presbytère
Dimanche 12 - St-Apollinaire- 24e dim. Temps Ordinaire
11h messe de rentrée à St-Liboire. Installation du père Vincent
Rabergeau par Mgr Le Saux, avec le père Gaël Catalano.
Pas de messe à St Pavin
Samedi 18 – Ste-Nadège
10h rentrée du catéchisme à St-Lazare & St-Georges, à la maison
paroissiale St-Lazare
Journées européennes du patrimoine
Ouverture des églises 9h-18h ND du Pré ; 10h-12h St-Lazare.
Dimanche 19- Ste-Emilie - 25e dim. Temps Ordinaire
Journées européennes du patrimoine
Ouverture des églises 9h-18h ND du Pré ; 14h-18h St-Georges ;
15h visite de St-Lazare avec l'association Patrimoine Le Mans Ouest.
Mardi 21 - St-Matthieu
17h15 rentrée du catéchisme à St-Liboire, à l'église
36ème pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance du 21 au 25
septembre 2021
Mercredi 22 - St-Maurice
9h30 rentrée du catéchisme à St-Pavin, au presbytère
18h30 messe de rentrée du Pôle Jeunes à la Couture
Dimanche 26 - Sts Côme-Damien - 26e dim. Temps Ordinaire
15h messe de rentrée de la pastorale des migrants à ND du Pré
19h messe animée par la Société St Vincent de Paul à ND du Pré
Mardi 28 - St-Venceslas
20h30 Réunion des parents du catéchisme dans les salles de la rue
Ducré

octobre 2021

Dimanche 3 - St-Gérard - 27e dim. Temps Ordinaire
Vendredi 8 - Ste-Pélagie
18h30-21h soirée louange et miséricorde pour les jeunes à St-Pavin
Dimanche 10 - St-Ghislain - 28e dim. Temps Ordinaire
16h30 concert le Pré en musique, à l’église ND du Pré
Mélodies baroques (Soprano, 2 trompettes et orgue)
Jeudi 14 - St-Juste
9h30-16h30 journée de formation sur les nouveaux registres, à la MSJ,
toute la journée pour les prêtres, après-midi pour les notaires paroissiaux
Dimanche 17 - St-Baudouin - 29e dim. Temps Ordinaire
Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021
Dimanche 24 - St-Florentin - 30e dim. Temps Ordinaire
Dimanche 31 - St-Quentin - 31e dim. Temps Ordinaire
Pour la Toussaint, pas de messe anticipée à St-Lazare le dimanche soir mais
à ND du Pré.
Vacances scolaires du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021

novembre 2021
Lundi 1 – Toussaint
Saint-Pavin 9h30 - Saint-Liboire 11h - Notre-Dame du Pré 19h
Mardi 2 - Défunts
18h30 messe pour les défunts de nos paroisses à ND du Pré
Dimanche 7 - Ste-Carine- 32e dim. Temps Ordinaire
Jeudi 11 - St-Martin - Armistice de 1918
Dimanche 14- St-Sidoine - 33e dim. Temps Ordinaire
5e Journée mondiale des Pauvres (pape François)
11h confirmation des jeunes à ND du Pré par Mgr Le Saux, avec le collège
Saint-Louis
16h30 concert le Pré en musique, à l’église ND du Pré : Duo de violoncelles
« De Vivaldi à Offenbach »
Dimanche 21 - Christ-Roi
Jeudi 25 - Ste Catherine
9h30-16h30 Journée des présidents de sépulture à la MSJ
Samedi 27 - St Séverin
Temps fort de l’Avent du catéchisme à St- Lazare, avec messe
Dimanche 28 – 1er dimanche de l’Avent
Début de l’année liturgique « C »
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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

Horaires des messes
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
(horaires susceptibles de changer)
Lundi : 18h30 Notre-Dame-du-Pré
Mardi : 11h30 Saint-Liboire* (oratoire) 18h30 Saint-Lazare
Mercredi : 8h30 Notre-Dame-du-Pré
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

Horaires divers
Adoration du Saint-Sacrement
le vendredi de 8h à 18h à Saint-Pavin (oratoire).
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 2e lundi du mois pour les défunts
du mois précédent ; à 18h les autres lundis.
Saint-Georges-du-Plain (église) à 17h45 les vendredis :
10 et 24 septembre
8 et 22 octobre
12 et 26 novembre 2021
Laudes
à Notre-Dame-du-Pré du mardi au samedi à 8h

Ouverture des églises
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.

Beaulieu
Les activités de l'aumônerie ne pourront reprendre qu'en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire

livre de vie
NOTRE-DAME-DU-PRE
Baptêmes
Ayun CASTRO-RICHEZ
Dalva CASTRO-RICHEZ
Axelle DEMARET
Alice GLINCHE

SAINT-GEORGES
Baptême
Maeva DELALIN-BRULE

Sépultures
Serge RENOU 89 ans
Rolande HEURTEBIZE 93 ans
Micheline LE CHARPENTIER 88 ans
Marcel BOULAY 83 ans
Guy DEBEURRE 92 ans
Alexandre WALMÉ 31 ans
Jane MECHE 97 ans
Yvonne TOUZART 96 ans

Sépultures
Jacqueline ETIEMBRE 90 ans
Yvette FONTAINE 77 ans
SAINT-LAZARE

Baptêmes
Marius PAYET
Gabin PAYET
Sépulture
Paulette PASQUIER 82 ans

Merci Odette
Le 12 novembre 2020 Odette Coudray est partie vers la Maison du
Père. Qui était-elle ?
Discrète, effacée mais efficace ! Odette était sacristine à l’église
Saint-Liboire.
Très connue et appréciée de tous les célébrants, prêtres et
présidents de sépultures, elle avait à cœur de remplir son office le
plus parfaitement possible. Elle préférait être seule à préparer les
offices pour être sûre de ne rien oublier.
Dès que quelque chose n’allait pas comme il fallait, elle était
malheureuse et elle faisait tout pour parfaire son travail.
C’était elle aussi qui coordonnait le fleurissement de l’église.
Quand Colette Foucault n’a plus été en mesure de le faire, c’est
Odette qui s’occupait de l’entretien des linges d’autel.
L’église Saint-Liboire était presque sa demeure.

SAINT-LIBOIRE
Baptêmes
Joachim HANOTAUX
Aaron BRAULT-PAVIEL
Mitzrael YAUBAUD
Sépultures
Alexandre LEVESQUE 90 ans
Alexandre-Emile JOUVIN 87 ans
Thérèse BRAUSEM 99 ans
Marc LEFEVRE 64 ans
Thérèse MOINE 91 ans

SAINT-PAVIN
Baptêmes
Simon LEROI
Mathis LAURY
Naelle HOT
Augustin POUCIN DE WOUILT
Julia CHAMPION
Marianne ROBINAULT-GAUDAIRE
Lise BERGEOT
Miley NEVEU
Mariage
Matthieu THURNEYSSEN
et Gaëlle VIENOT de VAUBLANC

Sépultures
Odette BEDOUIN 96 ans
Solange VERON 91 ans
Michel EMERY 84 ans
Philippe FALIGANT 65 ans
Daniel PORTIER 70 ans
Jeannine MILLE 82 ans
Jeannine POIRIER 91 ans
Irène FOLLIOT 92 ans
Madeleine MARCELLIN 91 ans
Maurice RUTARD 83 ans
Rolande DOUET 94 ans
Renée LALOUE 93 ans
Geneviève LETARD 96 ans

Des paroissiens de Saint Liboire
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événements à venir
Catéchisme 2021-2022
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.

Rentrée
Notre-Dame du Pré
• Rentrée : mardi 14 septembre à
16h45 à l'école Notre-Dame-du-Pré

Saint-Lazare et Saint-Georges
• Inscriptions : samedi 11 septembre
de 10 h à 12 h à la maison paroissiale
de Saint-Lazare.

Saint-Lazare et Saint-Georges
• Rentrée : samedi 18 septembre à
10h à la maison paroissiale de SaintLazare.

Saint-Liboire
• Inscriptions : samedi 11 septembre
de 10 h à 12 h au presbytère

Saint-Liboire
• Rentrée : mardi 21 septembre à
17h15 à l’église.

Saint-Pavin
• Inscriptions : samedi 11 septembre
de 10 h à 12 h au presbytère

Saint-Pavin
• Rentrée : mercredi 22 septembre à
9h30 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.

infos pratiques
Rassembl'Mans Ouest www.rmouest.fr
Adresse mail pour l’ensemble paroissial
rmouest@sarthecatholique.fr
Facebook - Instagram - Youtube
Vos prêtres
Père Vincent Rabergeau vrabergeau@hotmail.com (curé)
Père Gaël Catalano gael.catalano@hotmail.fr
Père Michel Patry
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 10h-12h et 15h-17h.
Samedi 10h-12h.
(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 (Vacances : 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.

(Vacances : seule la permanence du samedi est maintenue).

Les concerts auront lieu
en fonction des conditions sanitaires
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
En cas d'urgence : 06 11 22 10 44 - Visites sur demande
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.
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Saint-Liboire
Maison paroissiale : 157 avenue Rhin-et-Danube
02 43 28 27 75.
Permanences d’accueil :
mardi 10h15-11h15 et samedi 10h-12h.
(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
(Vacances : pas de permanence).

