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Deux nouveaux prêtres 
sur notre pôle
lire en page 2 et 3

Visite chez les sœurs 
de la Miséricorde
lire en page 4 et 5

Rentrée…
Alors que vous parvient ce nouveau numéro 
de Ensemble, c’est l’heure de la rentrée qui 
sonne…
Rentrée, d’abord pour de nombreux enfants à 
l’école, au collège, au lycée, mais aussi rentrée 
pour ceux qui reprennent leur travail…
Rentrée, enfin, pour les enfants qui vont re-
prendre chaque semaine ou tous les quinze 
jours le chemin du catéchisme pour apprendre 
à prier, approfondir leur connaissance de Dieu 
et de la foi chrétienne, se préparer à la Pre-
mière Communion ou à la Profession de Foi…

Disposition d’esprit

Mais alors, la rentrée, qu’est-ce que cela 
signifie pour les retraités ou pour ceux qui, 
pour de multiples raisons, n’ont pas d’activité 
professionnelle ? C’est peut-être simplement 
une disposition d’esprit, qui, après le repos 
de l’été, nous invite à reprendre, nous aussi, 
plus intensément nos activités quotidiennes, 
à la maison, dans telle association… Et si 
j’en ai le temps, pourquoi ne pas participer 
de temps en temps à la messe en semaine ?
Et même si je ne suis plus concerné par la 
« vie active », je peux aussi porter dans ma 
prière tel enfant qui a des difficultés à l’école, 
tel voisin qui a des soucis dans son travail. Je 
peux aussi me renseigner sur les horaires de 
catéchisme pour les proposer à des enfants 
de mon entourage qui ont été baptisés et sont 
en âge de rejoindre un groupe (à partir du 
CE1) : l’évangélisation, c’est l’affaire de tous !
Alors, sous le regard de Dieu, bonne rentrée 
à tous !

Abbé Henry de SAINTE PREUVE

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe
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e père Nsasi Nkuanga Armand est né le 9 décembre 1969 
à Boma (République Démocratique du Congo, Afrique).
Après son école primaire (1976-1983), il a embrassé le 
lycée classique au Petit Séminaire de Mbata-Kiela (1983-

1989) avant d’entamer ses études de philosophie (1989-1992) 
et de théologie (1993-1996).
Ordonné prêtre le 23 mai 1999, son ministère a été partagé entre 
la pastorale directe en paroisse (1999-2000) et l’enseignement 
dans deux grandes institutions scolaires de son diocèse (le collège 
Saint-Charles Lwanga de Lukula et le petit séminaire Saint-Fran-
çois Xavier de Mbata-Kiela : 2000-2009). Afin de mieux réaliser 
la mission à laquelle le prépare son évêque, celle d’enseigner au 
grand séminaire et de former les futurs prêtres, il a été envoyé 
poursuivre ses études universitaires en théologie, à l’Université 
catholique du Congo à Kinshasa (2009-2013).
Depuis 2013, le père Armand fait des études en théologie et 
sciences patristiques à l’Institut patristique Augustinianum à 
Rome (Italie). Actuellement il mène des recherches et prépare 
une thèse en vue d’un doctorat dans la discipline susmentionnée.
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             Librairie - Papeterie
             L’Oiseau Lyre

24 rue Billy - 61500 SÉES - Tél./Fax 02 33 27 80 73

LE PRESSING DE SÉES
Claudine LECAILLE

Lavage de couettes anti acariens - Cuir - Daim - Tapis
Location d’aubes - Dépôt cordonnerie

38 rue de la République 61500 SÉES - Tél. 02 33 27 81 04

ZI - 8 rue Auguste Mottin - 61500 SÉES

MOTOCULTURE
VENTE - RÉPARATION - TOUTES MARQUES

02 33 29 87 89Ouverture
du lundi au samedi
9h-12h / 14h-18h

Fermeture à 12h le samedi

Etienne MEUNIER - c-motoculture@orange.fr

Suite à la nomination du père Bozo au siège épiscopal de Limoges et du départ du père Pierre-Yves Émile pour le Pays d’Argentan, 
deux nouveaux prêtres rejoignent le père Henry de Sainte Preuve pour notre pôle. Ils résideront au presbytère de la cathédrale.
- Le père Armand Nsasi, doctorant en théologie à Rome sera sur la paroisse Saint-Latuin-des-Sources.
- Le père Pascal Durand de la congrégation des Pères Blancs sera présent sur celle de Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe.
- Le père Henry de Sainte Preuve est nommé doyen du pôle et Anne-Marie De Jaegher coordinatrice.

Les nominations sur le pôle missionnaire

Père Armand :  
de Kinshasa à Sées

L
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Pascal, d’où venez-vous ?
Je suis né à Saint-Cornier-des-Landes, 
dans le bocage du pays de Tinchebray, 
en 1969. Je suis issu d’une famille 
d’agriculteurs, catholiques.

Quel est votre parcours ?
Je me décide d’entrer dans la congréga-
tion des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs) à l’âge de 21 ans, à la suite 
d’une brève expérience professionnelle 
dans la fonction publique ( je travaillais 
alors dans l’entreprise France Télécom). 
Mes deux premières années de grand 
séminaire eurent lieu à Lille. Mais par la 
suite, ma formation s’est presque entiè-
rement déroulée en Afrique.

C’est-à-dire ?
J’ai suivi un noviciat, ou une « année 
spirituelle », pour la Congrégation des 
Pères Blancs, en Zambie. Puis, il m’a 
fallu suivre un stage de pastorale en 
Tanzanie, avec l’apprentissage de la 
langue swahilie. Enfin, quatre années de 
théologie au grand séminaire de Nairobi, 
au Kenya. Je suis ordonné prêtre avec 
le père Denis Durand le 20 juin 1999 
en la cathédrale de Sées, mais pour la 
congrégation des Pères Blancs.

Qu’est-ce qu’un Père Blanc ?
C’est un membre de la Société des Mis-
sionnaires d’Afrique, fondée en 1868 
par Mgr Charles Lavigerie, archevêque 
d’Alger. Il demande aux missionnaires 
de parler la langue des gens, de man-
ger leur nourriture et de porter leur 
habit (une tunique blanche comme les 
Arabes).

Et vous, qu’avez-vous fait chez les 
Pères Blancs ?
Ma première mission s’est déroulée 
dans une paroisse rurale dans le nord 
de la Tanzanie dans laquelle j’ai résidé 
trois années. Par la suite, je fus nommé 
dans le diocèse de Zanzibar, un archipel 
semi-autonome avec une population à 
99 % musulmane, dans lequel j’ai éga-
lement servi trois années. En 2007, je 
suis retourné dans le nord de la Tanzanie, 
mais dans une autre mission rurale où j’ai 
participé à la fondation d’une paroisse 
(construction du presbytère et de l’église 
principale). C’est la construction et la pro-
motion des communautés chrétiennes qui 
sont le cœur de mon apostolat dans ces 
lieux variés. Se rencontrer autour de la 
parole, lors de liturgies ou de rencontres 
dans les communautés chrétiennes de 
base, célébrer et servir des communautés 
grandissantes, cela passe aussi dans la 
formation de responsables et en particu-
lier les catéchistes.

Vous avez toujours travaillé en 
Afrique ?
Pas tout à fait. En 2015, je suis nommé 
recteur de la basilique Sainte-Anne de 
Jérusalem qui est un domaine français. 
Le recteur reçoit la charge de la basi-
lique, c’est-à-dire la gestion de l’utilisation 
du sanctuaire. Des questions adminis-
tratives compliquées m’ont retenu en 
France après cinq mois de présence à 
Jérusalem. J’ai alors assez naturellement 
proposé mes services dans des paroisses 
du diocèse, et à ce titre, j’ai résidé dans la 
paroisse de Gacé, puis d’Écouché depuis 
octobre 2016.

Comment avez-vous vécu cette année 
pastorale sur les paroisses de Notre-
Dame du Val d’Orne et de Saint-Jean 
Eudes du Val d’Orne ?
Très bien ! J’apprécie grandement ce 
temps de ministère dans mon diocèse 
d’origine. J’y trouve un accueil très cha-
leureux de la part de l’équipe pastorale, 
des paroissiens et des habitants, et je 
tiens à les remercier très cordialement. 
J’y découvre aussi les nombreux défis 
missionnaires à relever dans nos régions. 
C’est un peu « une mise à jour », de ce 
qu’est devenue l’Église chez nous, que je 
suis en train de vivre en France depuis un 
peu plus d’un an !

Et maintenant ?
Je reçois maintenant la charge pasto-
rale de la paroisse Saint-Gilles en Haute-
Sarthe, avec une disponibilité pour les 
besoins du Pôle missionnaire de Sées, 
et c’est une autre grande aventure ! Je 
suis conscient des nombreux défis que 
traverse l’église rurale aujourd’hui. Tou-
tefois, je note que cette nomination est 
à compter du 1er septembre, exactement 
le jour de la fête de… saint Gilles ! Déjà, 
cela me donne confiance !

Propos recueillis  
par Bernard Hitier
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POMPES FUNÈBRES

Ets TETARD
Prévoyance
Obsèques
Fleurs
Marbrerie

3 place du Gal de Gaulle - 61500 SÉES
Tél. 02 33 29 49 11
22 rue des Petits Fossés - 61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 36 69 96

www.pompes-funebres-tetard.com

Père Pascal Durand, le nouveau curé de la paroisse St-Gilles en Haute-Sarthe

« Je suis missionnaire 
d’Afrique dans l’Orne ! »
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e 6 juin dernier, le chapitre général composé de 25 
sœurs déléguées de la congrégation, procédait à l’élec-
tion de sa supérieure et désignait sœur Reine-Claude. 
Cette élection est précédée d’une messe et présidée 
par le Père évêque. Le mandat est de six années renou-
velable une fois. Un temps de retraite a lieu ensuite et 

un bilan moral et financier du mandat précédent est effectué.
La nouvelle supérieure est originaire du département de la 
Réunion. Après un temps de formation et le noviciat à Paris, 
sœur Reine-Claude a successivement séjourné à Montreuil, 
Arcueil, la Réunion puis à Sées depuis 2013.

« Nous sommes appelées là où la mission a besoin de 
nous, dans un esprit d’obéissance à l’appel ».

La congrégation

Fondée en 1823 par le Père Bazin, la congrégation s’est rapi-
dement étendue et en 1855, année de la mort du fondateur, 
elle déborde les limites du diocèse. « La pensée de vous réunir 
en communauté ne vient pas de moi mais de Dieu… » expli-
quait le père Bazin, « Servir Jésus-Christ dans la personne des 
malades ; c’est auprès de la Vierge, debout auprès de la Croix 
que nous apprenons à compatir aux souffrances des hommes. 
Par nos gestes, nos attitudes, nos paroles nous révélons que 
la miséricorde est amour et tendresse, compassion par don et 
réconciliation. »
La mission des sœurs est alors d’apporter des soins gratuits 
à domicile aux malades afin de leur éviter l’humiliation d’avoir 
à présenter un « constat d’indigence » en frappant à la porte 
de l’hôpital.

La congrégation, actuellement, compte 109 
religieuses réparties dans différents pays.
  En France métropolitaine, trois communau-

tés sont à Sées : la communauté générale, 
la communauté Saint-Joseph et la commu-
nauté Jean Bazin et quatre autres commu-
nautés : La Ferté-Macé, Flers, Le Mans et 
Montreuil.
  À la Réunion : deux communautés, Ste-

Marie et Ste-Clotilde.

À la rencontre des sœurs de  la Miséricorde
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ARTISAN PAYSAGISTE

 Tél. 02 33 81 99 30 - Port. 06 26 41 58 94
j.d-beaux-jardins@orange.fr - www.beaux-jardins.fr

61500 AUNOU-SUR-ORNE

Sœur Reine-Claude a été nouvellement élue 
supérieure générale de la congrégation 

des Sœurs de la Miséricorde de Sées. 
L’occasion de pousser la porte de cette 

congrégation fondée par le Père Bazin dont 
on fête cette année le jubilé.

Sœur Reine-Claude, la nouvelle supérieure générale de la 
congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Sées.

L
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  En Espagne : une communauté.
  En Afrique des communautés au Bur-

kina Faso, au Cameroun et au Togo.
Les religieuses assurent la pastorale de 
la santé, de la formation professionnelle 
et des soins en dispensaires.

Le jubilé du Père Bazin 
(1767-1855)
De septembre 2016 jusqu’à sep-
tembre 2017, la congrégation a voulu 
rappeler l’œuvre et le message du Père 
Bazin toujours actuel, et célébrer, à travers 
différents événements, les 250 ans de 
sa naissance.
Un comité de pilotage a été mis en place 
pour prévoir et organiser les nombreuses 
manifestations et la réflexion s’est pour-
suivie dans les différentes communes où 
les sœurs sont présentes. Une exposition 
itinérante a été mise en place en par-
tenariat avec le conseil départemental 
de l’Orne. Journée déployée, conférence 
et exposition, pèlerinage à Jersey et à 
Londres… Ces évènements ont géné-
ré beaucoup de rencontres et de liens 
enrichissants.
Le Père Bazin a beaucoup œuvré à la 
reconstruction matérielle, humaine et 
spirituelle de l’Église. Les chrétiens du 
diocèse ont découvert ou redécouvert 
un témoin pour notre temps.
La cause de la béatification du Père Bazin, 

À la rencontre des sœurs de  la Miséricorde
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           Raimbourg Dominique
               Ebéniste Restaurateur

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

Création 
Décoration

ENSEMBLE SCOLAIRE
MARIE IMMACULÉE - SÉES

Mail : cmarie.immaculee@wanadoo.fr
Place de la 2e D.B.  - 61500 SÉES - Tél. 02 33 27 81 41

EXTERNAT  -  DEMI-PENSION
Groupes de compétences - Suivi individualisé - Séjours linguistiques

Association sportive - Ciné club - Stage en entreprise 
Section européenne en EspagnolMaternelle

      Primaire
           Collège
                 Lycée

Union Nationale de l’Aide, des Soins
et des Services aux Domiciles.

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

UNA Pays d’Ouche, d’Auge
et d’Argentan

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300      L’AIGLE
una-poa@orange.fr

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants. Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

déjà demandée en 1946 par Mgr Rous-
selet, a été reprise à l’occasion du jubilé.
Un postulateur a été choisi par la congré-
gation avec l’approbation de l’évêque et 
de Rome et une sœur est chargée du 
suivi de l’évolution de la cause. Un miracle 
constaté est nécessaire à la béatification.
Le dimanche 10 septembre clôturera les 
festivités à la communauté de Sées.

Daniel Maincent

La maison mère à Sées.

Le Père Bazin, fondateur de la congrégation 
des sœurs de la Miséricorde.
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a paroisse St-Joseph Artisan de Gourcy compte 150 000 
habitants : 25 % de chrétiens, 60 % de musulmans, et 
10 % de religions traditionnelles. Gourcy est à 45 km de 
l’évêché d’Ouhadigouya et à 150 km de Ouagadougou, 
la capitale du Burkina Faso. Elle compte soixante-treize 

villages disséminés sur quatre départements. 
La messe y est dite le samedi soir en français et le dimanche en 
mooré, dans une église pleine (600 personnes environ). Pour 
animer cette paroisse, le père Soro est assisté de deux vicaires, 
dans une organisation en communautés avec un catéchiste 
(vingt pour toute la paroisse).
Les petites communautés ecclésiales d’une quinzaine de familles 
sont regroupées en communautés chrétiennes de base. Le rôle 
de ces communautés est très important dans l’accueil des 
fidèles. Elles sont le premier interlocuteur des fidèles pour les 
démarches. Les prêtres font des visites systématiques dans 
tous les villages et toutes les trois semaines dans chacune des 
dix succursales, comparables à nos relais.
La paroisse accueille aussi deux communautés de religieuses, 
les sœurs de Sainte-Marie de Torfou (quatre religieuses) qui 
font de l’enseignement, des œuvres paroissiales et animent 
un centre de promotion féminine, et trois sœurs thérésiennes 
qui dirigent le collège Henri de Osso. Les mouvements sont 
nombreux : association des Femmes catholiques, Légion de 
Marie, Renouveau charismatique, JEC, JAC, Josapha, Familles 
chrétiennes, CVAC, Scouts, etc.

Respect mutuel

Les relations avec les musulmans sont cordiales car dans toutes 
les familles, on trouve les deux religions et que les liens du 
sang sont plus forts que les différences religieuses mais dans 

un respect mutuel : le chrétien qui reçoit un 
musulman ne lui offrira ni alcool ni porc mais 
le musulman pourra offrir de l’alcool au chré-
tien qu’il reçoit.
Être curé de son village natal présente des 
avantages car on connaît l’histoire de chacun, 
mais aussi des inconvénients car il est difficile 
d’être prophète en son pays.
Merci Père Charles d’être venu prendre 
des vacances dans notre doyenné où nous 
avons eu la grande joie de vous revoir et de 
nous rappeler les six années passées à nous 
évangéliser.
Ceux qui voudraient suivre l’actualité du dio-
cèse de Ouhadigouya, peuvent aller sur son 
site http://www.diocesedeouahigouya.org Ils 
pourront y voir que depuis cinquante ans il 
est jumelé avec celui de Limoges.

Bernard Hitier

Les vacances européennes 
du père Soro
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Tél. 02 33 27 93 96

Ouvert

le dimanche matin

de 9 h à 12 h 30

Merci aux annonceurs !

La Mare Ameline
61500 Chailloué

� Charpente
� Couverture
� Aménagement de combles

02 33 28 78 89
www.couverture-lasseur.fr

L

Il y a bientôt deux ans que le Père Soro est 
retourné dans son pays, le Burkina Faso, 

où il est curé de son village natal. Il est 
revenu dans l’Orne cet été, l’occasion de 

vous donner de ces nouvelles.
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Vianney Lecointre en chemin 
vers son ordination diaconale

L
ectorat et acolytat sont deux 
« ministères institués », c’est-
à-dire des fonctions particulières
conférées par l’évêque, de ma-
nière définitive, à un homme laïc, 
au service de la Parole de

Dieu – le lecteur – et au service de l’autel 
– l’acolyte.
Cependant, ces fonctions peuvent être 
assurées par tout baptisé. La tentation 
pourrait alors être grande de se demander 
à quoi tout cela peut bien « servir » et 
pourquoi un évêque décide de procéder 

à cette institution.
Elle nous invite surtout à changer notre 
regard, à ne plus réfléchir seulement en 
termes d’efficacité ou de fonctionnalité 
et à nous abandonner en toute confiance 
dans les bras de Dieu. Le lecteur est ins-
titué pour inviter ses frères à se mettre 
toujours plus à l’écoute de la Parole de 
Dieu, à en vivre. L’acolyte est au service 
de l’autel, pour mieux tourner les regards 
des fidèles vers le Corps du Christ et les 
entraîner encore et toujours à s’en nourrir.
Pour celui qui reçoit ces ministères, il 

s’agit le plus souvent d’une étape vers 
l’ordination et c’est un moyen de recevoir 
les grâces par étapes successives.
Cette institution est marquée par deux 
rites au cours de la célébration :
La remise du Livre de la Parole de Dieu : 
après nous avoir invités à la prière, 
Mgr Habert a remis le Livre de la Parole 
de Dieu avec cette parole : «Recevez le 
livre de la Sainte Écriture et transmettez 
fidèlement la parole de Dieu : qu’elle s’en-
racine et fructifie dans les cœurs. Amen. »
La remise de la Patène et du Calice : 
après nous avoir, à nouveau, invités à la 
prière, Mgr Habert a remis la Patène et 
le Calice avec cette parole : Recevez ce 
pain et cette coupe de vin pour la célé-
bration de l’Eucharistie, et montrez-vous 
digne de servir la table du Seigneur et de 
l’Église. Amen.

Jean-Marie Collet

Le 24 juin dernier, notre communauté paroissiale s’est 
retrouvée à Chailloué pour la messe anticipée du dimanche 

mais surtout pour entourer Vianney Lecointre que notre 
évêque a institué aux ministères du lectorat et de l’acolytat 

avant son ordination diaconale le 8 octobre prochain. 
Mais que sont ces deux ministères ?
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Nous sommes devant des textes écrits par des personnes, 
qui, il y a des centaines d’années, croyaient déjà au seul et 
vrai Dieu qui s’était révélé à Abraham. Nous lisons des textes 
qui pouvaient être chantés et ont une forme poétique 
indéniable et qui s’adressent directement à Dieu par 
l’intermédiaire du psalmiste.
Mais ce n’est pas d’une simple lecture qu’il s’agit. Le 
psaume peut interpeller Dieu violemment comme un 
enfant ou un adolescent en colère lorsque le psal-
miste se sent abandonné ou entouré de malheurs. 
Malgré cela, le psalmiste remercie Dieu sans cesse 
de la protection et des bienfaits qu’il accorde à son 
peuple depuis que le peuple juif est le peuple de Dieu. 
Pensons-nous à remercier sans cesse Dieu, nous qui 
avons la chance de croire en un Dieu qui s’est révélé et qui nous 
a donné sa révélation.
Le psalmiste prophétise aussi l’existence d’un Dieu Trinitaire. 
Y croyons-nous puisque ce dogme est l’expression même de 
la charité chrétienne. Les psaumes nous apprennent la vie de 
prière de demande, la prière d’action de grâces et la prière 
dans la Foi. Ils ne sont pas des considérations passéistes qui 
ont fait ce que l’on appelait autrefois « l’histoire sainte » mais 
l’expression de la foi du peuple juif. Foi qui a constitué celle 
du Christ qui vivait et connaissait les psaumes. Les Évangiles 

font sans cesse la relation entre les paroles 
de Jésus et l’Ancien Testament. À la messe, 
nous lisons ou chantons un psaume chaque 

dimanche : les psaumes sont pour 
nous des chemins de la foi.
Pour cette nouvelle année, nous 
méditerons l’évangile de saint Marc 
qui a été le disciple de saint Paul 
pour certains de ses voyages de 
mission et de St-Pierre à Rome.
C’est une autre vision de notre foi 
puisque cet évangile a été écrit 
plutôt pour les peuples du monde 
romain et après la révélation par 

Jésus de ce qui constitue notre foi.
Venir et participer au « groupe biblique » est 
une occasion de comprendre et vivre notre 
foi par la lecture des textes divins mais éga-
lement par l’enseignement réciproque de ses 
participants et une occasion de prier : « Là 
où quelques-uns se réuniront en mon Nom, 
Je serai avec eux »

Jean de Balorre
Pour le groupe biblique

Une année de groupe biblique sur le pôle
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Les psaumes 
sont  

pour nous 
des chemins 

de la foi.

À Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe

À Saint-Latuin-des-Sources

Le coup d’envoi de la deuxième année de méditation des Psaumes  
pour l’Église diocésaine a été donné à la Providence de Sées 

 le 26 octobre 2016. L’objectif : nous donner la méthode d’analyse  
d’un psaume pour pouvoir ensuite le méditer.

Notre groupe existe depuis le début de cette démarche diocé-
saine. Plusieurs d’entre nous sont là depuis le commencement. 
Une religieuse de La Providence en a remplacé une autre suite 
à son départ de Sées. Deux personnes plus jeunes nous ont 
rejoints.
Nous avons beaucoup aimé le parcours sur les Évangiles et les 
Actes des apôtres, une vraie découverte pour beaucoup. Nous 
avons un peu plus de mal avec les Psaumes. Nous restons un 
peu sur notre faim malgré la patience et la gentillesse de nos 
responsables, Élisabeth Marié et Marie-Thérèse Noël !
Nous avons découvert que le psaume est une prière, un poème, 
une méditation mais aussi parfois une révolte ou une angoisse. 
Notre rencontre nous aide à l’interpréter, à comprendre que 
notre vie passe par tous ces stades de même que la vie 
du Christ elle aussi est passée par tous ces états d’âme au 
moment de la Passion.

Nous nous enrichissons mutuellement de 
tout ce que nous exprimons avec simplicité. 
Cela nous incite à prier (chez nous) avec les 
textes de l’Évangile et les Psaumes.

L’équipe de St-Latuin
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Témoignage sur une lecture partagée des Psaumes

Guidés par sœur Anne-Marie Barbel, nous étions une dizaine à nous retrouver 
chaque mois pour découvrir et approfondir depuis deux ans un certain nombre 
de Psaumes. Cette rencontre était attendue avec impatience et comme nous 
sommes passionnés par le sujet, nous désirons poursuivre cette découverte 
à la prochaine rentrée.
Nous sommes touchés par les cris de l’Homme vers Dieu, cris de détresse, 
d’appel à la justice qui par la confiance en l’Amour fidèle de Dieu se changent 
en chants de louange et d’actions de grâces.
Nous partageons nos interrogations sur les passages qui nous heurtent mais 
aussi nos émerveillements. Les interprétations des uns et des autres éclairent 
notre compréhension.
Pour comprendre l’état d’esprit du psalmiste et la situation de son peuple nous 
sommes aussi renvoyés à la lecture des prophètes de l’Ancien Testament dans 
un véritable pèlerinage aux sources de l’histoire du salut. Et dans le Nouveau 
Testament nous voyons à quel point les psaumes ont imprégné la prière de Jésus.
Cette découverte nous permet d’apprécier de mieux en mieux les psaumes 
que nous offre la liturgie. Ces temps de partage nous aident à nourrir notre 
prière et nous permettent de vivre un dialogue confiant avec Dieu dans les 
jours heureux comme dans les jours difficiles.
Merci Sœur Anne Marie !

Françoise Michalland

Une année de groupe biblique sur le pôle
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Le Seigneur est mon berger : je ne 
manque de rien. *

Sur des prés d’herbe fraîche, il me 
fait reposer. Il me mène vers les eaux 
tranquilles

et me fait revivre ; * il me conduit par 
le juste chemin pour l’honneur de son 
nom.

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, * car tu es 
avec moi : ton bâton me guide et me 
rassure.

Tu prépares la table pour moi devant 
mes ennemis ; * tu répands le parfum 
sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; * j’habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de 
mes jours.

Psaume 22
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Après une dizaine de soirées et un week-
end, le dernier parcours Alpha s’est 

terminé à Sées avec la traditionnelle 
soirée de clôture où invités, animateurs 

et serviteurs ont pu témoigner de ce qu’ils 
avaient vécu. En voici quelques exemples.

homas était cette année un invité, venu d’Alençon, il décou-
vrait le parcours :
« Si on m’avait dit il y a 15 ans que je ferai un parcours 
Alpha !… Enfant de parents séparés, élevé par une mère 

très éloignée de la foi, je me suis toutefois toujours posé des 
questions sur le sens de l’existence. En arrivant à Alençon le 
Père Loïc m’a alors envoyé ici et je le remercie… Le Parcours 
Alpha c’est un peu comme un alcool de plus en plus fort : c’est 
très doux au début puis un peu plus fort à chaque soirée et ce 
fut très fort à Montligeon lors du week-end…
J’ai découvert que l’Église, les cathos, ce n’est pas un seul profil 
et qu’il y a une place pour moi aussi. J’ai découvert la prière, 
j’ai pu donner une forme à ma relation à Dieu, que je portais 
au fond de moi. J’ai trouvé une façon de m’adresser à lui, seul 
ou en groupe. Et moi qui ne comprenais rien à la messe, je vais 
avec beaucoup de bonheur le dimanche à l’église ! »

Viviane, animatrice

Viviane, elle, était dans l’équipe d’organisation depuis le début 
du parcours sur Sées mais cette année, elle devenait animatrice :
« Cette année, Bénédicte et Christèle ont eu la bonne idée (ou 
plutôt l’Esprit Saint leur a soufflé à l’oreille) de me demander 
d’être animatrice. Je n’ai pas vraiment réfléchi et j’ai accepté 
sans vraiment savoir ce qui m’attendait… Je me suis donc 
laissée guider par l’Esprit Saint, et remis cette nouvelle « res-

ponsabilité » dans les mains du Seigneur. 
Sans la prière des uns et des autres, rien 
n’aurait été possible !
En tant qu’animatrice, j’ai vécu un très beau 
parcours, notamment lors du week-end à 
Montligeon, que ce soit lors de la veillée et 
plus encore lors de la prière à trois.
Merci Seigneur pour ces belles rencontres, 
merci aux invités (plus spécialement ceux 
de ma table) pour ces partages, cette 
confiance et leur prière, merci à Fabienne 
qui m’a accompagnée et soutenue en tant 
que co-animatrice.
Merci à tous, car sans vous (invités, servi-
teurs, animateurs, priants) ce parcours ne 
serait pas possible : vous m’avez permis de 
continuer d’avancer sur mon chemin de foi… 
Alléluia ! »

Un nouveau Parcours Alpha classic 
sera proposé sur le pôle au 1er trimestre 
2018. Parlez-en déjà autour de vous !

Alpha, une belle  
aventure sur le pôle

T
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Vous avez dit
‘’Communiquer’’ ?

L ors des dernières élections 
présidentielles, les com-
mentateurs politiques ont 

beaucoup glosé sur la 
communication des 
candidats. Celle-ci a 
été amplement tra-
vaillée par les spécia-
listes de cette nouvelle 
science avec le risque 
de privilégier la forme 
au détriment du fond : 
meetings ressemblant à des shows 
télévisuels, simulation hologramme, 
mises en scènes savamment calcu-
lées, petites phrases habilement dis-
tillées… ce qui n’a pas empêché le 
traditionnel tractage sur les marchés 
et le porte à porte dans les villes et 
les villages.
La communication numérique et 
le développement ultra-rapide des 
réseaux sociaux, favorisent-ils vrai-
ment la communication entre les 
personnes ? Ou ne sont-ils que de 
nouveaux et puissants moyens au 
service d’idéologies que le quatrième 
pouvoir s’efforcerait d’imposer pour 
formater les foules ?

Echanger avec les autres
Sans doute peuvent-ils être les deux 
selon l’usage qu’on en fait. D’où 
l’importance du discernement et du 

développement en chaque citoyen de 
l’esprit critique afi n de pouvoir penser 
par soi-même en échangeant avec 

les autres.
Appelés à être des 
“disciples-mission-
naires”, les baptisés 
sont conviés à être des 
communicants de la 
Bonne Nouvelle. Tous 
les moyens modernes 
peuvent y contribuer à 

condition toutefois qu’ils le fassent 
“avec douceur et respect”, sans 
violenter les consciences et en per-

mettant une libre réponse.
Mais la meilleure annonce ne se 
fait-elle pas à travers notre manière 
d’être ? Comme les grands médias 
et toutes les techniques, notre vie 
peut faire signe ou faire écran. Elle 
peut laisser entrevoir le message ou 
le brouiller.
Dans les pages qui suivent, les 
acteurs de nos médias diocésains 
souhaitent qu’à travers eux, le 
Divin Messager puisse parler à nos 
contemporains et, si possible, sa 
Bonne Nouvelle être entendue !

P. Jacques ROGER
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Quelle est brièvement l’histoire 
de la radio RCF61 ?
La radio diocésaine RCF61 a été créée 
à Belfonds en 1983 par l’abbé Maurice 
Patry sous le nom de Radio Cathédrale. 
En 1999, le studio a déménagé à Alençon 
et une équipe salariée s’est constituée 
sous la direction de Laurence de Valbray. 
C’est elle qui m’a embauché en novembre 
1999. Je travaillais auparavant à RCF 
Haute-Savoie comme journaliste.
Parmi les étapes franchies, je retiendrai 
notamment l’extension en 2009 de sa 
couverture avec trois émetteurs supplé-
mentaires à Alençon, L’Aigle et La Ferté-
Macé, s’ajoutant aux trois émetteurs de 
Sées, Mortagne et Flers.

Que veut dire être une radio locale 
chrétienne ? Comment commu-
nique-t-elle la Bonne Nouvelle ?
A la création du réseau RCF (qui compte 
aujourd’hui 64 radios), le cardinal Decour-
tray disait : “Vous ferez une radio expli-

citement chrétienne, sans complexe ni 
triomphalisme, une radio qui dit la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ à travers toute 
la vie des hommes.”
Le programme de RCF61 suit cette ligne 
directrice en comportant des émissions 
religieuses pour aider les chrétiens à vivre 
leur foi : prières, formations, reportages et 
interviews sur la vie des paroisses, mou-
vements et communautés. RCF61 propose 
également des émissions non religieuses 
sur tout ce qui fait la vie des Ornais.

En 17 ans, comment votre mission 
a-t-elle évolué ? Qu’emporterez-
vous à Besançon ?
Au départ, il s’agissait de pérenniser l’œuvre 
lancée par le père Patry. Au fi l des ans, la 
radio a énormément changé. L’exigence de 
professionnalisme et les impératifs éco-
nomiques ont entraîné un alourdissement 
de la charge pesant sur les salariés dont le 
nombre n’a pas augmenté. Heureusement, 
l’implication de très nombreux bénévoles, 

environ 80, permet de produire quatre heures 
de programme local chaque jour et d’assurer 
les tâches administratives et fi nancières.
C’est le souvenir de toutes ces personnes 
et des évènements que nous avons vécus 
ensemble que j’emporterai surtout avec 
moi, ainsi que les nombreux témoignages 
de personnes isolées ou malades pour 
lesquelles RCF61 est souvent le seul lien 
avec l’Église.

Quel avenir voyez-vous à RCF61 ? 
Quels seront les défi s pour votre 
successeur ?
Avec un nouveau président, un nouveau 
directeur, un changement de locaux pro-
chainement et le renouvellement de tout 
son matériel pour répondre aux nouvelles 
exigences technologiques et renforcer sa 
collaboration avec les autres radios du 
réseau RCF, les défi s ne manquent pas. 
Je ne doute pas qu’ils seront relevés et que 
RCF61 continuera à allier professionnalisme 
et convivialité.

RCF 61 sur les ondes 
depuis déjà 34 ans
Après 17 ans passés 
au sein de l’équipe de RCF61, 
dont 14 en tant que directeur, 
Renaud Jules quitte l’Orne 
pour la Franche-Comté 
où il va coordonner 
les équipes RCF de Besançon, 
Dole et Belfort.

“J’écoute RCF tous les jours ; cela 
habite mes journées et me sort de la 
solitude. Avec cette radio, je réfl échie, 
je prie et il y a les nouvelles du diocèse 
et du monde.” Maria

“Trouver La Navette en Bocage * dans 
ma boîte aux lettres est un des petits 
plaisirs simples que j’attends avec 
impatience et joie.

Je parcours les pages de la Navette 
comme je parcours les pages d’un 
album photos de ma famille : Je regarde 
et lis avec émotion, nostalgie ou encore 
émerveillement les reportages des 
temps forts auxquels j’ai pris part 
ou alors je découvre avec intérêt et 
souvent curiosité des moments de la 
vie de ma paroisse auxquels je n’ai pas 
assisté.

C’est aussi l’occasion de découvrir des 
visages, des points de vue, des regards, 
des dossiers sur des thèmes qui de 
plus en plus souvent me rejoignent 
dans mes préoccupations, mes 
questionnements ou plus simplement 
dans mon quotidien.” Valérie Saliou

* La navette en Bocage est un journal 
paroissial sur abonnement dans la 
région de Flers.

Paroles de lecteurs et d’auditeurs

0500 2017 09.indd   3 03/07/2017   09:17:20

ORNE actualités

IIII

D.
R.

ORNE actualités

D epuis bientôt 20 ans, le journal 
“Cap Espérance” est diffusé dans 
22 000 boîtes-à-lettres du pays 

d’Alençon, trois fois l’an (c’était quatre 
jusqu’en 2015).
Dans l’esprit des fondateurs (les Pères 
Gilbert Delange et Denis Mary), c’était 
un moyen de rendre visibles nos com-
munautés chrétiennes tout en informant 
la population et en donnant à lire des 
témoignages qui fl eurent bon l’Évangile.
Aujourd’hui, Cap Espérance repose sur 
une équipe de six rédacteurs. Ils essaient 
d’être à l’écoute, de montrer ce qui se vit, 
ce qui se fait, et de partager les gestes 
ou les mots qui raniment l’Espérance.

Comment Cap Espérance 
est-il fait ?
Les 4 pages centrales (Orne Actualités) 
sont élaborées à Sées et paraissent dans 
les journaux paroissiaux du diocèse.
Les douze autres pages dépendent entiè-
rement de notre comité de rédacteurs. 
Dans un premier temps, nous fi xons les 
sujets d’un commun accord, essayant de 
couvrir la géographie de nos paroisses. 
Durant 3 ou 4 semaines, les rédacteurs font 
des recherches, rencontrent des gens et 
rédigent leurs articles. En réunion de “relec-
ture”, on critique, on abrège, on corrige. 

On donne un titre et on choisit l’illustration.
L’ensemble est expédié à Bayard Service 
Edition Ouest, qui se charge de la mise 
en page et de l’impression, lorsque le bon 
à tirer a été donné par notre rédaction. 
L’imprimeur, quelques jours plus tard, 
nous livre une palette de 900 kg. Les 
journaux sont alors répartis entre les 260 
diffuseurs bénévoles qui sillonneront rues 
et villages.

Comment se fi nance 
Cap Espérance ? 
Le budget 2016 est en gros de 16 000 €. 
Les recettes proviennent de trois sources. 
Tout d’abord, la publicité effectuée par 
Bayard Service Régie nous a reversé 
50 % des recettes publicitaires soit 

7000 € en 2016. Puis viennent les contri-
butions volontaires des lecteurs (beau-
coup de chèques de 16 €). Et les quêtes 
annuelles lors des offi ces du dimanche. 
Soit 7600 €. Le solde de 1400 € est 
assuré par les trois paroisses du pays 
d’Alençon, au prorata du nombre d’exem-
plaires diffusés par chacune.

Un souhait pour l’avenir ?
Nous espérons poursuivre cette belle 
œuvre encore longtemps et pour rem-
placer ceux qui nous quittent (le grand 
âge !) trouver de nouveaux rédacteurs 
et de nouveaux diffuseurs, “ces petites 
mains” qui sont la base de l’édifi ce.

Michel MARPAUD

Pays d’Alençon

Un journal qui invite 

à l’espérance

Église.comÉglise.com

“L’Église dans l’Orne” est un excellent 
outil pour connaître la vie de l’Église 
dans le diocèse, ses réalisations, ses 
projets.” Sérafi n

“C’est une fenêtre grande ouverte 
sur la vie du diocèse. La variété des 
articles témoigne de la vitalité de nos 
communautés chrétiennes et nous 
incite, là où nous sommes, à un réel 
dynamisme !” Anne-Marie

“La revue rend compte de la diversité et 
de la vitalité de notre église diocésaine 
et je dirais qu’elle est vraiment 
“nourrissante” ; je peux ajouter que son 
format, sa conception et la qualité de 
ses photos ajoutent à son attractivité 
que l’on découvre à chaque fois avec 
intérêt … et plaisir.” Catherine

“Miracle de la technique, Internet n’est 
pas aussi diabolique que d’aucuns 

veulent nous le faire croire : me voilà 
tranquillement installée chez moi, dans 
ma chambre pour être plus précise, 
un plateau télé à côté de moi, casque 
sur les oreilles, assistant en direct à la 
retransmission de la WebTV diocésaine. 
Eblouissement dès les premiers 
instants, et voici qu’en lévitation je 
quitte mon tranquille chez moi pour 
me retrouver au milieu de vous, happée 
par les images.” Une internaute

Paroles de lecteurs et d’auditeurs

Le comité de rédaction de Cap Espérance.

En 20 ans d’existence, le journal 
a vécu des évolutions graphiques.
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Bayard Service Régie nous a reversé 
50 % des recettes publicitaires soit 

7000 € en 2016. Puis viennent les contri-
butions volontaires des lecteurs (beau-
coup de chèques de 16 €). Et les quêtes 
annuelles lors des offi ces du dimanche. 
Soit 7600 €. Le solde de 1400 € est 
assuré par les trois paroisses du pays 
d’Alençon, au prorata du nombre d’exem-
plaires diffusés par chacune.

Un souhait pour l’avenir ?
Nous espérons poursuivre cette belle 
œuvre encore longtemps et pour rem-
placer ceux qui nous quittent (le grand 
âge !) trouver de nouveaux rédacteurs 
et de nouveaux diffuseurs, “ces petites 
mains” qui sont la base de l’édifi ce.

Michel MARPAUD

Pays d’Alençon

Un journal qui invite 

à l’espérance

Église.comÉglise.com

“L’Église dans l’Orne” est un excellent 
outil pour connaître la vie de l’Église 
dans le diocèse, ses réalisations, ses 
projets.” Sérafi n

“C’est une fenêtre grande ouverte 
sur la vie du diocèse. La variété des 
articles témoigne de la vitalité de nos 
communautés chrétiennes et nous 
incite, là où nous sommes, à un réel 
dynamisme !” Anne-Marie

“La revue rend compte de la diversité et 
de la vitalité de notre église diocésaine 
et je dirais qu’elle est vraiment 
“nourrissante” ; je peux ajouter que son 
format, sa conception et la qualité de 
ses photos ajoutent à son attractivité 
que l’on découvre à chaque fois avec 
intérêt … et plaisir.” Catherine

“Miracle de la technique, Internet n’est 
pas aussi diabolique que d’aucuns 

veulent nous le faire croire : me voilà 
tranquillement installée chez moi, dans 
ma chambre pour être plus précise, 
un plateau télé à côté de moi, casque 
sur les oreilles, assistant en direct à la 
retransmission de la WebTV diocésaine. 
Eblouissement dès les premiers 
instants, et voici qu’en lévitation je 
quitte mon tranquille chez moi pour 
me retrouver au milieu de vous, happée 
par les images.” Une internaute

Paroles de lecteurs et d’auditeurs

Le comité de rédaction de Cap Espérance.

En 20 ans d’existence, le journal 
a vécu des évolutions graphiques.
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En quoi consiste votre travail ?
Dans le cadre d’un diocèse, le service 
communication rassemble les hommes 
désirant faire connaître la beauté et la 
pertinence du message de l’Évangile. 
Dans une société globalement indiffé-
rente, il s’agit de trouver mots et attitudes 
qui le rendent intelligible au plus grand 
nombre. C’est particulièrement vrai dans 
les relations avec les médias.
Mais c’est aussi un relai 
des orientations du diocèse 
vers tous les chrétiens de 
l’Orne, un soutien de tous 
les acteurs, services ou 
mouvements en matière de 
communication (organiser 
des points presse, diffuser 
leurs informations…) Ainsi, 
la communion diocésaine est 
un refl et de ce que font tous 
ses acteurs.

Quels en sont les principaux 
canaux, et quelle place occupent-
ils dans l’exercice de la fonction ?
Le diocèse possède ses propres sup-
ports : une publication offi cielle Église 
dans l’Orne, media d’information et de 
communion entre les acteurs pasto-
raux, un site Internet diocésain et des 

sites paroissiaux, une page facebook, 
une WebTv, une radio, des journaux 
paroissiaux sur abonnement ou “toutes 
boites” 1.
Ces différents medias ne s’adressent pas 
au même public : restreint et proche de 
l’Église pour le bulletin diocésain, plus 
large pour le site et la page facebook, 
très varié pour la radio et finalement 
réellement tout public avec la distribu-

tion “toutes boites”. Atten-
tion à ne pas succomber au 
mirage technique et aux idées 
toutes faites : en se dévelop-
pant, les supports informa-
tiques se “notabilisent”, l’âge 
moyen de l’utilisateur du site 
Internet ou même de la page 
facebook dépasse les 40 ans 
et peut créer un entre soi loin 
des véritables périphéries… 
La transmission véritable 

se fait par la rencontre, le partage, la 
célébration.
Mon implication est variable : en pre-
mière ligne pour Église dans l’Orne ou 
les réseaux sociaux, avec un Webmaster, 
Hubert (le réalisateur de la WebTv), pour 
le site Internet, simple administratrice 
pour la radio, animatrice du comité de 
rédaction du supplément diocésain que 

vous avez dans les mains et observatrice 
et relai de la communication de chacune 
des paroisses.

La responsabilité de la 
communication diocésaine 
impose-t-elle des rythmes 
spécifi ques ?
La routine ne me guette pas. Le bou-
clage bimensuel de la revue impose son 
rythme alors que l’actualité et Internet 
font travailler dans l’immédiateté. La 
connaissance fi ne qu’il faut avoir du dio-
cèse nécessite de vivre les évènements 
et implique de ce fait toute ma famille.

En quoi la communication 
diocésaine diffère-t-elle d’une 
communicatio n d’entreprise ?
Elle est au service d’une Parole qui nous 
dépasse et qui est le sens de notre vie. 
Dieu est le seul vrai communicant qui se 
donne complètement par sa Parole faite 
homme. Depuis le Christ, l’Église a pour 
vocation de communiquer la vie de Dieu : 
par nos pauvres paroles humaines, nous 
essayons, dans la proximité avec chacun, 
de servir cette Parole.

Recueilli par G. Huet

La communication au service de l’Église

ORNE actualités

PUBLICATION DU DIOCÈSE DE SÉES B.P.25 - 61 500 Sées.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Emmanuelle Lecointre
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest, BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche 
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com -
www.bayard-service.com. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Bernard Le Fellic
MAQUETTE : BSE Ouest - IMPRIMERIE : Du Loch.
DÉPÔT LÉGAL : 1er trimestre 2017 - ISSN en cours

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente maquette 
Orne Actualités, sans autorisation préalable et écrite de la part de Bayard Service. Tout contrevenant s’expose à 
des poursuites pénales.

Depuis trois ans, Emmanuelle Lecointre est chargée 
de la Communication du diocèse de Séez.
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Au service 
d’une Parole 

qui vous 
dépasse…
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Pour fêter le 250e 
anniversaire du père Bazin, 

nous avons marché sur les 
pas du fondateur des sœurs 

de la Miséricorde du 18 au 
28 juillet dernier, depuis 

Sées jusqu’à Londres.

Jean-Jacques Bazin était prêtre pendant 
la période troublée de la Révolution et, 
pour rester fidèle à sa foi et à l’Église 
catholique, il a dû fuir pendant dix ans en 
terre anglaise. À notre tour, nous avons (re) 
découvert notre diocèse, qui fut aussi le 
sien, en nous attachant à comprendre la 
difficulté de vivre sa foi lorsque sa vie est 
menacée et nous sommes partis avec lui 
en exil en Angleterre. Exil tout relatif pour 
nous, car nous étions reçus dans un centre 
d’accueil récemment rénové, et maternés 
par deux sœurs de la Miséricorde : sœur 
Goïta et sœur Bernadette.
À quoi ressemble un pèlerinage en 2017 
dans une capitale européenne ?
Le fondement a été respecté : nous avons 
marché. Les rues de Londres n’ont plus 
de secret pour nous, car volontairement 
ou non, nous les avons toutes arpentées. 
De l’abbaye de Westminster, où le père 

Bazin avait sans doute célébré la messe, 
à la tour de Londres, que le père Bazin 
avait sans doute visitée, aucun recoin de 
Londres ne nous a échappé. Démarche 
spirituelle et voyage touristique se sont 
facilement conciliés : la découverte du Bri-
tish museum nous a permis par exemple 
de mieux nous représenter la situation 
historique et culturelle du Moyen-Orient 
à l’époque du Christ. Le retour à notre 
actualité s’est fait aisément dès que nous 
avons repris la ligne de métro Jubilee, 
qui a systématiquement déclenché nos 
chants, et que nous avons renommée la 
ligne « Jubilez-criez-de-joie ».
Au cours de ce pèlerinage, le chant n’a pas 

seulement été une prière : il nous a permis 
de vivre un temps fort avec des Anglais, 
qui nous ont appris un chant traditionnel : 
« I am a sheep and I’m glad I’ve got a 
good shepperd looking after me ». Nous 
étions fiers de pouvoir le chanter à notre 
hôte au moment du départ, après une 
semaine de répétitions laborieuses.
Laborieuses, mais surtout à l’origine de 
nombreux fous rires… En effet, l’humour 
a très fortement marqué notre séjour, et 
nous a tout aussi fortement soudés les 
uns aux autres. Nous devons remercier 
pour cela sœur Reine Claude et les pères 
Christophe Peschet et Pierre-Yves Émile 
qui nous ont permis de vivre un si beau 
moment. Merci à Mgr Habert d’avoir passé 
trois jours avec nous. Nous avons hâte de 
nous retrouver le 10 septembre pour les 
vœux de sœur Catherine, conscients de 
l’importance de son engagement, fiers 
d’appartenir à cette grande famille qu’est 
l’Église, et heureux de passer un moment 
tous ensemble.

Axelle Duval
Père Pierre-Yves Émile

Un pèlerinage riche en rencontres15
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En quoi consiste votre travail ?
Dans le cadre d’un diocèse, le service 
communication rassemble les hommes 
désirant faire connaître la beauté et la 
pertinence du message de l’Évangile. 
Dans une société globalement indiffé-
rente, il s’agit de trouver mots et attitudes 
qui le rendent intelligible au plus grand 
nombre. C’est particulièrement vrai dans 
les relations avec les médias.
Mais c’est aussi un relai 
des orientations du diocèse 
vers tous les chrétiens de 
l’Orne, un soutien de tous 
les acteurs, services ou 
mouvements en matière de 
communication (organiser 
des points presse, diffuser 
leurs informations…) Ainsi, 
la communion diocésaine est 
un refl et de ce que font tous 
ses acteurs.

Quels en sont les principaux 
canaux, et quelle place occupent-
ils dans l’exercice de la fonction ?
Le diocèse possède ses propres sup-
ports : une publication offi cielle Église 
dans l’Orne, media d’information et de 
communion entre les acteurs pasto-
raux, un site Internet diocésain et des 

sites paroissiaux, une page facebook, 
une WebTv, une radio, des journaux 
paroissiaux sur abonnement ou “toutes 
boites” 1.
Ces différents medias ne s’adressent pas 
au même public : restreint et proche de 
l’Église pour le bulletin diocésain, plus 
large pour le site et la page facebook, 
très varié pour la radio et finalement 
réellement tout public avec la distribu-

tion “toutes boites”. Atten-
tion à ne pas succomber au 
mirage technique et aux idées 
toutes faites : en se dévelop-
pant, les supports informa-
tiques se “notabilisent”, l’âge 
moyen de l’utilisateur du site 
Internet ou même de la page 
facebook dépasse les 40 ans 
et peut créer un entre soi loin 
des véritables périphéries… 
La transmission véritable 

se fait par la rencontre, le partage, la 
célébration.
Mon implication est variable : en pre-
mière ligne pour Église dans l’Orne ou 
les réseaux sociaux, avec un Webmaster, 
Hubert (le réalisateur de la WebTv), pour 
le site Internet, simple administratrice 
pour la radio, animatrice du comité de 
rédaction du supplément diocésain que 

vous avez dans les mains et observatrice 
et relai de la communication de chacune 
des paroisses.

La responsabilité de la 
communication diocésaine 
impose-t-elle des rythmes 
spécifi ques ?
La routine ne me guette pas. Le bou-
clage bimensuel de la revue impose son 
rythme alors que l’actualité et Internet 
font travailler dans l’immédiateté. La 
connaissance fi ne qu’il faut avoir du dio-
cèse nécessite de vivre les évènements 
et implique de ce fait toute ma famille.

En quoi la communication 
diocésaine diffère-t-elle d’une 
communicatio n d’entreprise ?
Elle est au service d’une Parole qui nous 
dépasse et qui est le sens de notre vie. 
Dieu est le seul vrai communicant qui se 
donne complètement par sa Parole faite 
homme. Depuis le Christ, l’Église a pour 
vocation de communiquer la vie de Dieu : 
par nos pauvres paroles humaines, nous 
essayons, dans la proximité avec chacun, 
de servir cette Parole.

Recueilli par G. Huet

La communication au service de l’Église
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Au service 
d’une Parole 

qui vous 
dépasse…
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Un été en images

St-Gervais-du-Perron

Célébration de la Fête-Dieu avec Mgr Habert
C’est Mgr Habert qui, cette année, le samedi 17 juin, a concé-
lébré avec le Père Henry de Sainte Preuve la fête du Corps et 
du Sang du Christ. Une dizaine de personnes ont œuvré tout 
l’après-midi dans l’enceinte de la ferme qui jouxte l’église. Ils ont 
préparé avec beaucoup de soin, de foi et de conviction tout un 
parcours floral avec deux reposoirs. À l’issue de la célébration 
et sous un soleil radieux, la procession s’est avancée sur ce 
chemin de fleurs. L’ostensoir était porté par notre évêque sous 
le magnifique dais conservé au musée d’art religieux de Sées 
et restauré récemment. Initialement la procession allait jusqu’au 
cimetière mais pour des raisons de sécurité, le parcours a été 
modifié.

Un peu d’histoire…

La 1ère procession de la Fête-Dieu a été célébrée en France 
à Avignon en 1226, puis étendue à l’Église universelle par le 
pape Urbain IV le 11 août 1264. À Saint-Gervais, elle cesse en 
juin 1960 et reprend après 20 ans d’interruption le 8 juin 1980 
à l’initiative du Père Bazin. En effet, cette année là, le 24 mars 
1980 au San Salvador, Mgr Roméro est assassiné à l’autel où il 
célébrait l’Eucharistie. C’est donc par une Eucharistie solennelle 

suivie de la procession de la Fête-Dieu, que 
le Père Bazin a voulu en mémoire de cet 
assassinat célébrer la gloire de Dieu.
Ce qui devait être une reprise pour un an, se 
prolonge en fait depuis 37 ans à la demande 
de beaucoup de personnes et grâce à de 
nombreuses bonnes volontés... 

Alain Churin

Le samedi 29 juillet a eu lieu le traditionnel 
pèlerinage à Saint-Germain-le-Vieux. Environ 
80 personnes se sont réunies autour de la 
fontaine St-Germain dans le bas du village. 
L’abbé Henry de Sainte Preuve a béni l’eau 
de la fontaine et a invité les fidèles à venir se 
signer dans l’eau en souvenir du Baptême. 
Ensuite tous sont remontés à pied jusqu’à 
l’église où la messe a été célébrée. À la fin 
de l’office, le maire a adressé quelques mots 
de remerciements, soulignant l’importance 
que ce pèlerinage revêt chaque année pour la 
commune et a invité l’assemblée à se réunir 
à l’extérieur autour d’un verre de l’amitié.

Saint-Germain-le-Vieux

80 personnes pour le traditionnel pèlerinage
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Ainsi que le veut la tradition, la paroisse 
St-Latuin-des-Sources s’est rassemblée 
pour fêter son saint patron, Latuin, premier 
évêque de Sées.
La journée du dimanche 18 juin 2017 
a commencé par un temps de prière à 
l’église de Belfonds suivi du partage d’un 
convivial café. Les pèlerins ont ensuite 
entrepris leur marche vers Cléray.
Rassemblés autour de la statue du saint 
et de la fontaine miraculeuse, les pèlerins 
sont accueillis par Monseigneur Pierre-An-
toine Bozo, nouvellement nommé évêque 
de Limoges, et par le Père Henry de Sainte 
Preuve curé archiprêtre de la paroisse.
La procession s’engage ensuite vers 
l’église qui s’avère trop petite pour accueil-
lir le nombre important de pèlerins, fort 
heureusement le très beau temps a permis 
d’assister à la célébration de l’extérieur. 
La messe présidée par Mgr Bozo, qui pro-
nonça une belle homélie, s’est déroulée 

avec beaucoup de ferveur.
À la fin de la messe, M. Chevalier, pré-
sident de l’association des Amis de St-
Latuin a prononcé un discours faisant 
le point sur les travaux de l’église et des 
projets de l’association. Puis après la 
messe, le Père de Sainte Preuve célébra 
dans la belle église, le baptême de la petite 
Louane David.
Les paroissiens pouvaient ensuite parta-
ger le verre de l’amitié sous le soleil suivi 
d’un pique-nique dans un cadre buco-
lique, pour ceux qui le souhaitaient. Enfin, 
dans l’après-midi, et pour clore cette belle 
journée, le groupe Hymnody donnait un 
magnifique concert dans l’église, au profit 
de l’association.
Journée pleinement réussie, par un temps 
magnifique, permettant l’unité de la pa-
roisse dans un esprit fraternel.

Daniel Maincent

Un été en images
 Le Mêle-sur-Sarthe,

Un moment de convivialité  
pour la paroisse

Dimanche 2 juillet, une quinzaine de 
convives a participé au barbecue orga-
nisé par la communauté paroissiale de 
St-Gilles. Avec une météo capricieuse les 
paroissiens présents ont préféré déjeuner 
dans la grande salle de la maison parois-
siale, laissant les grillades se faire dorer 
à l’extérieur, dans la cour.
Quant à l’ambiance, elle aura été chaleu-

reuse à souhait : un vrai partage de repas 
fait dans la simplicité et la bonne humeur.
Ce pseudo pique-nique fut certainement 
pour le Père Pierre-Yves sa dernière mani-
festation festive au milieu de nous. Au 
terme de celle belle journée nul n’était 
pressé de regagner son domicile et l’on 
comprend pourquoi ! 

Patrick Lawson

La dernière 
messe du Père 
Émile
Le 16 juillet 2017, le Père Pierre-
Yves Émile, appelé à prendre ses 
nouvelles fonctions à la paroisse 
Bienheureuse Marguerite de 
Lorraine à Argentan à compter 
du 1er septembre 2017, célébrait 
sa dernière messe au Mêle-sur-
Sarthe, entouré du Père Soro son 
prédécesseur et du Père Guérin qui 
fêtait ses 60 années de sacerdoce.
L’assemblée a été invitée à parta-
ger le verre de l’amitié à l’issue de 
la célébration.

Paroisse Saint-Latuin

La paroisse a fêté son saint patron
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Planning des célébrations
Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/

Hauterive
Relais de 
Sainte-Scolasse

Samedi 2 sept. 18 h Sainte-Scolasse

Dim.3 sept.
(22e du temps ordi.)

11 h 00 : messe à 
Ménil-Erreux

Sam 9 sept. 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 10 sept.
(23e du temps ordi.)

11 h 00 : messe au Mêle
Comice agricole

18 h Sainte-Scolasse

Sam. 16 sept. 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 17 sept.
(24e dim. du temps ordi.)

11 h Le Mêle 9 h 30 : Hauterive

Sam. 23 sept. 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 24 sept.
(25e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : Le Mêle s/S 9 h 30 : Hauterive

Sam. 30 sept. 21 h Veillée Pascale  
au Mêle s/Sarthe

18 h Sainte-Scolasse

Dim. 1er octobre
(26e dim. du temps ordi.)

10 h 30 : messe au Mêle
Bénédiction de l’église

18 h Sainte-Scolasse

Sam. 7 octobre 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 8 octobre
(27e dim. Du temps ordi.)

11 h 00 : messe au Mêle s/
Sarthe

9 h 30 : Hauterive

Sam 14 octobre 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 15 octobre
(28e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : messe au Mêle s/
Sarthe

Sam. 21 octobre 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 22 octobre
(29e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : messe à St-Quentin 
de Blavou

Sam. 28 octobre 18 h Sainte-Scolasse
Dim. 29 octobre
(30e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : messe à Bursard

Mercredi 1er nov. 11 h 00 : messe à St-Julien 
s/Sarthe

Jeudi 2 nov.
Commémoration de tous 
les fidèles défunts

18 h 30 : messe au Mêle s/
Sarthe

Sam. 4 nov. 17 h 00 : Sainte-Scolasse
Dim 5 nov.
(31e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : Le Mêle s/S 9 h 30 : messe à Hauterive

Sam. 11 nov.
Armistice

10 h 30 : messe à St Léger 
s/S

10 h 30 : messe à Essay 17 h 00 : Sainte-Scolasse

Dim. 12 nov.
(32e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : Le Mêle s/S 9 h 30 : messe à Hauterive

Sam. 18 nov. 17 h 00 : Sainte-Scolasse
Dim. 19 nov.  
(33e dim. du temps ordi.)

11 h 00 : messe des familles 
au Mêle s/S

9 h 30 : Hauterive

Sam. 25 nov. 17 h 00 : messe de la Sainte-
Barbe à Ste-Scolasse

Dim. 26 nov.  
Le Christ roi de l’Univers

11 h 00 : messe à 
Neuilly-le-Bisson

Sam.2 décembre 17 h Sainte-Scolasse
Dim. 3 décembre 
(1er dim. de l’Avent)

11 h 00 : messe au Mêle s/S
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Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe
Evan PILLON
Shana DELORME
Guilia LEPOIVRE
Malo DENIS
Tiago FRANCISCO
Louka MAUDUIT
Eve HESLOIN
Alexandre PONCET
Tyméo JANVIER
Soan LEGENTIL

Église de Laleu
Ilan MARTEL-CHAUSSADE

Église de  
St-Julien-surSarthe
Paul ROUSSEAU
Favel FRANCISCO
Camille PORIER

Église de Neuilly-le-Bisson
Elise FERRINI

Église de Hauterive
Léana DUMONT

Église de Ménil-Guyon
Ambre POULAIN

Église de Ménil-Erreux
Louis LEPELLERIN

Inhumations
Relais Essay - Hauterive - 
Neuilly-le-Bisson

Église de Hauterive
Mme Marie-Thérèse HAYOT

Église de  
St-Julien-surSarthe
Mme Odette MARY
M. Henri BLONDEAU
Mme Madeleine NOEL

Église de  
Saint-Aubin-d’Appenai
M. Pierre OLIVIER
Mme Solange PAILLARD

Église d’Essay
Mme Marie-Thérèse LIOCHON
Mme Patricia JACOB

Église de Sainte-Scolasse
M. André BEAUFILS

Église de  
Coulonges-sur-Sarthe
Mme Marie-Thérèse QUELIN
Mme Augustine VEILLEROBE

Église de Ménil-Guyon
Mme Marie-Louise FLEURIEL
Mme Huguette BRETON

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme Claude LEBLASTIER

Église du Plantis
Mme Simonne CLOU

Église de Laleu
M. Henri AVELINE
Mme Maud ROGER

Église de Neuilly-le-Bisson
M. André LE HERAN

Église de Marchemaisons
M. Gérard LEFRANÇOIS

Livre de vie
Paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe
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Vous pouvez retrouver 
votre journal  
sur le site web

paroisse-sees.com

Adresses de la paroisse
Saint-Gilles

Presbytère
5, résidence du Lac,

61 170 Coulonges/Sarthe
Tél. 02 33 27 61 09

Courriel : paroissestgilles@laposte.net

11

paroisse st gilles en haute sarthe

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Jean-Pol COLLIN
Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

17 rue Maurice Gérard - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHEO
ria
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TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

ZA des Portes du Perche - 61170 ST JULIEN S/SARTHE • Tél. 02 33 81 14 14

Lundi Fermé 8h30-19h30
Mardi au samedi 8h30-19h30 8h30-19h30
Dimanche 9h00-12h30 9h00-12h30

HORS SAISON SAISON
MI JUIN - FIN AOUTHORAIRES
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Dates Relais de Sées Relais de Mortrée Relais de Courtomer
Samedi 2 sept. 18 h 00 La Ferrière-Béchet

Dim. 3 sept.
(22e du temps ordi.)

11 h 00 Cathédrale

Sam 9 sept. 18 h 00 Le Bouillon
Dim. 10 sept.
(23e du temps ordi.)

11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée

Sam. 16 sept. 18 h 00 St-Laurent (Sées)
Dim. 17 sept.
(24e dim. du temps ordi.)

11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée

Sam. 23 sept. 18 h 00 Neauphe-sous-Essay
Dim. 24 sept.
dédicace de la cathé-
drale rentrée paroissiale

11 h 00 Cathédrale
(toute la paroisse)

Sam. 30 sept. 18 h 00 Gâprée

Dim. 1er octobre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Sam 7 octobre 18 h 00 Marmouillé
Dim 8 octobre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée

Sam 14 octobre 18 h 00 Macé
Dim 15 octobre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Sam. 21 octobre 18 h 00 Courtomer
Dim 22 octobre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Almenêches
Sam 28 octobre 18 h 00 Brullemail
Dim 29 octobre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Mardi 31 octobre (veille 
de la Toussaint)

18 h 00 St-Martin

Mercredi 1er novembre 
Solennité de la Toussaint

11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée 10 h 30 Courtomer

Jeudi 2 novembre 
Fidèles défunts

18 h 00 basilique Immaculée 
Conception

Sam. 4 novembre 18 h 00 St Martin
Dim. 5 novembre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Sam 11 novembre 18 h 00 Courtomer
Dim 12 novembre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Sam 18 novembre 18 h 00 St-Martin
Dim 19 novembre 11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
Sam 25 novembre 18 h 00 Courtomer
Dim 26 novembre
Christ Roi de l'univers

11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Almenêches

Sam.2 décembre 18 h 00 St Martin
Dimanche 3 décembre
Entrée en Avent

11 h 00 Cathédrale
(toute la paroisse)

Samedi 9 décembre 18 h 00 Courtomer
Dimanche 10 
décembre

11 h 00 Cathédrale 11 h 00 Mortrée
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Livre de vie 
Paroisse St-Latuin-des-Sources

Vous pouvez retrouver 
votre journal  
sur le site web

paroisse-sees.com

Père Henry de Sainte Preuve - henrydesp@yahoo.fr

Secrétariat : Presbytère 3, cour du Chapitre - 61 500 Sées
Tél. 02 33 27 81 76 - Courriel : paroissestlatuin@orange.fr
Relais de Ste Opportune : correspondante Mme Poincelet  
20 Route d’Ecouves - 61570 Mortrée - Tél. 02 33 35 36 45

Adresses de la paroisse Saint-Latuin

Baptêmes

Sées
Ludwig CUET-PETIT, Manon COUGET, 
Arthur PRUNIER, Isaure DUBOC, 
Jade DONVAL, Louis BECOURT, 
Léna POIRIER, Louise ANDRIEU, 
Louis COULON, Jules COULON, Aïdan 
PELLOIN, Marceau HUET, Jade OLIVIER
Chloé BOTHET, Thibault HERNANDEZ
Noémie DROULIN KLING, Eléna 
DROULIN KLING, Mila GIBBON
Mathéo LETEINTURIER-MONTIEGE

Mortrée
Domitille DELACHAUSSEE
Hugo TRIBOUT

Belfonds-Cléray
Louane DAVID

Aunou-sur-Orne
Grégory GRAPAIN

Alménèches
Victoire BONNET

MARIAGES

Sées
Olivier GOURAUD et Sandra EVETTE
Anthony FOURMY et Pauline VANNIER
Benoît ROCHOT et Aude LAINARD
Arnaud LENOBLE et Sabina LOPEZ
Frédéric DROUIN et Isabelle BEAUJEU
François COLLET et Céline MAROCHIN

Aunou-sur-Orne
Fabrice GRAPAIN et Corinne 
PERROCHON

Montmerrei
Dominique DUMERY et Laurène DEVINE

Mortrée
Gaëtan PETRUNIW et Marianne SALLES
Dimitri CHARLOT et Charlotte LAIGRE

INHUMATIONS

Sées
Yvette MOREL
Pierre TISON
Pierre BERRIOT
Josiane CHEVALIER
Alice HERAULT
Simone DAVOIS
Simone BENOIST
Maurice BORDEAUX
Madeleine FOUBERT
Jean SULPICE
Véronique PAPILLON

Le Château d’Alménèches
Charlotte BRIERE
Patrice SAUSSEREAU

Mortrée
Jérôme SADON
Louis HUET
Andrée LANOT
Lucien BAUCHET

St Gervais-du-Perron
Frédérique BOZO

Alménèches
Maurice LE FEUVRE

Courtomer
Lucienne BUNEL
Denise THUAULT

Ferrière-la-Verrerie
Anne-Marie GELEE
Anne VERYN-FORRER

Neauphe-sous-Essai
Paul LAMBERT

Macé
Sylvie HUE

Brullemail
Patrick LE BOUTIN

Chailloué
Denise FOUBERT



Paul Bony, peintre,  
verrier et céramiste

aul Bony est né au Mans en 1911. Suite au décès prématuré 
de son père, la famille s’établit à Alençon où il passe son 
enfance. Très tôt, au cours de ses études, il manifeste un 
goût pour l’art et la culture. De 1930 à 1933, il suit à Paris 

les cours de l’institut d’Art et d’Archéologie ainsi que ceux de 
l’école des Arts Appliqués. Pour ses maîtres, il a déjà tendance 
à “dessiner comme du vitrail”.
À l’âge adulte, il entre en contact à travers Les Cahiers catho-
liques avec le chanoine Roblot animateur d’une école d’Art 
Chrétien Moderne. Sous son impulsion, il expose quelques projets 
de tapisseries religieuses et un vitrail de Saint Luc remarqués 
par le maître verrier Jean Hébert-Stevens qui l’introduit dans son 
atelier en 1934. Il épouse sa fille, Adeline, elle-même artiste de 
talent et collaboratrice de son époux. Il décède en 1982.

Une œuvre variée

L’atelier Hébert-Stevens devenu atelier Bony a réalisé des vitraux 
pour le compte de plusieurs artistes dont Matisse, Rouault ou 
encore Chagall. Paul Bony est ainsi devenu le maître verrier 
attitré de Matisse. Il sera membre des Ateliers d’Art Sacré et 
de l’Union des Artistes. Durant la guerre 1939-1945, il crée 
aussi pour Charles Dullin costumes et décors de théâtre. Si 
de nombreuses œuvres de Paul et Adeline Bony sont visibles 
en Alsace et à l’étranger, c’est toutefois en Basse Normandie, 
au lendemain de la Libération et jusque dans les années 1970 
que Paul Bony donne la pleine mesure de son talent sensible et 
multiforme (vitraux, céramiques, tissus appliqués…)

Paul Bony et la paroisse  
Saint-Latuin des Sources
En 1945 la communauté de l’Adoration de Sées lui confie la 
réalisation de fresques et vitraux dans la chapelle. D’autres 
fresques (de 1944) sont aussi visibles à La Providence. L’abbé 
Renard alors membre de la commission d’Art Sacré et curé de 

1959 à 1978 sur les paroisses de Belfonds, 
La Ferrière-Béchet, Tanville et Saint Laurent 
fait appel à Paul Bony pour la restauration 
des quatre églises dont il a la charge. À la 
demande de Mgr Pasquet Paul et Adeline 
Bony œuvreront aussi à la chapelle du Petit 
Séminaire (ex-centre Saint-Jean, aujourd’hui 
collège Marie Immaculée) où nous pouvons 
admirer entre autres un chemin de croix en 
céramique et une tapisserie au-dessus du 
maître-autel.

Son héritage

L’atelier Bony et ses créateurs ont joué un rôle 
important dans le renouveau de l’art religieux 
en France au XXe siècle aux côtés d’artistes et 
de critiques comme le Père Couturier, direc-
teur de la commission d’art sacré. Conscient 
d’avoir bénéficié du contact avec des peintres 
“ces maîtres de la couleur” et classé au rang 
des meilleurs peintres verriers, Paul Bony 
dira en 1948 que “le vitrail devra beaucoup à 
l’apport vivifiant des grands peintres”. Pour lui 
le maître verrier doit être“ d’abord un artiste, 
un vrai peintre, ayant un œil de coloriste, de 
peintre ayant le sens du monumental”.

Anne-Marie De Jaegher
D’après les notes de Jean-Jacques Badault 

et des documents recueillis  
à la bibliothèque diocésaine

Pour en savoir plus
Exposition Paul Bony, chapelle du collège 
Marie Immaculée le 16 et 17 septembre 2017.
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Vitrail de Sainte Anne,  
ex-chapelle de l’Adoration.

Fresque station du Chemin de Croix,  
ex-chapelle de l’Adoration.

Céramique et tapisserie, chapelle  
du collège Marie Immaculée à Sées.

P

À découvrir lors des Journées européennes du patrimoine
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SÉES
AUTOMOBILES

Tél. 02 33 278 410
Route de Mortagne - 61500 SÉES

garageseesautomobiles61500@orange.fr

VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

Agent Les 3 Forêts
Michel et Maria 

CHESNAIS

Les Choux
61500 SÉES

Tél. 02 33 27 89 19

BANQUET - MARIAGE
RECEPTION

Restaurant
Traiteur

Ets BONHOMME et Fils
Marbrerie Funéraire

                   Pompes Funèbres
                                        Chambre Funéraire Notre choix :

respecter le vôtre
76 rue Saint-Barthélémy - 61300 L’AIGLE

Tél. 02 33 24 10 79 - Fax 02 33 24 72 15
Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunebres-bonhomme.com

N° vert : 0 800 800 931

Maison Perraux
Boulangerie                      Pâtisserie

44 rue du Gal Leclerc - 61500 SEES - Tél. 02 33 82 02 42

Pique-nique 
de rentrée des 
Équipes Notre-
Dame
Les équipes Notre-Dame de 
l’Orne invitent tous les couples 
désireux de connaître le mouve-
ment, à participer au pique-nique 
de rentrée le dimanche 10 sep-
tembre à la Brardière.
Les sœurs de la Fraternité Notre-
Dame nous accueillent pour la 
messe de 11h. La messe sera 
suivie du pique-nique tradition-
nel, tiré du sac, et de la présen-
tation de la communauté.
Les enfants sont les bienvenus 
pour partager ce moment familial 
et convivial.

Renseignements auprès de 
Nicolas et Anne Bommelaer  
au 02 33 27 67 40.

Un temps pour remercier et prendre un nouveau départ

Prière de rentrée…
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Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes  
et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
Amen.

Extrait de “Terres”, 
Éditions du Signe
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TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Route de Mortagne - 61500 SÉES • Tél. 02 33 27 55 10

Les horaires d’ouvertures :
- du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30
- vendredi et samedi de 8h45 à 19h30

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
MOUSSET Jean-Paul et Fils

Entreprise indépendante familiale
Chambre funéraire - Contrats obsèques

La Vigne - 61560 SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
Tél. 02 33 25 30 68 - Fax : 02 33 25 62 21

avenue du 8 Mai 1945 - 61500 SEES
Tél. 02 33 27 67 48

ELECTROMENAGER

06 22 38 22 47

Des professionnels du funéraire au service des familles endeuillées depuis 1997

Nous restons à votre disposition et votre écoute pour tous renseignements

TRANSPORT FUNÉRAIRE TOUTES DISTANCES
7J/7 vers toutes chambres funéraires ou domicile

TRANSPORT POUR DON DU CORPS
vers CHU

• Toilette - Habillage • Démarches administratives

Sylvie et Eric LENJALLEY & Fils

SOINS DE CONSERVATION

Clôture de l’année Bazin
Dimanche 10 septembre, clôture des festivités du 250e anniversaire  
de la naissance du Père Bazin à La Miséricorde (10h-14h) et profession 
perpétuelle de sœur Catherine Bazin à 15 h 30 à la cathédrale en pré-
sence de Mgr Habert.

Rentrée paroissiale
Dimanche 24 septembre  
à 11 h 00 à la cathédrale :  
messe de rentrée paroissiale.

Messe 
d’installation
Dimanche 1er octobre, 10 h 30, église 
du Mêle-sur-Sarthe : messe d’installa-
tion du nouveau curé, bénédiction des 
travaux, remise des lettres de mission 
et accueil en église des catéchumènes 
en présence de Mgr Jacques Habert.

Enseignement catholique
Samedi 30 septembre à 10 h 30 à la cathédrale : 
Messe de rentrée de l’Enseignement catholique.

Toussaint
Lundi 2 novembre, 
18 h 30, église du 
Mêle-sur-Sarthe : 
messe pour les 
défunts de l’année.

Ordination 
diaconale
Dimanche 8 octobre à 16h  
à la cathédrale : ordination diaconale 
de Vianney Lecointre de la paroisse 
Saint-Latuin-des-Sources et de Sta-
nislas Kozisek de la paroisse Bienheu-
reux Marcel.Callo (Flers).

Rentrée de la catéchèse
Jeudi 14 septembre à 20 h 30 à la salle paroissiale : 
Réunion pour tous les parents d’enfants qui suivront la 
catéchèse sur la paroisse Saint-Latuin-des-Sources et 
inscriptions.
Mardi 26 septembre de 16 h 45 à 18 h 00 : rentrée des 
enfants inscrits en catéchèse sur la paroisse Saint-La-
tuin. Rendez-vous à la salle paroissiale.

Comice agricole
Dimanche 10 septembre à 11h,  
église du Mêle-sur-Sarthe : messe du comice agricole.
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…


