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Terre sainte :
un pèlerinage intense
lire en page 3

114 enfants en retraite 
de profession de foi à 
Montligeon
lire en page 16 et 17

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Le reflet de  
la Miséricorde de Dieu

Notre évêque, Mgr Jacques Habert, a consacré 
le diocèse de Séez à la Sainte Vierge Marie 
le dimanche 13 mai, jour anniversaire des 
apparitions de Marie à Fatima. Nous sommes 
nombreux à avoir participé à ce beau rassem-
blement d’Église, dont la signification symbo-
lique est forte : il s’agit de placer notre Église 
diocésaine sous le regard de Marie, sous son 
intercession et sa bienveillante protection.
L’image de Marie qui a été choisie pour cette 
consécration, c’est la splendide statue de 
“Notre-Dame de Séez” qui se trouve dans le 
transept sud de la cathédrale (image ci-contre). 
Cette statue en marbre de Carrare, rehaussé 
d’or, date du XIVe siècle et selon la tradition, 
elle se situe depuis cette époque dans la cathé-
drale de Sées ; il semble que ni le temps, ni les 
guerres de religion ou la Révolution ne l’aient 
endommagée. Je suis personnellement très tou-
ché que, jour après jour, de nombreux cierges 
soient allumés à ses pieds en témoignage de 
ferveur.
Si vous avez pris le temps de contempler cette 
Vierge, vous aurez remarqué, comme moi, que 
Marie sourit et que l’Enfant Jésus, retenant le 
pan de son voile sourit également en regardant 
sa Mère. Je crois que cela nous dit quelque 
chose du mystère de Marie : elle est le reflet 
de la Miséricorde infinie de Dieu ; elle accepte 
dans la joie de la foi de donner au monde le 
Sauveur. Elle prie pour notre diocèse et pour 
chacune des personnes qui le constituent : 
soyons chacun disponible à la grâce de Dieu 
pour accueillir Sa volonté dans nos vies.

Abbé Henry de SAINTE PREUVE
curé-doyen



Le pèlerinage en l’honneur de St-Latuin se déroulera le dimanche 
17 juin. Un rendez-vous qui a traversé les siècles. À l’orée du 
Ve siècle, Latuin, 1er évêque de Séez, est venu vivre ses derniers 
jours à Cléray, lieu où il était venu se réfugier lors des persécutions 
dont il avait fait l’objet. Cléray est jusqu’au IXe siècle un lieu de 
pèlerinage très fréquenté. À cette époque, les reliques quittent 
Cléray pour être transportées à Anet, diocèse de Chartres, afin 
de les soustraire “à la fureur des Normands”.
Nous aurions pu croire que le culte de saint Latuin ne se soit affaibli, 
il n’en fut rien. Au XIe siècle, Yves de Bellême, évêque de Séez, 
entreprend des démarches afin de récupérer les reliques de saint 
Latuin. À cette même époque, il fait reconstruire l’église de Cléray.
Suit une longue période pendant laquelle le 1er évêque de Séez 
tombe dans un demi-oubli, ce qui fait dire à l’abbé de Courteilles 
au XVIIe siècle : “Je suis étonné que dans l’évêché de saint Latuin, 
on célèbre sa fête avec si peu de dévotion…”
À Cléray, il y a toujours des pèlerinages, notamment, ceux effec-
tués par les nombreux malades venus chercher l’apaisement de 
leurs maux. Le XIXe siècle est marqué par la translation, en 1858, 
d’une partie des reliques dans notre diocèse. Les pèlerinages 
sont souvent à Sées et quelquefois à Cléray (1863 et 1890). Le 
XXe siècle voit le retour du pèlerinage à Cléray de 1920 à 2000.
Le pèlerinage 2018 sera présidé par l’abbé Henry de Sainte Preuve.

Bernard Chevallier
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Saint Latuin célébré le 17 juin

9 h : RV à Belfonds - café offert par Les Amis de St-Latuin
9 h 30 : Laudes dans l’église de Belfonds
10 h :  Marche de Belfonds vers la fontaine Saint-Latuin à 

Cléray
11 h :  Procession avec les bannières, de la fontaine à 

l’église
11 h 15 : messe
12 h 30 : Verre de l’amitié suivi du pique-nique
15 h 30 :  Concert par la chorale Résonance au profit de 

l’association Les Amis de Saint-Latuin pour la 
poursuite de la restauration de l’église et du site

Au programme de cette journée
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Terre sainte :
un pèlerinage intense

ous sommes partis du 23 avril au 
3 mai 2018 pour un pèlerinage en 
Terre sainte avec le diocèse de 
Séez ( “le pèlerinage par excel-
lence” disait Louis Martin à sa fille 
Thérèse). Il faut noter que l’orga-
nisation matérielle et spirituelle fut 

de premier ordre ! Le guide local, Marc, 
nous a émerveillés par ses compétences 
historiques, archéologiques et bibliques ! 
Le Père Loïc a su nous faire partager 
sa passion pour l’Ancien et le Nouveau 
Testament avec une grande simplicité ! 
Que d’émotions ! Que de richesses ! Que 
d’attentes comblées ! Que de profondeur 
dans nos réflexions ! Que de bienveillance 
les uns pour les autres ! Nous étions 52 
pèlerins, non seulement, sur les pas de 
Jésus, mais avec Jésus.

Nos émotions

Chacun a ressenti, à un moment ou un 
autre, une réelle et intense émotion.
Dans le désert du Neguev où nous mar-
chions en silence, “J’ai senti Dieu tout près 
de moi ! ” Sur les rives du Jourdain, au 
cours de la messe, “une grande douceur 
m’a envahie”. Au lac de Tibériade, “J’ai 
senti que la tempête en moi s’était apai-

sée”. Au bord de ce même lac, quand 
nous nous sommes assis sur les rochers 
et que le silence s’est installé, alors que 
nous lisions “Pierre m’aimes-tu ?, “nous 
n’aurions pas été étonnés de voir Jésus 
avec nous ! ” A Jérusalem au cours du 
chemin de croix au milieu de la foule qui 
vaquait à ses occupations, “J’ai réalisé 
combien Jésus était seul dans sa détresse 
et dans l’indifférence générale !” Pendant 
la visite de la geôle lugubre et profonde où 
Jésus a été emprisonné avant son juge-
ment, “j’ai compris son angoisse.”
Ce furent aussi nos messes quotidiennes, 
chacune si priante ! Nos pensées allaient 
spontanément vers nos familles et ceux 
qui nous avaient demandé de prier pour 
eux ! Ce fut aussi Nazareth et la maison 
de Marie qui nous la rendait si proche ! 
Nous avons tous été également boulever-
sés par la visite au mémorial des enfants 
juifs morts pendant la Shoah.

Nos enrichissements

Certains pèlerins ont réalisé qu’ils arri-
vaient à se dépasser : “Je ne pensais pas 
arriver à faire toute la montée du Mt Tha-
bor ”, disait, heureuse, une dame d’un 
certain âge ! “Je ne pensais pas réussir 

à vaincre ma timidité et à parler facile-
ment à tout le monde”, disait une autre. 
“Je n’aurais jamais pensé que j’oserai me 
baigner dans la Mer Morte”, s’étonnait 
quelqu’un !
Bien sûr, nous sommes tous convaincus 
que nous ne lirons plus du tout la Bible 
de la même façon ! Nous avons tous été 
subjugués par le témoignage d’un prêtre 
franciscain, arrivé de Colombie, qui nous 
a raconté sa vie à Naplouse (près du 
puits de la Samaritaine) où il apporte la 
“Bonne nouvelle” avec tant d’énergie et 
d’enthousiasme !

On ne peut que “rendre grâce” après un 
pèlerinage si intense ! Les accompagna-
teurs ont réussi à nous rendre la vie bien 
agréable. Merci à Marie-Pierre qui nous 
a presque “maternés” ! Toujours atten-
tive, répondant si gentiment à toutes nos 
questions, souriante et ne semblant jamais 
fatiguée, elle a su nous rendre la vie très 
facile. Merci à nos prêtres accompagna-
teurs et à tous les pèlerins qui ont su par-
tager avec simplicité et bonne humeur, 
tous ces merveilleux jours en Terre sainte.

Martine Meyer
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toutes les familles.
“Lorsque votre Fils annonçait la bonne nou-
velle aux pauvres en paroles et en actes, 
vous étiez à ses côtés.” Nous vous prions 
pour tous les ouvriers du Royaume de notre 
Église diocésaine.
“Sur la montagne de la Transfiguration, la 
gloire de Dieu a resplendi sur le visage de 
votre Fils.” Nous vous rendons grâce pour 
tous les monastères de notre diocèse…
“Le soir du Jeudi saint, votre Fils a institué 
l’eucharistie.” Nous vous prions pour que 
notre Église suscite en son sein les prêtres 
dont elle a tant besoin pour l’annonce de 
l’Évangile et la célébration des sacrements.

Après ce temps de catéchèse, débutait 
le chapelet suivi des vêpres. À l’issue des 
vêpres, c’est le temps de la Consécration 
proprement dit. Par cette consécration, nous 
demandons au Seigneur d’être fidèles à la 
vocation que nous avons reçue, nous deman-
dons à Marie de prier pour nous et de nous 
indiquer le chemin vers notre mission et notre 
responsabilité dans l’Église et dans le monde, 
c’est enfin un acte de foi et de confiance.
“Cœur Immaculé de Marie, nous nous consa-
crons à vous. Notre-Dame de Séez, priez pour 
nous.”

Daniel Maincent

ai prié et réfléchi et vous indique que je désire consacrer 
notre diocèse de Séez à la Vierge Marie en portant tout 
spécialement l’intention des vocations”. Mgr Habert

Après s’être rassemblés devant la basilique de l’Imma-
culée Conception, les fidèles, les prêtres, les diacres, 

les Chevaliers de Malte et Mgr l’évêque sont partis en proces-
sion, suivant la statue de Marie et en chantant. C’est dans une 
cathédrale comble que la cérémonie commençait par un temps 
de catéchèse donné par notre évêque.
Évoquant les pèlerinages de Fatima, Mgr Habert nous rappelait 
que Marie demandait à Lucie que le monde soit consacré à 
son cœur immaculé. D’abord consacrés à Dieu, nous devons 
être, comme Marie, disponibles à l’Esprit saint. Et Mgr Habert 
rappelait la devise de Mgr Dubigeon : “Aller à Jésus par Marie”.
“Oui, comme le fut Marie, l’Église est en pèlerinage. Être en 
pèlerinage ne signifie pas que l’on est perdu, que l’on ne sait 
pas où l’on va. Le pèlerin sait où il va, il connaît la route, mais il 
est en pèlerinage, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore arrivé. Telle 
est la situation de l’Église. Dans ce pèlerinage, nous traversons 
une période passionnante mais difficile. Que la Vierge Marie nous 
soutienne sur ce chemin. C’est la grâce que nous demandons 
pour notre Église diocésaine.”

Mgr Habert développait ensuite les Mystères lumineux donnés 
à l’Église par le saint pape Jean-Paul II :
“Le baptême de votre Fils au Jourdain, nous a donné la dignité 
de fils bien aimés du Père.” Nous vous prions pour que tous les 
baptisés soient disciples missionnaires.
“Par votre présence aux noces de Cana, vous avez manifesté 
votre attention à un jeune couple.” Nous vous prions pour 

Consécration du diocèse à La Vierge Marie

Un magnifique temps fort
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Dimanche 13 mai, plus de 1 000 chrétiens du diocèse de Séez ont vécu  
un temps fort et magnifique autour de leur évêque, Mgr Habert,  

pour célébrer la consécration du diocèse à la Vierge Marie.  
Un événement pour notre diocèse que notre rédaction a décidé de prolonger 

en revenant sur l’historique de la basilique de l’immaculée conception,  
la consécration des enfants à Marie, et par une prière…

“J’
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ès 1819, le petit séminaire de Séez 
fut érigé pour accueillir les jeunes 
garçons pour lesquels on envisa-
geait une vocation sacerdotale. Cet 

établissement prit rapidement un essor 
considérable et il fallut construire une 
nouvelle chapelle en 1854, année de la 
promulgation du dogme de l’Immaculée 
Conception.
Pour financer cet édifice, l’abbé Desau-
nay, supérieur du petit séminaire, multi-
plia les appels aux dons. Il envoya des 
courriers à tous les prêtres, religieux et 
enseignants catholiques de France. Son 
appel fut lu en chaire dans la France 
entière. En quatre mois, il parvint à tou-
cher plus de 20 000 donateurs et à réunir 
plus de 130 000 francs. Ces appels aux 
dons scandalisèrent plusieurs ennemis 

de l’Église qui parlaient d’exploitation de 
la foi pour une entreprise inutile.
En 1855, Dom Guéranger, abbé de 
Solesmes, posa la première pierre et la 
construction débuta. Mais rapidement, 
des problèmes survinrent : Ruprich-Ro-
bert, architecte du diocèse, s’aperçut 
notamment que le sous-sol du chantier 
renfermait d’anciennes carrières, et il 
fallut descendre les fondations à plus de 
six mètres. Finalement, la chapelle du 
petit séminaire est ouverte au culte en 
1859, mais dépourvue des ornements 
chatoyants que nous connaissons 
aujourd’hui.
C’est au sculpteur Le Harivel-Durocher 
que revint l’honneur de réaliser la magni-
fique statuaire de la chapelle. Il réalisa 
de nombreuses œuvres remarquables 

telles que le tympan, la statue de la 
Vierge et ses litanies. Initialement, 
le sculpteur avait laissé son œuvre 
blanche, et c’est après son départ 
que l’ensemble de la basilique 
a été peint. L’histoire dit que 
lorsque Le Harivel-Durocher 
revint à Sées, il aurait dit, 
fort mécontent, qu’on avait 
maquillé son œuvre.

30 000 fidèles  
pour la consécration

En 1872, la basilique fut consacrée 
par Mgr Rousselet en présence d’une 
immense foule. Le 11 juin 1895, plus 
de 30 000 fidèles de toute la région se 
rendirent à Sées pour offrir à la Vierge Im-
maculée une couronne d’or et de pierres 
précieuses. Finalement, en 1902, le pape 
Léon XIII éleva la chapelle de l’Immaculée 
Conception au rang de basilique mineure.
Cette suite d’événements attira des cen-
taines de milliers de pèlerins qui recou-
vrirent les murs de la basilique de plaques 
de marbre en remerciement de petits ou 
de grands miracles.
La basilique traversa le tumulte des 
années et aujourd’hui, elle se dresse à 
l’entrée de notre ville comme le témoin 
de la foi de nos ancêtres pour qui rien 
n’était trop beau pour la Sainte Mère de 
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Puisse la consécration du diocèse à la 
Vierge Marie donner envie de découvrir 
cette basilique au plus grand nombre !

Guillaume Levéel

Basilique de l’Immaculée Conception de Sées

Quand la foi bâtit des merveilles
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a basilique de l’Immaculée Conception de Sées a été 
construite pour être la chapelle du petit séminaire de 
Sées ; c’est pourquoi les enfants y ont toujours eu une 
grande place. Ainsi, la statue placée à gauche sur le 
maître-autel représente saint Louis de Gonzague, apôtre 
de la jeunesse. Il est aussi de tradition que des parents 

consacrent leur enfant à la Vierge Immaculée de Sées : quelques-
uns viennent le faire en personne au cours d’une messe à 
la basilique ; la plupart le font plutôt par correspondance en 
envoyant un courrier précisant le prénom et le nom de l’enfant, 
ainsi que la date de son baptême. Il s’agit de présenter l’enfant à 
la maternelle sollicitude de la Vierge Marie afin qu’elle intercède 
pour lui et le protège. Au cours de la messe, les parents (s’ils sont 
présents) ou à défaut le prêtre qui célèbre, lit la prière suivante :

O Vierge Immaculée de Séez,
O Mère du Fils de Dieu fait homme,
Daignez accepter comme vôtres les 
enfants que nous vous présentons.
Par le baptême, ils sont devenus les 
frères de Jésus : soyez donc leur Mère.
Abritez-les sous votre manteau protec-
teur : gardez-les contre tous les ennemis 
de l’âme et du corps.
Obtenez de Jésus que la malice du monde 
ne ternisse pas leur intelligence, et que 
leur cœur trouve la joie dans la pratique 
des vertus.
Faites, ô Vierge Immaculée, que gran-
dissant en âge, ils croissent en grâce et 
en sagesse ; que leurs jours soient longs 
et chargés de mérites, et qu’une sainte 
mort leur ouvre la porte du Ciel.
Ainsi soit-il.

Une tradition à perpétuer

N’hésitons pas à proposer cette consécration 
à Notre-Dame. Il suffit pour cela de s’adres-
ser au presbytère de la cathédrale en donnant 
les coordonnées de l’enfant et de ses parents. 
Habituellement, la consécration est accom-
pagnée d’une offrande qui est l’équivalent 
d’un honoraire de messe (18 €).
C’est une belle et ancienne tradition que nous 
pouvons perpétuer, qui aidera les jeunes fa-
milles d’aujourd’hui à rester fidèles au Christ 
par l’intercession de sa Mère.

Abbé Henry de SAINTE PREUVE

Œuvre de l’Immaculée Conception :

La consécration  
des enfants à Marie

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e

2

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
rue de la Touques - 61230 GACÉ 
Tél. 02 33 12 89 63
100 av. du Général Leclerc - 61000 ALENÇON 
Tél. 02 33 29 49 11

POMPES FUNÈBRES
Ets TETARD
www.pompes-funebres-tetard.com

VIVRE LA RÉGION ET PARTAGER SES GRANDS MOMENTS

Agence de Sêes-Mortrée
Agence du Mêle-sur-Sarthe

✆ 02 33 81 55 61
BANQUE & ASSURANCE

L

3

La Mare Ameline
61500 Chailloué

■ Charpente
■ Couverture
■ Aménagement de combles

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

3

La Mare Ameline
61500 Chailloué

■ Charpente
■ Couverture
■ Aménagement de combles

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



7

a “Prière des Mères” a débuté en 
Angleterre en 1995 et se trouve 
maintenant répandue dans 118 
pays à travers le monde. Aujourd’hui 

des milliers de groupes se réunissent 
régulièrement.
Le groupe de Sées, des mamans qui 
viennent prier pour leurs enfants, se ras-
semble chaque jeudi matin dans l’oratoire 
chez les Sœurs de la Miséricorde.
Placées devant le saint sacrement et la 
Croix afin de nous rappeler que Jésus est 
notre Sauveur et la lumière du monde, 
nous suivons les prières de notre livret. Al-
ternent des temps de pause pour chanter, 
prier silencieusement ou spontanément. 
Nous lisons toujours un passage de la 
Bible pour nous rappeler que le Seigneur 
est parole vivante.
À la fin, chaque mère ira déposer ses 
enfants à genoux devant la Croix, pour 
bien signifier qu’elle place en toute 
confiance ses enfants dans les bras de 
Jésus. Ce geste est symbolisé par le nom 
des enfants écrits individuellement sur 
un petit rond de papier et remis dans un 
panier devant la Croix.

Extrait

“Seigneur, nous te rendons grâce pour le 
don de la maternité. C’est une vocation si 
grande et si bénie.

Seigneur, nous oublions souvent combien 
Tu nous fais confiance en déposant Tes 
enfants si précieux entre nos mains. Aide-
nous à toujours apprécier l’importance 
d’être mère.”

Aurélie Douchy

La prière des mères Cantique  
à la Vierge Marie
(Mgr Jean Bertaut,  
évêque de Séez, XVIe siècle)

C’est celle dont la foi dure 
éternellement.
C’est celle dont la foi n’eut 
jamais de pareille.
C’est celle dont la foi pour 
notre sauvement
Crut à la voix de l’Ange et 
conçut par l’oreille.
C’est l’astre lumineux qui 
jamais ne s’éteint,
Où comme en un miroir 
tout le ciel se contemple,
Le luisant tabernacle et le 
lieu saint
Où Dieu même a voulu se 
consacrer un temple.
C’est le palais royal tout rempli de clarté,
Plus pur et transparent que le ciel qui l’enserre,
C’est le beau Paradis vers l’Orient planté.
Les délices du ciel et l’espoir de la terre.
C’est cette myrrhe et fleur et ce baume odorant
Qui rend de sa senteur nos âmes consolées ;
C’est ce jardin reclus suavement flairant,
C’est la Rose des champs et le Lis des vallées.
C’est le rameau qui garde en tout temps sa 
couleur,
La branche de Jessé, la tige pure et sainte,
Qui rapporte son fruit et ne perd point sa fleur,
Qui demeure pucelle et qui se voit enceinte.
C’est l’Aube du matin qui produit le soleil,
Tout couvert de rayons et de flammes ardentes,
L’Astre des navigants, le Phare non pareil
Qui la nuit leur éclaire au milieu des tourmentes.
Étoile de la mer, notre seul réconfort,
Sauve-nous des rochers, du vent et du 
naufrage,
Aide-nous de tes vœux pour nous conduire au 
port,
Et nous montre ton Fils sur le bord du rivage.
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Avant chaque rencontre nos têtes sont remplies de tracas : 
l’intendance, les papiers, le travail, etc. Le tourbillon de 
notre quotidien s’arrête. Nous laissons nos inquiétudes de 
mères. Ce temps est un moment privilégié avec le Seigneur 
un temps de prière, un temps de recueillement où nous 
venons confier nos enfants.



8

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e

Que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel

Nous demandons que le dessein bienveillant de Dieu se réalise 
sur la terre comme il l’est déjà dans le ciel. La Volonté du Père 
a été accomplie dans la personne du Christ. Les conséquences 
de cette demande pour notre vie sont considérables.
Il y a une volonté de Dieu sur ma vie. Ce n’est pas une volonté 
arbitraire et manipulatrice à laquelle je devrais me soumettre, 
mais une volonté d’amour, un désir de réussite et de bénédiction. 
Nous ne pouvons y parvenir qu’unis au Christ, par la prière, 
l’accompagnement et la lecture des évènements à travers les-
quels Dieu nous parle. Dieu veut devant lui des chrétiens libres 
et volontaires mais il ne faut pas voir partout la volonté de Dieu ni 
dire devant un évènement douloureux : “Que Ta volonté soit faite”.

Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour
Cette demande humaine d’avoir du pain pour vivre doit être 
élargie. Il n’y a pas d’opposition entre le pain terrestre et le 
pain du Royaume. Cette demande nous parle du Christ ce qui 
ne doit pas occulter d’autres éléments.
Il y a dans la phrase la répétition de “aujourd’hui” et “de ce 
jour”. En grec, ce terme renvoie à deux choses : soit le pain 
nécessaire à la vie, soit le pain pour demain.
Saint Jérôme avait découvert que le mot araméen (la langue par-
lée en Palestine à cette époque) signifiait : “le pain de demain”. 
Cette demande signifie donc “notre pain de demain, donne le 
nous aujourd’hui”, le pain de demain étant une image du Christ 
en son retour.
On peut aussi y voir une image de la manne au désert où Dieu 
donnait chaque jour la manne jusqu’au lendemain. C’est la 
confiance des enfants qui attendent tout de leur père.

Aujourd’hui nous confirme dans une 
confiance sans réserve. Nous la retrouvons 
dans l’Évangile : “Ne vous inquiétez pas en 
demandant qu’allons-nous manger, boire ? 
Ne vous inquiétez pas du lendemain, le len-
demain s’inquiétera de lui-même”.
Cette demande est une double invitation. 
Tout d’abord à faire confiance mais en trou-
vant un équilibre entre une confiance simple, 
enfantine, et une prudence qui ne doit pas 
aller jusqu’à la recherche effrénée de sécurité 
qui se fait au détriment de la place de Dieu 
dans notre vie.
Nous devons faire cette demande en com-
munion avec nos frères qui manquent du 
nécessaire : “Chaque bouchée de pain est 
en quelque sorte une bouchée du pain qui 
appartient à tous, du pain du monde” (Saint 
Jean Chrysostome).

Les hommes ont aussi faim de la Parole de 
Dieu. Est-ce que la parole de vérité porte 
autour de moi ?
Il ne faut pas oublier la dimension eucha-
ristique : le pain de vie est la Parole de Dieu 
accueillie dans la foi et le Corps du Christ 
accueilli dans l’eucharistie. En faisant cette 
demande, ai-je faim du Christ ? Est-il la réfé-
rence ultime de ce que je suis et fais ?

Bernard Hitier
À partir de la conférence de Mgr Habert le 
13 décembre 2017.

Le Notre Père décrypté
(suite)

Dans le précédent numéro de Ensemble, nous avons pu voir  
des explications sur les trois premières demandes  

de la prière fondamentale des chrétiens, le Notre-Père.  
Nous pouvons continuer notre réflexion

Recherche bénévoles cet été
Recherchons bénévoles pour assurer une permanence d’accueil à la cathédrale en 
juillet et août (mercredi et vendredi après-midi).
Il ne s’agit pas d’une visite guidée mais d’une simple présence d’Église à la 
cathédrale, l’occasion de belles et riches rencontres avec les nombreux visiteurs 
venus parfois de loin.
La permanence est toujours assurée par deux personnes. Si vous êtes intéressé(e) 
vous pouvez contacter : Victoria Goodsman par courriel : Victoria.Goodsman@
saxbam.com ; ou vous renseigner au presbytère de la cathédrale.
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Talenthéo est une 
formation de longue 

haleine qui est proposée 
aux prêtres par des 

professionnels du coaching 
et du management pour 

être davantage “des 
pasteurs selon nos cœurs”.

e père Pascal Durand, curé de 
Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe, l’a 
suivie, comme d’autres prêtres du 
diocèse. Quelques paroissiens ont 

pu l’accompagner : nous nous sommes 
trouvés trois, Françoise, Florence et moi-
même, autour de Pascal, pour bénéficier 
de ce week-end consistant à “chercher 
ensemble à vivre la conversion pastorale”. 
Deux jours de temps forts que nous avons 
vécu intensément, à quatre, et aussi à 
500 venus de toute la France pour chan-
ter, danser, prier et réfléchir ensemble 
dans la grande basilique moderne Sainte-
Jeanne d’Arc du XVIIIe arrondissement 
à Paris.
Chez Talenthéo, on va à l’essentiel, ou 
plutôt aux “cinq essentiels”, les clés pour 

s’assurer que l’Église est fidèle à sa rai-
son d’être, à savoir : L’adoration, et donc 
la prière en commun ; la belle commu-
nauté, pour être au service les uns des 
autres ; la charité et la solidarité, pour être 
ensemble au service des autres ; devenir 
disciple et pour cela être attentif à toujours 
mieux se former et approfondir sa foi ; et 
l’évangélisation.
Ces cinq essentiels, nous devons les vivre 
à titre personnel et en communauté, et 
même dans chacune des activités de 
nos paroisses, sans perdre de vue que 
l’unique commandement est d’aimer Dieu 
de tout son être et de s’aimer les uns 
les autres.

Sourire et humour

Pour aller plus loin, nous avons étudié 
aussi les quinze maux de la Curie romaine, 
qu’avait énoncés le pape François lors 
de ses vœux à ses collaborateurs pour 
l’année 2015, maladies de beaucoup 
de groupes humains à vrai dire, pour 
lesquelles nous avons cherché des anti-
dotes : par exemple, pour éviter la sinis-
trose et le “visage lugubre”, travaillons le 
sourire et l’humour !
De la théorie, nous sommes passés sans 

attendre à la pratique ! Comme nous le 
demande justement le pape François lui-
même, nous sommes sortis de l’église où 
nous vivions ce beau rassemblement pour 
aller “aux périphéries”.
En effet, nous avons été invités à aller, 
deux par deux, parler du Christ à qui vou-
lait bien nous écouter dans ce quartier 
populaire de la capitale. Pour ma part, je 
me suis retrouvé avec sœur Élise, de la 
Communauté de la Nouvelle Alliance de 
La Chapelle-Montligeon. En arpentant 
les rues ensemble, nous avons rencontré 
deux amis sénégalais, l’un musulman et 
l’autre catholique ; Marie, une femme qui 
dormait sur le trottoir ; une jeune infir-
mière, d’abord assez réticente, mais avec 
laquelle la conversation s’est engagée 
sur les richesses spirituelles à partager ; 
un couple originaire d’Amérique centrale 
avec un jeune enfant, sans titre de séjour 
et à la rue, qui trouvera peut-être quelque 
réconfort à la paroisse que nous lui avons 
indiquée…
Talenthéo nous a donc mis d’emblée en 
mouvement. Il est vrai que le contexte 
était assez différent de celui du pôle mis-
sionnaire de Sées, mais l’élan est donné !

Vianney Lecointre

Talenthéo,
un nouvel élan pour vivre  

la conversion pastorale

De gauche à droite, Françoise Avril, Père Pascal Durand, Vianney Lecointre et Florence Rallu.

L
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Les états généraux de la Bioéthique ont 
battu leur plein ces dernières semaines, 

y compris en Normandie puisque, comme 
prévu, des débats ont eu lieu en région, à 
Rouen ou à Caen, sous l’égide de l’Espace 

de réflexion éthique de Normandie 
(EREN) dirigé par le Dr Grégoire Moutel, 

professeur de médecine à Normandie 
Université.

Nous nous étions bien préparés localement puisqu’ont eu lieu 
en janvier et février, à la médiathèque de Sées, l’Université de 
la Vie proposée par l’association Alliance Vita, complétée par 
une soirée au cours de laquelle Stanislas Koziseck, diacre et 
chef de service pédiatrie, a fait le point de l’actualité sur ces 
questions concernant la procréation médicalement assistée 
(PMA) ou la fin de vie. Plusieurs Ornais, ainsi imprégnés des 
valeurs de l’humanisme chrétien, ont donc fait le voyage pour 
participer aux débats.

Témoignages

La journée la plus intéressante fut, sans conteste, celle organisée 
le 29 mars à la faculté de médecine de Rouen sur le thème 
du don de gamètes et des nouvelles parentalités. Après un 
rappel historique sur la création des CECOS (Centre d’études 
et de conservation des œufs humains et du sperme), parfois 
appelés “banques de sperme”, des exposés ont porté sur le 
don de spermatozoïdes, le principe de gratuité, l’impact psy-
chologique sur les enfants nés de ces techniques. De jeunes 
adultes, nés par PMA avec don de sperme et l’ayant appris 
récemment, ont témoigné sans qu’ils aient d’ailleurs le même 
point de vue notamment sur la question de la levée de l’ano-
nymat. Frédéric Worms, un philosophe membre du Comité de 
consultation national d’éthique, a rappelé que le corps humain 
n’est pas un objet mais qu’il est constitutif de la personne et 

que, par conséquent le don libre, gratuit et 
non marchand est la seule manière possible 
de transférer une partie du corps humain en 
respectant l’éthique. Les échanges, laissant 
une large place à l’expression de la salle où 
se trouvaient près de 200 personnes, auront 
duré plus de six heures !
Une autre rencontre à Caen a été moins riche 
car ne s’appuyant que sur un seul exposé 
revenant sur le fonctionnement des états 
généraux. Curieusement, on a senti, comme 
à Rouen d’ailleurs, un doute de la part des 
organisateurs sur l’intérêt même du débat et 
des contributions apportées par chacun, sur 
notre capacité à élaborer un bien commun 
basé sur des valeurs en partage. Ainsi a-t-il 
été dit qu’il ne serait pas tenu compte du 
poids des réponses sur chaque thème dans 
la consultation par Internet.
Un sociologue membre de l’EREN s’est 
demandé s’il fallait vraiment une régulation. 
À un autre moment, un professeur de méde-
cine s’est interrogé sur la légitimité de lois 
qui interdisent… Pourtant, même s’il est 
sans doute nécessaire de reprendre certains 
principes pour tenir compte des possibilités 
nouvelles offertes par la technique, le but 
même des États Généraux n’est-il pas de 
fixer des limites ? Dans le public, les voix 
appelant à remettre en cause tous les repères 
semblaient bien minoritaires par rapport à 
ceux manifestant une saine inquiétude vis-
à-vis d’un ultra-libéralisme où domineraient 
les seuls désirs individuels aux risques d’une 
instrumentalisation de la médecine et d’une 
certaine marchandisation des corps.

Rencontre à L’Aigle

En marge des États Généraux de la bioé-
thique, était invité, le 23 avril dernier à L’Aigle 
par le député de l’Orne, Véronique Louwagie, 
Jean Léonetti, le rapporteur des précédentes 
lois bioéthiques, qui a évoqué l’euthanasie et 
le suicide assisté. Il a mis en garde contre des 
possibilités qui s’ouvriraient trop largement, 
remettant en cause l’interdiction de tuer et 
la confiance que les plus vulnérables pour-
raient avoir dans la volonté de la société de 
défendre leur vie. À cet égard, il propose trois 
principes à appliquer : “Je ne t’abandonnerai 
pas” ; “Je ne te laisserai pas souffrir” ; “Je 
ne te prolongerai pas de manière anormale”.
N’oublions pas, a-t-il dit, que nous serons 
jugés à la manière dont nous traitons les plus 
faibles et que toute vie est digne d’être vécue.

Vianney Lecointre

La bioéthique en débat
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Le défi 
de la pastorale des jeunes
Depuis deux ans, la 
pastorale des jeunes fait 
peau neuve mais bien 
sûr, ces évolutions seront 
toujours à renouveler…

Dans le diocèse de Séez, trois 
propositions majeures ont été 
lancées :

• Le pèlerinage à Lourdes, devenu 
le carrefour de l’été pour les jeunes 
catholiques ornais, quel que soit leur 
âge. Le pèlerinage se répartit entre le 
pélé bleu pour découvrir l’histoire des 
apparitions de la Vierge Marie et de 
Bernadette, le pélé blanc qui met en 
valeur la dimension du service à la cité 
Saint-Pierre et au roulage des malades, 
et à partir de 16 ans, le service au sein 
de l’hospitalité diocésaine auprès des 
pèlerins malades.
• Le pèlerinage des confi rmés : cette 
année, il se vivra à Rome sur les pas des 
apôtres et à la découverte de l’Église 
universelle au moment de la Toussaint.
• Le rassemblement des sixièmes à 
Giel qui s’est vécu en février, pour sa 
deuxième édition.

À chaque fois, il s’agit d’être présent 
à des moments charnières de la 

croissance d’un jeune : l’entrée au 
collège, l’entrée vers une foi personnelle 
de confi rmé en fi n d’initiation chrétienne, 
l’entrée vers une nouvelle année 
scolaire avec le temps de l’été.

Évangélisation
Ce chantier a précédé le vœu du pape 
de mettre en avant le défi  qu’est la 
pastorale des jeunes pour l’Église. 
L’enjeu est celui de l’évangélisation 
des générations futures et celui des 
vocations.
C’est pour cela que le synode des 
évêques, en octobre 2018 à Rome, va 
se concentrer sur “la foi des jeunes (16-

30 ans) et le discernement vocationnel”. 
Une journée diocésaine est proposée ce 
30 juin 2018 pour les jeunes, l’occasion 
de donner la parole aux jeunes visés 
par le synode.

Dieu appelle à tout âge et en même 
temps, la jeunesse demeure un moment 
privilégié pour faire des choix qui 
engagent toute une vie. C’est pourquoi, 
dans notre diocèse, le choix de notre 
évêque a été d’unir la pastorale des 
jeunes et le service des vocations.

Père Pierre-Yves Émile
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V oilà vingt-cinq ans que Nicolas parcourt 
ce coin de terre où nous vivons et il le 
fait avec enthousiasme car il est habité 

par un esprit de découverte avec des jeunes 
qui lui ressemblent.
Enfant, il est arrivé à Mortagne, son père 
venant exercer son métier de chimiste dans 
une entreprise locale. Sa famille participait 
à la vie paroissiale et leurs enfants se sont 
intégrés aux groupes de catéchèse proposés. 
“Je ne garde pas un souvenir extraordinaire 

de ces années-là, dit-il, mais j’ai participé à 
l’aumônerie en sixième et cinquième, après 
quoi je me suis reposé.” 
Il a accepté la proposition de recevoir la 
confirmation, à quinze ans : “Sur le moment 
cela m’a boosté… mais c’est seulement en 
terminale que je suis devenu scout de France, 
un peu par hasard. Mais j’avais 
envie d’être actif et utile”. Il a fait 
sa promesse scoute et cela l’a 
beaucoup marqué. “C’était pour 
moi comme un baptême ou une 
confirmation. C’est fort comme 
engagement.”

La passion  
de transmettre
Pendant ses études d’ingénieur en génie 
environnemental, Nicolas a mis le scoutisme 
entre parenthèses, tout en gardant sa passion 
pour la nature et l’attention à la création. 
Ses études terminées, il s’est orienté vers 
l’enseignement (il vient d’essayer le Capes) 
avec cette nouvelle passion de transmettre ce 
qui le fait vivre. 
Aujourd’hui, pleinement engagé dans le 
scoutisme mortagnais, il a la responsabilité 

de l’accompagnement des “bleus” (11-14 ans).
Nicolas trouve là des amis qui continuent 
à l’aider à évoluer, comme Steve, un laïc, 
accompagnateur spirituel du groupe local. 
Il est heureux de vivre une belle fraternité 
enthousiaste. Les camps d’été, préparés 
pendant l’année, sont des temps magnifiques. 

Il a fait la route du Mont-Saint-
Michel deux fois, dont une pour 
son “engagement”, est allé à 
Taizé et à Lourdes, et rêve d’un 
pèlerinage à Compostelle.
Nicolas vit son lien avec l’Église 
par le moyen du scoutisme, lors 
des temps forts qui jalonnent 
une année. Il se retrouve avec 

la communauté chrétienne locale lors des 
grandes fêtes, mais ce n’est pas sa “fraternité” 
habituelle. Il ne se prend pas pour un disciple et 
témoin modèle du Christ : “Tes questions m’ont 
impressionné, trop fortes pour moi”, me dit-il. 
Mais il va son chemin, plein d’entrain et n’a 
pas fini de bâtir de la fraternité sous le regard 
de l’Évangile.

P. Denis Mary

IIII

Sur une route de “fraternité”

ORNE actualités

U n grand temps fort diocésain a ras-
semblé 230 jeunes collégiens de 6e à 
Giel pendant les vacances de février. 

Parmi les animateurs, un groupe important 
de lycéens et d’étudiants s’était mis au ser-
vice de leurs benjamins : qu’est-ce qui les a 
poussés à passer une bonne partie de leurs 
vacances d’hiver au service des collégiens ?

Le souci de montrer un visage 
jeune et joyeux de la foi
“J’aurais tellement aimé vivre de tels 
moments quand j’étais en 6e !”, nous dit la 
première tout de suite, “à cet âge, ils ont 
besoin de voir que la foi peut concerner des 
jeunes, qu’ils pourront vivre encore de grands 
moments ensuite et notamment le pèlerinage 
des jeunes à Lourdes.” 
Pour la plupart, ils aiment aider, s’occuper de 
plus jeunes… Mais ils veulent transmettre 
une foi que certains ont redécouvert il y a 

peu. “J’avais tout abandonné après la pro-
fession de foi. Je redécouvre aujourd’hui et 
j’ai été confirmée il y a six mois ! Je veux leur 
dire et les inciter à continuer .”

Vivre aussi un temps spirituel
Pour eux aussi, c’est un moment partagé de 

foi avec d’autres grands jeunes, à une période 
de l’année (en plein examens partiels ou bac 
blanc !) où les propositions spirituelles sont 
peu nombreuses et l’été paraît loin. 
Parler de foi avec des plus jeunes, c’est aussi 
consolider sa propre foi !

Giel : la joie de partager sa foi

Des jeunes au service des  jeunes

“J’avais  
envie d’être  

actif 
et utile.”
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Nicolas, à droite, en camp scout.
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À 22 ans, Valentin a obtenu une 
licence en solidarité internatio-
nale, passé un an en Allemagne, 

réalisé un travail solidaire au Burkina 
Faso avec les Frères missionnaires 
des campagnes et une mission avec 
les communautés Quichuas en Équateur. 
Cette riche expérience fut complétée 
avec un voyage interculturel avec des 
Touaregs l’été dernier.
Depuis son installation à la Ferté-Macé, 
d’aucuns se souviendront l’avoir vu à 
L’Aigle avec le CCFD pour la messe des 
cendres, animateur du temps fort des 6e 
à Giel, sur la liste des pompiers volon-
taires, dans le groupe des confi rmands 
adultes… et certains se rappelleront de lui 
comme accompagnateur du camp jeunes 
à Lourdes !
En résumé, Valentin est un jeune entrepre-
nant et joyeux, d’une curiosité bienveillante 

et d’une énergie à revendre ! : “J’aime connaître 
les Normands et le diocèse, m’impliquer 
dans l’accueil des migrants et le 
soutien aux jeunes, défendre le 
milieu rural, l’animer (lui donner 
une âme) et suivre Jésus Christ !”

En mission au MRJC
Ce mouvement regroupe une 
trentaine de jeunes dans le 
Bocage. Valentin guide la réali-
sation des projets, des camps, 
prépare la grande réunion de cet été à Besan-
çon… C’est un lieu de passage dans lequel on 
se forme au milieu rural et on construit sa foi. 
Trois ans, c’est court mais c’est long aussi : 
“Un jeune de 15 ans aujourd’hui aura 18 ans 
quand je repartirai, il se sera construit, affi rmé, 
pendant ce temps.”
L’ouverture à la foi fait-elle partie de sa mis-
sion ? Le MRJC accueille toute la jeunesse 
rurale d’aujourd’hui : beaucoup sont loin de 
l’Église et de la foi. Pour Valentin, le mouve-
ment peut être une ouverture. “L’essentiel est 
de casser les stéréotypes, ouvrir une porte et 
peut être allumer une fl amme. On ne convertit 
pas les gens mais par la joie que l’on apporte, 

on montre que croire n’est pas triste. Ils feront 
leur chemin ensuite.”

En chemin avec le Christ
Né dans une famille unie, pas pratiquante, 
Valentin a suivi, enfant, ses copains dans un 
groupe de catéchèse. Ses parents, par leur 
bienveillance et leurs questions, l’ont accom-
pagné et on sent chez lui la même volonté 

envers ceux qu’ils croisent… Un 
changement de collège le fait 
tout abandonner si ce n’est… un 
copain du MRJC qui l’entraîne 
avec lui à Taizé à 18 ans. Il décide 
alors de comprendre pourquoi il 
est fâché avec l’Église et, pendant 
un long temps de prière, réalise 
qu’il lui faut reprendre la question.
À un camp MRJC, il rencontre Lise 

qui l’embauche pour animer le camp “jeunes” 
de Lourdes du diocèse de Séez ! Et tout s’en-
chaîne : participation aux JMJ à Cracovie, à 
un groupe d’étudiants qui préparent la confi r-
mation… qu’il ne peut recevoir car envoyé ce 
printemps-là en Équateur. La proposition du 
MRJC de l’Orne arrive ensuite et il reprend le 
parcours vers la confi rmation reçue à Sées le 
19 mai dernier.
Que veut dire suivre le Christ pour lui ? “Une 
envie de le connaître toujours plus… À la lec-
ture de saint Paul, j’ai senti un appel à orien-
ter mon énergie au service de l’Église et du 
Christ…” Et vu le stock dont le jeune homme 
dispose, il va pouvoir soulever des montagnes !

La campagne, les jeunes et le Christ
Des jeunes au service des  jeunes

On ne 
convertit pas 
les gens…, 
on montre 
que croire 

n’est pas triste.

Valentin est, depuis janvier, animateur permanent du 
MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne) 
et ce pour trois ans. Venu de Picardie, il découvre le 
diocèse de Séez et la campagne ornaise, la mission 
en monde rural et la pastorale des jeunes.

Valentin, permanent MRJC : 
une énergie à revendre.

Nicolas, à droite, devant 
la basilique de Montligeon.

À
réalisé un travail solidaire au Burkina 
Faso avec les Frères missionnaires 
des campagnes et une mission avec 
les communautés Quichuas en Équateur. 
Cette riche expérience fut complétée 
avec un voyage interculturel avec des 
Touaregs l’été dernier.
Depuis son installation à la Ferté-Macé, 
d’aucuns se souviendront l’avoir vu à 
L’Aigle avec le CCFD pour la messe des 
cendres, animateur du temps fort des 6
à Giel, sur la liste des pompiers volon-
taires, dans le groupe des confi rmands 
adultes… et certains se rappelleront de lui 
comme accompagnateur du camp jeunes 
à Lourdes !
En résumé, Valentin est un jeune entrepre-
nant et joyeux, d’une curiosité bienveillante 
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J e rappelle qu’un synode est un ras-
semblement d’évêques qui réflé-
chissent ensemble sur une question 

précise. Je savais qu’en préparation de 
ce synode, un pré-synode réunissant 
des jeunes du monde entier aurait lieu 
à Rome. La Conférence des évêques de 
France a choisi trois jeunes pour par-
ticiper à cette rencontre… dont moi ! 
Incroyable !

Quel est votre parcours pour que 
l’on vous ait choisie ?
Née à Dieppe en 1992, j’ai passé mon 
enfance en Seine-Maritime. Je suis issue 
d’une famille de tradition catholique 
mais peu pratiquante (messe de temps 
en temps). J’ai suivi un parcours de foi 
plutôt “classique” : baptême, première 
communion et confirmation.
Mais c’est en classe de première, le jour 
de mes 16 ans, lors d’un séjour à Taizé 
(une communauté de frères en Bourgogne 
qui accueille des jeunes de tous les pays !) 
que j’ai vraiment découvert la foi ! J’ai 
commencé à prier et à m’intéresser à la 
vie de l’Église.
Après un BTS sur Rouen, j’ai décidé de 
donner un an au service de l’Église. On 
m’a confié la coordination des aumôneries 
étudiantes. Finalement, j’en 
suis à ma sixième année en 
tant que salariée du diocèse. 
Il y a beaucoup d’activités et 
nombreux sont les étudiants 
qui y participent, ce qui fait 
ma joie ! En parallèle, j’ai 
aussi commencé des études 
de théologie pour mieux 
répondre aux questions sur 
la foi et l’Église.

Vous revenez de Rome, alors 
racontez-nous le travail, 
l’ambiance, les rencontres…
Notre semaine a commencé par une ren-
contre avec le pape François (voir photo 
ci-contre) avec qui j’ai pu avoir un bref 
échange… Je lui ai remis la prière pour 
la béatification du père Hamel tout en 
lui disant que les jeunes catholiques de 
France l’attendent avec impatience et 

prient pour lui. En me serrant la main, 
il m’a dit : “Je prie pour qu’il devienne 
saint” !
Pendant la matinée, le pape nous a 
ensuite introduits à notre semaine de 
travail. Il nous a exhortés à parler “sans 

filtre” et à faire remonter tout 
ce qui habitait nos cœurs.
Chacun amenait l’expérience 
du pays, du mouvement 
ou la communauté qu’il 
représentait. 
Finalement, des thèmes 
importants sont ressortis : la 
fragilité des familles, l’impact 
des réseaux sociaux dans 
notre quotidien, la volonté 

d’avoir une Église plus proche des gens, 
la nécessité d’avoir de bons accompagna-
teurs sur nos chemins de foi, l’invitation 
à donner davantage de responsabilités 
à des jeunes, etc. Nos réflexions ont été 
remises au pape et participeront à l’éla-
boration du “document de travail” (1) des 
évêques qui se réuniront en octobre.

Propos recueillis par  
Michel Marpaud

Eugénie et le synode des jeunes

En octobre prochain, un synode sur les jeunes et la foi a été décidé 
par le pape François. Eugénie Paris, 25 ans, a eu la lourde charge de 
représenter la jeunesse française à Rome. Elle nous explique.
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Eugénie 
tend au pape  
la prière pour 
la béatification 
du P. Hamel.

Le pape nous a 
exhortés à parler 

“sans filtre”  
et à faire remonter 
tout ce qui habitait 

nos cœurs.

À lire

Dernier livre du pape sur les jeunes, 
Dieu est jeune, aux presses de la 
Renaissance, Robert Laffont.

(1)  Le document préparatoire au synode des jeunes 
est consultable sur le site de l’Église catholique  
en France, rubrique actualités /433 225-document-
preparatoire-au-synode-sur-les-jeunes-et-la-foi.

À Rome avec les autres jeunes.

PH
O

TO
S 

D
R

0500 2018 06 OA RL.indd   4 18/05/2018   12:04:09



15

ans le parcours proposé aux couples qui se marie-
ront en 2018, l’équipe de préparation au mariage 
invitait toute la communauté chrétienne de la 
paroisse St-Latuin-des-Sources et les chrétiens 

de notre pôle missionnaire à entourer de leur présence les 
futurs mariés.
C’est la 3e année que nous invitons les couples à aller à la 
rencontre d’une communauté qui se rassemble le dimanche 
pour célébrer le Seigneur. Cette année, nous voulions donner 
plus d’ampleur à notre rencontre en invitant les paroissiens à 
venir nous rejoindre pour un temps de marche.
Pourquoi ne pas remercier le Seigneur de toutes les grâces 
reçues depuis le jour de notre mariage et dire à ces couples 
qui se préparent à vivre le sacrement de mariage que le chemin 

est possible et que chaque jour est un jour nouveau où il faut 
oser se redire le “oui” de notre mariage.
Chacun a répondu de son mieux à l’invitation qui lui avait été 
faite et notre journée s’est déroulée sous un beau soleil, dans 
la joie et dans la simplicité où chacun a pu découvrir une ville, 
une communauté qui se rassemble et des témoins heureux 
d’avoir pris le temps de relire leur vie de couples, pour nous.

Un merci particulier aux témoins : Aline et Bernard Veigneau, 
Laetitia et Dominique Raimbourg, Bénédicte et Roger David.
L’an prochain, notre journée se déroulera sur la paroisse de 
St-Gilles-en-Haute-Sarthe

Chantal et Jean-Marie Collet

Une Journée de l’alliance 
pour les futurs mariés
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précise. Je savais qu’en préparation de 
ce synode, un pré-synode réunissant 
des jeunes du monde entier aurait lieu 
à Rome. La Conférence des évêques de 
France a choisi trois jeunes pour par-
ticiper à cette rencontre… dont moi ! 
Incroyable !

Quel est votre parcours pour que 
l’on vous ait choisie ?
Née à Dieppe en 1992, j’ai passé mon 
enfance en Seine-Maritime. Je suis issue 
d’une famille de tradition catholique 
mais peu pratiquante (messe de temps 
en temps). J’ai suivi un parcours de foi 
plutôt “classique” : baptême, première 
communion et confirmation.
Mais c’est en classe de première, le jour 
de mes 16 ans, lors d’un séjour à Taizé 
(une communauté de frères en Bourgogne 
qui accueille des jeunes de tous les pays !) 
que j’ai vraiment découvert la foi ! J’ai 
commencé à prier et à m’intéresser à la 
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Après un BTS sur Rouen, j’ai décidé de 
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de théologie pour mieux 
répondre aux questions sur 
la foi et l’Église.

Vous revenez de Rome, alors 
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contre avec le pape François (voir photo 
ci-contre) avec qui j’ai pu avoir un bref 
échange… Je lui ai remis la prière pour 
la béatification du père Hamel tout en 
lui disant que les jeunes catholiques de 
France l’attendent avec impatience et 

prient pour lui. En me serrant la main, 
il m’a dit : “Je prie pour qu’il devienne 
saint” !
Pendant la matinée, le pape nous a 
ensuite introduits à notre semaine de 
travail. Il nous a exhortés à parler “sans 

filtre” et à faire remonter tout 
ce qui habitait nos cœurs.
Chacun amenait l’expérience 
du pays, du mouvement 
ou la communauté qu’il 
représentait. 
Finalement, des thèmes 
importants sont ressortis : la 
fragilité des familles, l’impact 
des réseaux sociaux dans 
notre quotidien, la volonté 

d’avoir une Église plus proche des gens, 
la nécessité d’avoir de bons accompagna-
teurs sur nos chemins de foi, l’invitation 
à donner davantage de responsabilités 
à des jeunes, etc. Nos réflexions ont été 
remises au pape et participeront à l’éla-
boration du “document de travail” (1) des 
évêques qui se réuniront en octobre.
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Michel Marpaud

Eugénie et le synode des jeunes

En octobre prochain, un synode sur les jeunes et la foi a été décidé 
par le pape François. Eugénie Paris, 25 ans, a eu la lourde charge de 
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Denis et Aurélie
“Cette journée nous a permis de prendre un temps en 
couple, c’est important et pourtant trop rare. Cela nous 
a rappelé notre propre préparation mariage douze ans 
plutôt ! Redécouvrir les quatre piliers du mariage, évo-
quer notre projet de vie.
Nous avons bien aimé les témoignages, c’est récon-
fortant de voir des couples qui, comme nous, vivent 
le mariage chrétien. Chaque couple a pu évoquer son 
parcours, avec ses joies, ses difficultés… Mais il s’est 
dégagé pour les trois couples témoins l’importance de 
leur relation à Dieu, fondation et socle pour pouvoir 
construire leur foyer…”

Sophie et Gaëtan
“Nous avons été très chaleureusement accueillis par 
Jean-Marie et toute son équipe. Nous avons beaucoup 
apprécié la marche dans Sées et surtout découvert l’his-

toire très riche de cette ville. Une balade agréable mais 
aussi instructive, le tout sous un beau soleil.
Ensuite nous avons pu bénéficier d’une messe spécifi-
quement dédiée au mariage en la cathédrale de Sées. 
Moment fort où nous avons aimé recevoir, grâce à une 
bénédiction, la protection de Dieu.
Nous avons ensuite partagé un repas très convivial, tous 
ensemble, où nous avons appris à mieux nous connaître.
Puis la journée s’est terminée par des témoignages de 
couples mariés depuis plusieurs années qui ont pu nous 
guider vers la réussite de notre mariage en nous parta-
geant, avec sincérité et simplicité, leurs conseils, joies, 
doutes et peines.
En résumé, une journée sous le signe de la convivialité, 
le partage et la bienveillance, le tout sous la protection 
de Dieu. Encore un grand merci pour ce bon moment et 
pour votre investissement. Nous en garderons un très 
bon souvenir.”

Témoignages de participants

D
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Du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2018, 
114 enfants venus de Combray, Caen, 

Sées, Le Mêle-sur-Sarthe, Écouché, Loué, 
Château-Gontier, et accompagnés de leurs 

encadrants, prêtres et laïcs, catéchistes 
ou bénévoles, se sont retrouvés au 

sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
pour leur retraite de profession de foi.

xés globalement sur la foi, cinq topos, bien répartis entre 
partage en groupe, ateliers et chants, ont permis aux 
enfants de réfléchir sur la profession de foi qu’ils sont 
appelés à faire sous peu.
Après un premier topo d’accueil portant sur “La joie 
de la foi”, les chapelains de Montligeon et quelques 

sœurs de la Nouvelle Alliance se sont succédé pour exposer et 
commenter tour à tour sur “Le Père Créateur”, “Jésus”, “L’Esprit 
saint et l’Église” et sur “La confession”.
Célébrations eucharistiques, vêpres, veillée d’adoration, confes-
sions n’ont pas manqué à ce rendez-vous spirituel qui, à en croire 

les témoignages recueillis, a profondément 
marqué les participants au point de vouloir 
retarder leur retour prévu à 14 h.
C’est ainsi que, très volontiers, plusieurs 
groupes sont restés prolonger l’expérience 
à travers un débriefing et des jeux ou, pour 
le groupe du pôle de Sées, la visite chez les 
Sœurs de la Nouvelle Alliance.
À la question de savoir quelle grande décou-
verte ils ont faite, la joie des accompagna-
teurs a été très grande d’entendre beaucoup 
d’enfants répondre : la Sainte Trinité, c’est-
à-dire, le cœur même de leur profession de 
foi. “Je ne savais pas que j’étais désirée de 
Dieu depuis toujours”, disait, émue, l’une 
d’entre elles, “l’Espérance de la vie après 
la mort est ce que j’ai découvert de mieux”, 
soulignait sa voisine…
L’accueil, la restauration, le logement et toute 
l’organisation matérielle ont été une réussite. 
L’expérience vaut la peine d’être répétée.

Père Armand Nsasi

A

114 enfants en retraite de  
profession de foi à Montligeon
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ous avez envie de vous retrouver avec d’autres personnes 
pour échanger et discuter librement dans une atmosphère 
conviviale...

Vous vous interrogez sur le sens de la vie...

Vous êtes interpellé(e) par le fait religieux...

Vous êtes préoccupé(e) par les changements dans la société...

Vous êtes curieux de ce qui se passe dans l’Eglise...

Vous désirez découvrir ou redécouvrir les bases du christianisme... 

Une proposition: suivre un parcours Alpha classic et commencer 
la grande aventure...

Dîner- Découverte

pour simplement venir voir... 
Mardi 25 septembre 2018 à 19h30
au centre d’accueil La Source (Communauté 
de La Providence), 25 rue Loutreuil à Sées

Parlez-en autour de vous !

Un 5e parcours Alpha Classic
sur le pôle missionnaire

V
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
Viviane Malherbe : 06  06 50 76 30 
malherbe.denis@neuf.fr
Anne Marie De Jaegher : 06 14 12 66 51 
amdejaegher@orange.fr
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Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

Adresses de la paroisse
Saint-Gilles

Père Pascal Durand
Permanences à la maison paroissiale  

du lundi au samedi de 10 h à 12 h

Presbytère
5, résidence du Lac, 61 170 Coulonges/Sarthe

Tél. 02 33 27 61 09
Courriel : paroissestgilles@laposte.net

Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/
Hauterive

Relais de 
Sainte-Scolasse

Sam. 2 juin 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 3 juin 
Saint sacrement

11 h : messe au Mêle

Lundi 4 juin 18 h 30 : messe à Marchemaisons

Sam. 9 juin 18 h 30 : messe et baptême 
à Coulonges

18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 10 juin 10 h 30 : messe à l’école
Saint-Joseph au Mêle

Mardi 12 juin 18 h 30 : messe à Buré

Sam. 16 juin 18 h 30 : messe et baptême 
à Ménil-Erreux

18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 17 juin 11 h : Le Mêle 9 h 30 : messe à 
St6Aubin-d’Appenai

Mardi 19 juin 18 h 30 : messe aux Aulneaux

Samedi 23 juin 11 h : messe et baptême à Boitron 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 24 juin 
Nativité de St-Jean Baptiste

11 h : messe au Mêle

Mardi 26 juin 19 h 30 : messe au Ménil-Brout

Samedi 30 juin 18 h : messe à Ste-Scolasse.

Planning des célébrations

Dim. 1er juillet 11 h : messe au Mêle 10 h 30 : messe 
à Neuilly-le-Bisson

Mardi 3 juillet 18 h 30 : messe au Plantis

Sam 7 juillet 18 h 30 : messe à Bures.

Dim. 8 juillet 11 h : messe au Mêle 16 h 30 : messe 
à Ménil-Erreux

Mardi 10 juillet 18 h 30 : messe à Blèves

Sam. 14 juillet 18 h 30 : messe à Neuilly-le-Bisson 18 h : messe à Sainte-Scolasse

Dim. 15 juillet 11 h : messe au Mêle

Mardi 17 juillet 18 h 30 : messe à 
Saint-Aubin-d’Appenai

Sam. 21 juillet 18 h : messe à Sainte-Scolasse

Dim. 22 juillet 11 h : messe et baptême au Mêle 9 h 30 : messe 
à Hauterive

Mardi 24 juillet 18 h 30 : messe à Boitron

Sam. 28 juillet 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim.29 juillet 11 h : messe au Mêle 10 h 30 : messe 
à Laleu

Mardi 31 juillet 19 h 30 : messe au Ménil-Brout
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Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe
Donata PROVOST
Angélique PROVOST
Johan DUBIEF

Inhumations
Relais Le Mêle/Essay/Hauterive/ 
Neuilly-le-Bisson/Ste-Scolasse

Église de Sainte-Scolasse-
sur-Sarthe
Mme Marguerite SAUSSAY

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme Marie-Louise MAUTE
M. Jean VALLEE
M. Thibault BARBOT
M. Gérard NOJAC

Melle Prisca CORBIN
M. Horace LANCIEN
Mme Madeleine ROYER
Mme Marie-Josée GOMEZ
M. Albert SAGET

Église de Boitron
Mme Thérèse RAVET
M. Dominique POIDEVIN

Église d’Essay
M. Roger GUILMAU
Mme Marie-Louise BINOIS

Église de Saint-Léger-sur-
Sarthe
M. Gilbert ROUSSEL
Mme Charlotte DUGUE

Église de Barville
Mme Thérèse PROD’HOMME

Église de Neuilly-le-Bisson
M. Fernand MARIN

Église de Montchevrel
M. Jean MOUETTE

Église de Ménil-Erreux
M. Jean-Luc GUEN

Église de Saint-Julien-sur-
Sarthe
Mme Lucienne COEURET
Mme Gisèle HIAUMET
M. Henri CARRE

Sam. 4 août 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 5 août 11 h : messe au Mêle

Mardi 7 août 18 h 30 : Saint-Léger-sur-Sarthe

Sam. 11 août 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 12 août 11 h : messe au Mêle

Mardi 14 août 18 h 30 : messe à Aunay les Bois

Mercredi 15 août 
Assomption de la Vierge 
Marie

10 h 30 : messe au Ménil-Guyon

Dim. 19 août 11 h : messe au Mêle 10 h 30 : messe à Ste-Scolasse

Mardi 21 août 18 h 30 : messe à 
St-Quentin-de-Blavou

Sam. 25 août 18 h : messe à Sainte-Scolasse

Dim. 26 août 11 h : messe à Saint-Léger s/Sarthe 9 h 30 : messe à 
Hauterive

Mardi 28 août 19 h 30 : messe au Ménil-Brout

Livre de vie 
Janvier à mars 2018 

Sam. 1er sept. 18 h 30 : messe à Barville. 18 h : messe à Sainte Scolasse

Dim. 2 sept. 11 h : messe au Mêle

Mardi 4 sept. 18 h 30 messe aux Ventes de Bourse

Sam. 8 sept. 18 h : messe à Sainte-Scolasse

Dim. 9 sept. 11 h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à 
Hauterive

Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/
Hauterive

Relais de 
Sainte-Scolasse



Le devis des travaux en cours se monte à 
530 000 €. Le maire a fait appel à l’asso-
ciation pour qu’elle poursuive son effort en 
espérant la même clé de financement que 
pour les deux premières tranches.
Un verre de l’amitié, servi à la mairie, a ensuite 
réuni tous les participants.

M. Duruflé

Baptêmes

Sées
Joachim DANIEL
Guillaume LECARPENTIER
Paul BEAUSSART
Léonie MOUROCQ
Gisèle ETIENNE
Juliette CUET
Léandre LABELLE
Milhann VELGHE
Kaïly LECERVOISIER
Julie VIEILLEPEAU

Mortrée
Aria BESNARD
Lys LENJALLEY

Mariages

Sées
Vincent DE ROECK et Edith 
LARROQUE
Tony MAUGER et Charlène 
PIERRE

Mortrée
Fabrice TRAVERS et Aurore 
CHAMPION

Inhumations

Sées
Michel PRUNIER
Yvette ANNE
Romain DENIAU
Marie-Thérèse LOISEL
Violette LAVIELLE
Claudette POTIER
Luc VALLUET
Colette MEYER
Bernard GUITTET
Neauphe-sous-Essai
Andrée CIBOIS
André LANGE
Janine DUVAL

Marmouillé
René HOBON

Courtomer
José BELINGARD
Odette PEROTTE

Le Cercueil
Thierry BOURGES

Trémont
Jeannine BERNARD

Montmerrei
Jean-Pierre LE LOARER
Daniel HELIOT

La Chapelle-près-Sées
France MOTREUIL
Jean ARRONDEAU

La Ferrière-Béchet
Henri OGER

St-Hilaire-la-Gérard
Marcel MAQUERE

Almenèches
Guy RALU
Francis RAFFALI
Pierre DUBOIS
Jean-Claude LEBRASSEUR

Mortrée
Roger JANVIER

Belfonds
Danielle COSNARDSa
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Livre de vie Janvier à mars 2018 

ne belle assistance à Almenêches ce dimanche 22 avril 
pour fêter sainte Opportune. À 10 h 50 une procession suivie 
par un grand nombre de paroissiens a permis au buste 
de sainte Opportune et à sa bannière de faire le tour de 

l’abbatiale et de constater l’avancement des travaux. Le chant à 
sainte Opportune et la litanie des saints ont rappelé des souvenirs 
d’enfance à beaucoup de vieux paroissiens.
Avant le début de l’office, célébré par le Père Armand Nsasi, 
un paroissien a rappelé les grandes heures de la présence des 
bénédictines en ce lieu du 8e au XVIIIe siècle et les principales 
étapes de la vie de l’abbatiale.
À la fin de l’office le maire, Paul Vinet, a rappelé la nature des 
travaux entrepris pour sauvegarder l’abbatiale depuis 2011. Deux 
tranches ont déjà été réalisées : maçonneries de la tour nord, du 
chœur, charpente de la nef, toiture, pose de tirants… La 3e tranche 
en cours porte sur la restauration de l’abside et des vitraux du 
chœur. M. le maire a remercié Mme de Gasté et les membres de 
l’association pour la sauvegarde de l’abbatiale qui ont pris une part 
décisive au financement des travaux. L’association en a assumé 
environ le tiers, à la hauteur pratiquement de l’effort communal 
soit pour les deux premières tranches environ 150 000 €.

Ste Opportune à l’honneur

U
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Planning des célébrations

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

Père Henry de Sainte Preuve - henrydesp@yahoo.fr
Père Armand Nsasi - armandnsasi@yahoo.fr

Secrétariat : Presbytère 3, cour du Chapitre - 61 500 Sées
Tél. 02 33 27 81 76 - Courriel : paroissestlatuin@orange.fr

Relais de Sainte-Opportune : correspondante Mme Poincelet 
20 Route d’Ecouves - 61 570 Mortrée - Tél. 02 33 35 36 45

Adresses de la paroisse Saint-Latuin

Dates Relais de Sées Relais de Mortrée Relais de Courtomer

Sam.2 juin 18 h St-Gervais-du-Perron 
(fête-Dieu)

Dim 3 juin
Le Saint-Sacrement

11 h Cathédrale
(Professions de foi)

11 h Mortrée

Sam 9 juin 18 h Neuville-près-Sées
Dim 10 juin 11 h Cathédrale 11 h Mortrée
Sam 16 juin 18 h Le Chalange
Dim 17 juin
pèlerinage St-Latuin

11 h St-Latuin-de-Cléray

Sam 23 juin 18 h Chailloué
Dim 24 juin
St-Jean-Baptiste

11 h Cathédrale 11 h Almenêches

Sam 30 juin 18 h St-Léonard-des-P.

Dim 1er juillet 11 h cathédrale 11 h Mortrée
Sam 7 juillet 18 h Macé
Dim 8 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée
Dim 15 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée
Sam. 21 juillet 18 h Aunou-sur-Orne
Dim 22 juillet 11 h Cathédrale
Sam 28 juillet 18 h St-Germain-le-V.
Dim 29 juillet 11 h cathédrale

Sam. 4 août 18 h Marmouillé
Dim. 5 août 11 h Cathédrale 11 h Almenêches
Sam 11 août 18 h La Chapelle-près-Sées
Dim 12 août 11 h Cathédrale 10 h 30 Courtomer

(fête communale)
Mar 14 août 18 h Tellières-le-Plessis
Mer 15 août
Assomption

11 h Cathédrale
(P. Henry)

11 h Montmerrei

Sam 18 août 18 h Ferrière-la-Verrerie
Dim 19 août 11 h Cathédrale 11 h Mortrée
Sam 25 août 18 h Tanville
Dim 26 août 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam. 1er septembre 18 h Gâprée
Dim 2 septembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée
Sam 8 septembre 18 h La Ferrière-Béchet
Dim 9 septembre 11 h Cathédrale 11 h Le Cercueil 10 h 30 Coutomer

(Comice d’arrondissement)



Spectacle Musilumières à la cathédrale de Sées

La cathédrale, cité-lumière
association Art et cathédrale proposera en juillet, août 
et septembre le spectacle nocturne Musilumières « La 
cathédrale, cité-lumière ». Le titre fait référence à la 
Jérusalem céleste décrite dans le livre de l’Apocalypse 
et dont l’évocation termine le spectacle.
Les tableaux du spectacle mettent scène toutes les 

images de la cathédrale, sculptures et vitraux qui proposent aux 
visiteurs un cheminement vers cette Jérusalem céleste promise 
à la fin des temps. 
 En 1209, les grandes cathédrales du royaume de France sont en 
chantier. L’évêque Sylvestre  décide d’entreprendre la construction 
d’une nouvelle cathédrale à Sées. Le maître d’œuvre a terminé les 
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Les représentations :
-  En juillet à 22 h 30 : samedis 7, 21, 

28 ; vendredis 13, 20, 27
-  En août à 22 h : tous les vendredis et 

samedis et mercredis 8, 15
-  En septembre à 21 h 30 : vendredis 

et samedis jusqu’au 15 inclus
Réservations : OT. 02 33 28 74 79 ;  
www.musilumieres.org
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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 Général Leclerc - 61500 SEES - Tél. 02 33 82 02 42

En face du
Carrefour market

SÉES
AUTOMOBILES
Vente de véhicules neufs et occasions
RepaRations et caRRosseRie vehicules 

toutes marques

Route de Mortagne 
Rue d’Argentré - 61500 SÉES
Fax. 02 33 27 38 64
garageseesautomobiles61500@orange.fr

Agent

02 33 27 84 10

plans, il faut maintenant concevoir l’ensemble 
des images de la cathédrale, sculptures et 
vitraux. Ce sera la tâche d’Elior, maître-ima-
gier de la cathédrale.
Des portails de la façade, jusqu’à la croisée du 
transept où resplendissent deux magnifiques 
rosaces, en passant par le chevet, la nef, 
le chœur…nous suivons le travail du maître 
imagier.  
Images, récits, musiques, tableaux de lumière 
sont crées et diffusés avec les dernières tech-
nologies numériques, un pur émerveillement. 

Un livre 

L’association travaille aussi à la réalisation 
d’un beau livre sur la cathédrale avec de 
nombreuses photographies : son histoire, 
son architecture et sa place dans la cité. Un 
tel livre documenté et illustré sur la cathédrale 
fera date. Le dernier livre sur la cathédrale 
est paru en 1937. Depuis, la connaissance 
de la cathédrale a fait des progrès et la pho-
tographie numérique offre de nouvelles pos-
sibilités. Le livre devrait paraître à l’automne 
aux éditions « La mésange bleue ».

Francis Bouquerel

L’
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10e édition du festival de  
musique sacrée à Sées et Alençon

1er juillet 
Cathédrale de Sées

Messe Solennelle pour deux orgues 
de Louis Vierne.
Chorale Allegro, Chœur G Faure
Ensemble Hymnody
Direction Christine Gruneissen,
Orgues : Simon Lawford 
et Thibault Bitschene

8 juillet 
Basilique d’Alençon
G Fauré, L Vierne, J Langlais
Adam Bernadac et Jeanne Paris
Titulaire à l’église St-Etienne
d’Issy-les-Moulineaux

15 juillet 
Cathédrale de Sées
C-M Widor, L Vierne, 
A Fauchard
Emmanuel Hocde,
Titulaire à la cathédrale de Laval

22 juillet 
Cathédrale de Sées

J-S Bach, 
G Muffat, F Liszt, C Franck
David Le Bourlot, Organiste à la basilique 
de Pontivy 
et à Pluméliau

29 juillet 
Cathédrale de Sées
CPE Bach, C Franck, Beethoven, L Vierne
Thibault Bitschene, titulaire à la cathédrale 
de Sées

5 août 
Basilique d’Alençon
J-S Bach, M Duruflé…
Thomas Pellerin, professeur 
au CRR d’Angers

12 août 
Cathédrale de Sées

Mors et Vita
Fresque de la Passion
Sous la direction de Fabrice Penin 
et Alexis Knaus
Le madrigal de Condé et les voyageurs
Brossard, Charpentier, Dandrieu

19 août 
Basilique d’Alençon
JS Bach, C Tournemire, N Hakim
Françoise Levechin et Florence Schiffler
Titulaire à l’église St-Roch de Paris

26 août 
Cathédrale de Sées
J-S Bach,
C Saint-Saëns,
P Whitlock,
F Mendelssohn
Richard Mc Veigh,organiste à la cathédrale  
de Winchester

9 rendez-vous au programme

6

Jean-Pol COLLIN
Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

17 rue Maurice Gérard - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHEO
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Votre magasin est ouvert : 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30  
le dimanche de 9h à 12h30

Intermarché partenaire des producteus locaux
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE - ZA des portes du Perche  |  02 33 81 14 14

Commandez sur drive.intermarche.com

Borne vidange  
& aire de repos
Camping-cars

Carburants 
24h/24
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Route de Mortagne - 61500 SÉES

Ouvert du Lundi au Jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30
Vendredi et Samedi de 8h45 à 19h30

Lavage automobile
rouleaux

Presse Photomaton
Photo numérique

Photocopie Distributeur 
de billet

Station essence
24h/24 libre service

avenue du 8 Mai 1945  -  61500 SÉES
02 33 27 67 48 w w w.extra-sees.fr ELECTROMENAGER

Merci aux annonceurs !

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

accueil.siege@unapoaa.com

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.

Pèlerinages
-  Dimanche 17 juin : Pèlerinage de Saint-Latuin présidé par l’abbé Henry de Sainte Preuve  

(Lire aussi page 2)
-  Samedi 28 juillet à 18 h, pèlerinage à Saint-Germain-le-Vieux
-  Du 17 au 22 août - Pèlerinage à Lourdes (adultes). Du 17 au 23 août (jeunes)
-  Du 29 juillet au 13 août : Sur le chemin de Saint-Jacques pour les 18-30 ans
- JMJ 2019 du 15 au 29 janvier à Panama
Pour tous renseignements concernant ces évènements s’adresser au presbytère de la cathédrale, à la 
Maison paroissiale de Saint-Gilles, à la Maison diocésaine ou consulter le site du pôle et du diocèse.

Conférence

Samedi 16 juin de 9 h 15 à 16 h 30  
à La Source - Sées, Église et bioéthique,  
une journée ouverte à tous sur le thème :  
Quels repères nous propose l’Église ?  
Avec Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes  
et Pascaline Lano, directrice du CET à Caen.Synode  

des jeunes

Samedi 30 juin à la communauté 
de La Miséricorde de Sées de 10 h 
à 17 h. Journée synode pour les 
jeunes de l’Orne (16 à 30 ans).

Commémoration
Samedi 30 juin à 9 h 30 à l’église de Belfonds, 
 messe pour commémorer le 75e anniversaire  
du crash de l’avion américain.

Année jubilaire

Samedi 7 et dimanche 8 juillet : 
ouverture de l’année jubilaire au 
sanctuaire d’Alençon.

5e parcours Alpha Classic
Une soirée découverte du parcours Alpha Classic est organisée le mardi 25 septembre à 19 h 30.  
Cette soirée est ouverte à tous et se déroulera au centre d’accueil La Source à Sées
Pour tous renseignements contactez :
Anne-Marie De Jaegher 06 14 12 66 51 Viviane Malherbe : 06 06 50 76 30
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…


