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 Catéchisme : Jean-Pierre 
Cadon passe le flambeau
lire en page 4

Vivre la rentrée avec un 
parcours Alpha Classic
lire en page 8

“Nous ne savons pas qu’il 
existe une bonne nouvelle !”

Chacun selon sa propre mesure, peut réaliser 
combien le monde qui nous environne est habi-
tué à vivre sans Dieu, et en conséquence, sans 
avoir besoin de se rappeler de sa présence et 
de son action. J’ai pris cette photo illustrative 
lors de l’été 2017 dans les rues de Paris, et 
elle rend à peu près compte de la place laissée 
à Jésus, lorsque l’on veut bien lui en laisser.
Mais ce monde sans Dieu, qui nous le voyons 
bien, est tout fabriqué de performances, de 
cosmétiques et d’apparences, est-il plus heu-
reux, plus épanoui pour autant ? En fait, les 
mentalités, les pratiques et les idéologies qui 
nous guident et qui nous conduisent (souvent 
à notre insu), laissent beaucoup de personnes 
dans la désespérance, dans la solitude ou dans 
la souffrance. Par-delà des plaintes et des cri-
tiques que nous recevons à milles occasions, 
savons-nous entendre la voix qui nous dit 
aussi : “nous ne savons pas qu’il y a une bonne 
nouvelle !”
Nous, lectrices et lecteurs de ce journal parois-
sial, intéressés par les activités qui y sont 
liées, nous savons qu’il existe une bonne nou-
velle. Mais sommes-nous prêts à en vivre ? Et 
plus important encore : sommes-nous disposés 
à en témoigner autour de nous ?
La question posée par cette nouvelle année 
pastorale 2018-2019 s’ouvrant devant nous, 
pourrait être également celle-ci : “Qu’allez-vous 
faire de moi ?” En effet, comment allons-nous 
vivre “l’aubaine” de ce temps d’une année qui 
nous est offert ? De quelle manière allons-nous 
avoir l’audace de vivre de la bonne nouvelle, 
et de montrer qu’elle existe ?
Bonne année pastorale à toutes et à tous !

Père Pascal Durand

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe
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Une journée festive pour 
le pôle missionnaire de Sées
La journée de rentrée du Pôle missionnaire se déroulera le 
samedi 13 octobre se déroulera. L’occasion d’une belle ren-
contre conviviale pour tous entre nos deux paroisses… autour 
de Courtomer.
Au programme : rallye-découverte, repas partagé, activités 
ludiques, temps d’échange… 
Et pour clôturer la journée : célébration eucharistique.
Une date à retenir pour offrir une belle image de l’Église au 
pays de Sées !
Dites-le autour de vous !

La paroisse Saint-Latuin 
fait sa rentrée

La rentrée… un temps fort pour tous, une occasion de se ras-
sembler en paroisse pour prendre un nouveau départ, s’encou-
rager à vivre une année pastorale dynamique et témoigner ainsi 
de la Joie de l’Évangile !
Riche de ses deux relais de Courtomer et de Sainte-Opportune, 
la paroisse Saint-Latuin des Sources nous invite à nous retrouver 
le dimanche 23 septembre à 11 h à la cathédrale.
À l’issue de la messe, un verre de l’amitié sera servi sur le parvis 
de la cathédrale suivi d’un repas partagé dans la salle de la 
communauté de La Providence. (Renseignements pratiques 
prochainement)
Soyons porteurs de cette bonne nouvelle auprès du plus grand 
nombre !

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe
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“Je suis partie au Liban faire de l’huma-
nitaire sous l’impulsion d’une cousine. 
Là-bas, dans la montagne, des camps 
d’une semaine sont organisés pour des 
handicapés mentaux. Pour certains, c’est 
la seule occasion qu’ils ont de sortir de 
l’hôpital.
Chaque volontaire a un handicapé attitré 
et ne doit pas le quitter une seconde. Il 

nous est demandé de le distraire et de 
l’aimer. Deux choses qui ne sont pas fa-
ciles. Lui dire je t’aime et ne pas le traiter 
comme un malade mais comme un être 
humain, comme un ami cher.
Le plus dur est à la fin de cette semaine. Il 
faut dire au revoir, dire que l’on ne pourra 
pas venir le voir à l’hôpital parce qu’on 
n’habite pas au Liban, promettre de se 

revoir même si cela est peu probable. Il 
faut regarder repartir, dans un environ-
nement triste et difficile, celui ou celle 
que l’on a appris à aimer. Mais nous lui 
avons offert une semaine de bonheur où 
il a appris qu’il n’était pas seul et qu’il 
valait la peine d’être aimé.
Je n’ai pas vécu cette expérience comme 
un fait extraordinaire mais comme une 
action banale qui vient du cœur. J’ai tel-
lement reçue qu’il me semble normal de 
donner en retour. Merci à ma cousine de 
m’avoir entraîné sur ce chemin !”

Témoignage recueilli  
par Élisabeth de La Ferté

Le temps des vacances : 
quelle expérience !
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La Mare Ameline
61500 Chailloué

■ Charpente
■ Couverture
■ Aménagement de combles

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

Au Liban, les personnes handicapées vivent parfois dans 
des conditions difficiles. Les infrastructures pouvant les 

aider sont difficiles à mettre en place entre autres par 
manque de moyen. Des volontaires de tous âges vont au 

Liban pour offrir à ces personnes leur temps et un peu de 
bonheur. L’une de ces volontaires nous explique…
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Après 12 ans au service du catéchisme

Jean-Pierre Cadon 
passe le flambeau

C’est bientôt la rentrée des catés. Cette 
année au Mêle, elle se fera sans Jean-
Pierre Cadon qui, après douze années 

d’accompagnement des enfants de sixième, 
a décidé qu’il était temps pour lui de 

passer la main. C’est l’occasion de faire le 
point avec lui sur cet engagement.

Jean-Pierre, peux-tu nous dire ce qui t’a donné l’envie de 
faire le caté ?
Instituteur à Saint-Joseph du Mêle au retour de l’armée en 
1969, j’ai fait le catéchisme quand j’ai eu la classe de CM2. 
Ensuite l’Église diocésaine m’a appelé à diverses fonctions au 

sein de l’Enseignement catholique : directeur 
de Saint-Joseph du Mêle de 1975 à 1993, 
animateur formateur pendant 16 ans (1979-
1995), directeur diocésain pour le primaire 
de 1986-1997. L’Église m’a ensuite confié 
l’économat diocésain où j’ai exercé pendant 
11 ans (1995-2007). En complément, j’ai 
assumé la direction des pèlerinages pendant 
13 ans de 2001 à 2014.
Comme vous le remarquez, le seul choix que 
j’ai fait, c’est celui d’être instituteur. Toutes 
les autres fonctions occupées ont été des 
appels de l’Église. Le caté n’a pas échappé à 
la règle. La retraite approchant, c’est le père 
Lelandais, alors curé de la paroisse Saint-
Gilles, qui m’a demandé de faire le caté au 
sixième.
Comme la paroisse Sainte-Anne de Tourouvre 
avait choisi le même parcours, j’ai préparé 
les séances avec Béatrice Leys de l’Home 
Chamondot. Je m’y rendais chaque mois. 
Ensuite, avec deux ou trois parents, nous 
consacrions une soirée à travailler le contenu 
et nous nous retrouvions le samedi avec les 
jeunes. Au cours de ces douze années, j’ai 
donc rencontré un peu plus de 250 enfants 
dans le cadre du caté et qui ont fait leur pro-
fession de foi à l’issue de cette année de 6e.

Que retires-tu de cette expérience ?
Suite au baptême des petits enfants est 
organisé ce que le catéchisme appelle un 
catéchuménat post baptismal. J’ai lu dans 
un article de la CEC ( n° 1231) : “il ne s’agit 
pas seulement du besoin d’une instruction 
postérieure au baptême, mais de l’épanouis-
sement nécessaire de la grâce baptismale 
dans la croissance de la personne. C’est le 
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Épicerie et confiserie monastiques,
produits du terroir.

Artisanat et objets religieux.
Librairie régionale et spirituelle,

livres pour enfants.

61380 SOLIGNY-LA-TRAPPE - Tél. 02 33 84 17 00
Site : www.latrappe.fr

Librairie Religieuse

Une affiche réalisée par les jeunes.
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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

Particuliers, entreprises, 
collectivités...

Pour tous besoins de main d'oeuvre, 
contactez nous !

51 Faubourg Saint Eloy
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

02 33 83 03 81 - accueil@ets61.fr

Le catéchisme se fait sur la paroisse St-
Latuin-des-Sources, pour les enfants de 
primaire des écoles publiques et catho-
liques, le mardi soir de 16 h 45 à 18 h. 
Tous les enfants sont les bienvenus, 
même non baptisés. Ils peuvent aussi 
venir voir avant de s’engager.
Ce temps est un complément de l’édu-
cation des parents et de l’école pour leur 
permettre de découvrir la foi chrétienne, 
la prière, de se préparer à la Première 
Communion et à la profession de foi.

 Réunion d’information et d’inscriptions 
(uniquement pour les parents) : mardi 
18 septembre à 20 h 30 à la Source (25 
rue Loutreuil à Sées, juste à côté de 
l’école Marie Immaculée)

 messe de rentrée pour les enfants et 
leurs familles : dimanche 23 septembre 
à 11 h à la cathédrale

 Première rencontre de caté : mardi 
25 septembre à 16 h 45, à la Source 
(25 rue Loutreuil à Sées, juste à côté 
de l’école Marie Immaculée) pendant 
les travaux des salles paroissiales.

À la joie de vous rencontrer !

P. Henry de Sainte-Preuve, curé
et les catéchistes

Catéchisme :  
coup d’envoi  
le 18 septembre !

lieu propre du catéchisme”. C’est ce que 
j’ai essayé de partager avec les jeunes à 
partir de textes bibliques bien sûr, mais 
aussi de jeux de rôle, de recherche de 
documents dans divers magazines.
La retraite est aussi un temps privilégié 
pour bien préparer la profession de foi 
qui n’est pas un sacrement comme la 
confirmation, mais un temps fort qui 
permet aux jeunes de réfléchir sur leur 
foi et une célébration qui compte pour 
les parents. Pour certains jeunes, c’est 
une étape importante dans leur itinéraire 
religieux. Elle est une célébration au cours 
de laquelle des enfants renouvellent, en 
leur nom propre, l’engagement pris pour 
eux par leurs parents, parrain et marraine 
à leur baptême. Ce temps passé avec eux 
m’a permis de rester en contact avec une 
petite partie de la jeunesse mêloise et 
c’est avec plaisir que nous continuons à 
nous saluer quand nous nous rencontrons.

Des bons moments, des anecdotes…
Au niveau des anecdotes, elles sont 
surtout liées au temps de la retraite de 
profession de foi : le père Soro qui chute 
et se froisse une épaule à Montligeon et 
se retrouve à l’hôpital de Mortagne. Mme 
Renard qui encadrait la retraite en 2011 à 
Montligeon également, maman d’Élodie et 
Ludivine, ne pouvait plus marcher le len-
demain d’une partie de foot mémorable… 
Mais la pratique du football peut aussi 

dégager des valeurs que nous partageons 
avec celles que nous enseigne Jésus : 
plaisir, respect de l’autre, engagement, 
tolérance, solidarité, partage… L’affiche 
(voir photo page de gauche) réalisée par 
une équipe du caté de 2012 l’atteste.

Quels conseils ou recommandations 
donnerais-tu à celles et ceux qui 
seront amenés à te succéder ?
Une nouvelle équipe a été appelée par le 
père Pascal Durand, curé de la paroisse 
Saint-Gilles, pour assurer le caté en 6e. 
Par son écoute, son attention aux autres, 
sa culture, son expérience, le père Pascal 
va insuffler un nouvel élan, accompagner 
cette nouvelle équipe et ainsi accomplir la 
triple mission : célébrer, témoigner, servir. 
Les catéchistes s’inséreront dans l’équipe 
de catéchèse en place animée par Aline 
Veigneau et Patricia Adamiec. Ensemble, 
ils donneront de l’écho à la Parole et met-
tront en résonance l’Évangile avec la vie 
de chacun. Vous le voyez, les conseils ou 
recommandations sont dans l’Évangile. 
C’est plus sûr.

Merci à toi Jean-Pierre de la part de 
tous ces jeunes, de leurs familles et de 
l’ensemble de la communauté chrétienne 
pour ton engagement et ton témoignage.

Propos recueillis  
par Chantal Gendron

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R/
C

IR
IC

Jean-Pierre Cadon accompagnant les jeunes lors d’une sortie à Montligeon.
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Le 27 juin dernier, la paroisse St-
Gilles-en Haute-Sarthe avait organisé 

une sortie pour ceux qui ont des 
responsabilités dans la paroisse voire au 

pôle missionnaire : liturgie, catéchisme, 
secrétariat, économat, groupe biblique, 
accompagnement des familles en deuil, 

visites des malades, etc.

ous nous sommes donc retrouvés au Mêle pour nous 
regrouper dans des voitures et prendre la direction de 
Saint-Sulpice-sur-Risle sur le parking de l’usine Bohin.
La visite de cette usine nous permit de découvrir que la 

fabrication des aiguilles de coutures et autres épingles à nour-
rice dont la réalisation est beaucoup plus compliquée qu’on ne 
l’imagine. Il ne faut pas moins de vingt-sept opérations pour 
passer de la bobine de fil d’acier à la pochette d’aiguille sur le 
présentoir de la mercerie : découpe, tri, affûtage, trempage, 
détrempage, polissage, perçage du chas, alignement, etc.… 
(dans le désordre). L’ensemble de ces opérations s’étale sur 
deux mois. Certaines machines sont contemporaines, d’autres 
séculaires et le circuit de visite est organisé pour permettre 
de passer au plus près des machines et de leurs opérateurs.
À côté de l’usine, un musée retrace l’histoire très intéressante 
de l’usine Bohin et de l’industrie métallurgique à L’Aigle et ses 
environs. Et en ce centenaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, une exposition temporaire montrait des gravures et 
des objets autour de ce conflit.

Une paroisse active…

Une fois rentré au Mêle, nous nous sommes 
retrouvés pour regarder les différentes 
actions paroissiales menées au cours de 
l’année et voir que le nombre de baptêmes, 
d’enfants inscrits au catéchisme et pour la 
profession de foi, les mariages ou encore 
les inhumations, montre que la paroisse est 
active. Cependant il reste encore des actions 
à mener pour apporter la Bonne Nouvelle au 
plus grand nombre. Pour clore cette journée 
instructive un repas partagé nous a permis 
de la prolonger dans un moment convivial.
Merci aux organisateurs de nous avoir permis 
de partager nos activités et de mieux nous 
connaître.

Bernard Hitier

Une belle sortie pour les 
acteurs de la paroisse
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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

N
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Institution Marie-Immaculée est 
un établissement scolaire dont 
la première mission réside dans 

l’enseignement et dans la réussite du 
parcours de chaque élève quel qu’il 
soit, à l’école, au collège et au lycée. 
Sa deuxième mission est d’être un éta-
blissement catholique, c’est-à-dire une 
des formes du service rendu par l’Église 
catholique à la société française et aux 
familles qui la composent. Résolument 
ouverts à tous, nos établissements pro-
posent une formation tournée vers le 
respect de chacun, l’apprentissage de 
la liberté et du sens des responsabili-
tés, la découverte de l’intériorité et de 
la dimension spirituelle de l’existence. 
En cela, l’ensemble scolaire apporte à 
ses élèves une éducation fondée sur 
la vision chrétienne de la personne et 
des relations humaines, dans un climat 
d’espérance qui, nous le croyons et nous 
nous y employons, peut constituer une 
chance pour chacun d’eux.

Attentif aux besoins

Cette expression de notre caractère 
propre ne peut exister que par le contrat 

d’association signé avec l’État et par les 
actions pastorales menées. Nos écoles 
catholiques forment donc une institu-
tion chrétienne, placée sous l’autorité de 
l’évêque. Mgr Habert et la tutelle diocé-
saine nous accompagnent en 
validant notamment le projet 
éducatif : texte traduisant la 
volonté d’être attentif aux 
besoins des jeunes d’au-
jourd’hui et se nourrissant 
de l’Évangile et du récit de 
la vie du Christ que les chré-
tiens reconnaissent comme 
Fils de Dieu. Ce document 
imprègne toute la vie de 
l’établissement : une édu-
cation, un encadrement, 
une vie pédagogique, des activités, des 
valeurs se référant à l’Évangile.
Pour répondre à notre mission, nos éta-
blissements catholiques veillent à offrir 
à tous une culture religieuse de l’ordre 

du savoir, à mettre en place des actions 
pour apprendre à vivre en solidarité et 
à œuvrer pour un monde plus juste, à 
proposer l’initiation à la foi chrétienne en 
lien avec la paroisse (catéchèse, prières, 

célébrations, préparation 
aux sacrements) à ceux qui 
souhaitent accueillir le Christ 
et sa Bonne Nouvelle dans 
toutes les dimensions de la 
vie de l’Église.

Afin de réaffirmer nos mis-
sions éducatives et catho-
liques, nous aurons le plai-
sir de nous retrouver lors 
d’une messe de rentrée le 
dimanche 9 septembre à 

11 h en la cathédrale.

Belle rentrée 2018 aux jeunes et à leur 
famille !

Guillaume Pottier

Septembre arrive, 
vive la rentrée !

             Librairie - Papeterie
             L’Oiseau Lyre

24 rue Billy - 61500 SÉES - 09 72 97 93 55

           Raimbourg Dominique
               Ebéniste Restaurateur

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

Création 
Décoration

Après un mois de juin marqué par une franche réussite aux examens (100 % au bac  
et 98,3 % au DNB), la rentrée des classes arrive déjà. L’Institution Marie-Immaculée se 

prépare à accueillir environ 580 jeunes de la maternelle à la terminale.  
Mais qu’est-ce qu’un établissement catholique aujourd’hui ?

L’

Une éducation  
fondée sur  
la vision  

chrétienne  
de la personne  
et des relations  

humaines
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“lI s’agit de porter l’Évangile aux personnes 
avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus 
proches que celles qui sont inconnues (127…) 
non pas comme quelqu’un qui impose un nou-
veau devoir, mais bien comme quelqu’un qui 
partage une joie, qui indique un bel horizon… 
(14)”

“Chacun est invité à rejoindre toutes les péri-
phéries qui ont besoin de la lumière de l’Évan-
gile.” (n° 20)

La joie de l’Évangile, pape François, 2013

Qu’est-ce qu’un Parcours 
Alpha ?
Les Parcours Alpha ont débuté en France en 
2000. Aujourd’hui plus de 1 200 paroisses 
et Églises sont concernées. Déjà plus de 
150 000 personnes ont suivi un Parcours 
Alpha. Dans le monde 169 pays lancent 
des Parcours Alpha. Ils ont touché plus 
de 29 millions de personnes depuis leur 
création en Angleterre en 1980. Pour plus 
d’informations : parcoursalpha.fr

À qui s’adresse-t-il ?

Ce parcours est ouvert à tous croyants et 
non-croyants. Aucun sujet n’est tabou. Cha-
cun peut s’exprimer librement.
Sous quelle forme se déroule le Parcours ? 
Ce sont des repas pour découvrir ou redé-
couvrir les bases de la foi chrétienne dans 
une ambiance conviviale. Chaque rencontre 
débute par un repas suivi d’un court expo-
sé sur un thème et d’un temps d’échange 
ouvert et spontané.

Ils ont aimé !

Témoignages de participants :
“Convivialité… Temps informels de ren-
contres et d’échanges… Se rencontrer en 
humanité”
“Plaisir, joie de se rencontrer et de rencon-
trer d’autres chrétiens. Pouvoir partager ses 
idées avec d’autres croyants.”
“Des rencontres formidables, un esprit de 
fraternité”
“Ambiance Apha ? Chacun est accueilli tel 
qu’il est…”
“Au fur et à mesure des rencontres, un 
changement s’est opéré.”

Durée d’un parcours ?

Dix rencontres hebdomadaires et un 
week-end.

Vivre la rentrée avec un 
parcours Alpha Classic 

Un repas près de chez vous pour réfléchir au sens de la vie ! C’est la 
proposition faite par le Parcours Alpha Classic et qui s’adresse à tout le pôle 

missionnaire du pays de Sées. Venez découvrir ce parcours à l’occasion d’une 
soirée découverte ouverte à tous le mardi 25 septembre à 19 h 30 au centre 

d’accueil la source à Sées
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Un parcours d’éveil au témoignage
“Soyez toujours prêts à rendre 
compte de l’espérance qui est en 
vous.” (1 P 3, 15)
“Que personne ne renonce à son 
engagement pour l’évangélisation, 
car s’il a vraiment fait l’expérience 
de l’amour de Dieu qui le sauve, 
il n’a pas besoin de beaucoup 
de leçons ou de longues instruc-
tions”. (120) La joie de l’Évangile, 
pape François, 2013.
En Église, nous sommes appelés à 
témoigner…
En fait, nous ressentons plus ou 
moins le besoin de témoigner 
de notre foi et de l’espérance 
qui est en nous, tout en faisant 
le constat d’un certain malaise 
à en parler ; nous manquons 
d’assurance, nous ne nous sen-
tons pas vraiment rassurés - en 
particulier, devant des incroyants 
(même bienveillants…). C’est 
pour cette raison, entre autres, 
que nous proposons cette année 
un parcours de formation intitulé 
“Témoigner”. Formation ouverte 
à tous, recommandée vivement 
à tous les acteurs de la vie 
paroissiale.
Pour qu’un tel témoignage ait 
une chance de porter, ce qu’il 
nous faut, c’est un vrai terrain de 
rencontre :
- qui ne fasse pas de différence 
entre les grands et les petits
- qui porte sur des sujets existen-
tiels et vitaux
- un terrain d’expérience 
plus qu’une transmission de 
connaissances.
L’amour et l’amitié répondent à 
ces conditions.
C’est pourquoi il s’agit, dans cette 
proposition, de témoigner de 
l’amour dans des récits bibliques :
- dans une première rencontre, on 
découvre le texte ensemble, pas 
à pas - on fait connaissance avec 
les personnages du récit, et mal-
gré les siècles qui nous séparent, 
on s’aperçoit qu’on peut facile-
ment s’identifier à eux, dans leurs 
histoires d’amour et d’amitié.
- au cours d’une deuxième ren-
contre, on voit comment ces 

personnages vivent le mystère 
de leur rencontre, comment ils 
s’aiment, mais aussi comment ils 
risquent d’éprouver la douleur de 
la séparation, peut-être même 
le bonheur de se retrouver - et 
comment ils ne découvrent une 
confiance indéfectible que dans 
l’amour inconditionnel de ce Dieu 
qui les respecte, les aime et les 
inspire.
Ce parcours qui dure une année 
est composé de neuf récits bi-
bliques explorés en dix rencontres 
dont la première aura lieu le mer-
credi 26 septembre au presbytère 
du Mêle. Le Père Pascal nous 
y accueillera et nous accompa-
gnera. L’animation sera assurée 
par Frédérique Trouplin et Patrick 
Bruneau.

Pour s’inscrire et pour tous ren-
seignements complémentaires, 
prendre contact avec Frédérique 
02 33 28 00 98 frederique.trou-
plin@wanadoo.fr
Dans la joie de vous y retrouver 
nombreux,

Père Pascal, 
Frédérique et Patrick

Le coût ?
Participation libre et sans engagement 
pour les repas.

La presse aussi  
en parle…
“C’est un peu l’Assimil de la foi chré-
tienne” (Ouest-France)
“Alpha allume la foi. C’est sans contexte le 
plan “gagnant” par excellence…” (La Vie)
“Vous êtes désireux de mieux connaître 
la foi chrétienne, vous êtes réfractaire à 
tout enseignement universitaire ? Alpha 
vous invite.” (Panorama)
“La foi au menu des Parcours Alpha.” 
(La Croix)

Sensibiliser la 
communauté chrétienne
L’association Alpha invite toute la com-
munauté chrétienne à partager un temps 
de prière à l’échelon national à l’occasion 
du lancement des différents Parcours en 
cette rentrée 2018.
Ce sera le mercredi 12 septembre (lieu 
et heure à préciser)
Parlez-en autour de vous et invitez vos 
amis !

Pratique

Vous souhaitez plus de renseignements 
sur le prochain Parcours à Sées ?
Contactez :  
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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Dans les précédents numéros d’Ensemble 
nous avons vu des commentaires sur les 
premières demandes du Notre Père. Nous 
allons terminer notre démarche avec les 

trois dernières demandes.

Pardonne-nous comme nous pardonnons
Nous sommes dans un monde où les offenses sont fréquentes. 
La question des offenses, des fautes, des conflits est une ques-
tion centrale de l’existence. La façon naturelle de traiter ces 
problèmes est souvent la vengeance et ses conséquences. Par 
cette demande, nous avons un objectif supérieur, le pardon qui 
dépasse la faute, et c’est la demande qui nous engage le plus, 
la plus difficile à dire. Mais le pardon est la victoire de l’amour. 
Jésus à la rencontre des pécheurs leur pardonne et accompagne 
ce pardon d’une guérison physique. Enfin il pardonne à ceux 
qui le crucifient.
La parabole du serviteur infidèle illustre le pardon : disproportion 
entre ce que nous devons à Dieu et ce que nous nous devons 
mutuellement et lien entre la dette remise par le roi et celle 
remise par le serviteur. C’est dans le pardon que Dieu nous 
donne que nous trouvons notre capacité à pardonner. Mais 
faut-il tout pardonner ? Il n’y a pas de pardon sans justice mais 
il faut écarter toute idée de vengeance. Il faut parler avec pru-
dence. La faute doit être assumée et le pardon a un coût pour 
celui qui pardonne mais aussi pour le coupable. Tous les deux 
doivent se renouveler.

Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal
Ces deux dernières demandes sont liées et nous descendons 
du haut vers le bas et le mal.
Ne nous laisse pas entrer en tentation : La lettre de Saint Jacques 
nous dit que Dieu ne veut pas le mal donc ne peut vouloir nous 
faire tomber. Nous sommes devant un problème de traduction, 
le mot grec voulant dire à la fois épreuve et tentation.

Épreuve : Seigneur tu peux m’éprouver pour 
vérifier l’authenticité de mon amour, mais 
qu’elle ne soit pas trop difficile, sinon je vais 
tomber ;
Tentation : Elle vient du démon. Fais que je 
n’entre pas dans ses ruses.
Le mot tentation occulte l’aspect épreuve.
Benoît XVI imagine alors ce dialogue entre 
l’homme et Dieu : “je sais que j’ai besoin 
d’épreuves, afin que ma nature se purifie. Si 
tu décides de le faire, je t’en prie, n’oublie pas 
que mes forces sont limitées”. Devant cette 
demande nous pouvons avoir trois attitudes : 
crainte de Dieu, discernement pour faire la dif-
férence entre tentation et épreuve et vigilance.
Mais délivre-nous du mal : le mal est à la fois 
le démon et le mal en général, celui que nous 
commettons et celui extérieur à nous, person-
nalisé par Satan. Nous sommes passés d’une 
catéchèse qui parlait beaucoup du diable à 
un silence or la question du mal continue 
à se poser. Il est séducteur (étymologique-
ment celui qui conduit à soi) et veut la mort. 
Nous demandons d’être libérés du péché et 
de tout ce qui, sans être mauvais nous rend 
esclave (argent, travail, loisirs, recherche de 
la réussite…)

Doxologie
Suivant la coutume juive, la prière ne peut 
se conclure sur le mot mal, mais sur une 
louange : “car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles”

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

Le Notre-Père décrypté
(suite et fin)
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Le travail, c’est la santé, 
normalement…

A ujourd’hui, la question du 
travail se pose de manière 
urgente. La fi nance semble 

soumettre l’économie au service de ses 
intérêts. Les ordinateurs et les robots 
remplacent peu à peu les hommes aux 
péages, aux caisses des supermarchés, 
aux volants des voitures autonomes. 
Dans une logique de globalisation, des 
entreprises déménagent des usines à 
l’autre bout du monde.
Toutes ces mutations ne laissent pas de 
nous inquiéter. Le travail ne risquerait-il 
pas de disparaître ?
De plus, il peut être perçu comme un 
lieu de souffrance. D’abord lorsqu’on 
en manque. Les personnes au chômage 
ressentent en effet un douloureux sen-
timent d’isolement. Ensuite, la multipli-
cation des phénomènes de burn-out, 
d’épuisements, de stress chroniques, 
de pertes de sens ou de harcèlements 
ne cesse d’inquiéter les médecins du 
travail.

Mission d’Église
Dans ce contexte, l’Église 
catholique rappelle à temps 
et à contretemps que le tra-
vail, sous toutes ses formes, 
travail rémunéré, bénévole 
ou domestique, est une 
réalité fondamentalement 

positive qui participe de 
la dignité de la personne 
humaine.
En effet, le travail permet à 
l’homme de développer sa 
créativité, ses talents, sa 
personnalité. En outre, il lui 
permet de transformer le 
monde positivement mais 
aussi de rencontrer les 

autres. Il est un lieu d’intégration et de 
mise en valeur de la personne. C’est 
la mission de l’Église d’accompagner 
aujourd’hui les personnes en souffrance 
dans le cadre de leur travail et d’aider 
notre monde à porter un regard d’espé-
rance sur cette dimension essentielle 
de la personne humaine.

Don Paul Denizot
Sanctuaire de Montligeon
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un lieu 
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Rencontrer l’homme au travail

B eaucoup de personnes ne parlent 
pas de leur travail ou alors, c’est 
pour raconter un événement qui n’a 

rien à voir avec le travail lui-même. Pour-
tant, il tient une grande place dans la vie 
quotidienne ! Antoine a choisi de rencontrer 
et d’accompagner les hommes 
et les femmes dans le cadre 
de leur vie professionnelle. Il 
est médecin et s’occupe de la 
santé au travail. Au début de sa 
carrière, il avait 3 500 salariés 
à accompagner… Aujourd’hui, 
c’est 7 000. Mission impossible et c’est 
pourquoi les infirmières le précèdent dans 
sa mission en faisant les “entretiens pério-
diques”. Il n’a plus le temps de voir tout le 
monde, mais seulement ceux qui ne vont 

vraiment pas bien. “C’est dommage, car 
c’est passionnant de rencontrer les êtres 
humains dans ce cadre de vie.”
Le médecin constate que, “les maladies 
professionnelles que je rencontre le plus, 
ce sont les “TMS” (troubles musculo-

squelettiques). Les risques psy-
chosociaux, “RPS”, montent en 
puissance, à cause de l’organi-
sation du travail, de la quantité 
et qualité du travail demandé.”

Conditions de travail
Et de prendre en exemple : “Une per-
sonne qui ne peut plus bien soigner une 
personne âgée se culpabilise et craque 
psychologiquement. Beaucoup ont des 
conditions de travail déshumanisantes, 

car tout est comptabilisé, chronométré… 
l’homme devient une machine. Le “burn-
out” arrive quand on ne peut plus faire bien 
ce qu’on a à accomplir. On est en plein 
conflit avec soi-même, on ne peut plus 
tenir, on lâche prise. Je dois prescrire des 
constats “d’inaptitude au travail” pour des 
professions pourtant aimées au départ. Il y 
en a proportionnellement quatre fois plus 
qu’il y a vingt ans.”
Tout cela est difficile à entendre. Pourtant, 
Antoine aime rencontrer l’Homme dans 
son travail. Beaucoup sont passionnés, 
s’y épanouissent. Certains ne peuvent 
pas faire autre chose que travailler, sinon 
ils s’ennuient et se sentent inutiles. C’est 
le seul endroit où ils peuvent créer. J’ai 
rencontré “notre médecin” travaillant dans 

ORNE actualités

A nais est une association fondée par 
l’abbé Houssemaine, prêtre à Alen-
çon entièrement voué à la cause des 

enfants handicapés. En 1954, il crée Espoir 
et Vie, acquiert le château Godegrand à la 
Chapelle-près-Sées et lance un IME (Institut 
médicaux-éducatif). L’association se déve-
loppe au fil des années et aujourd’hui, elle 
couvre tout le parcours de vie des personnes 
vivant avec un handicap. L’Esat de Sées est 
l’une de ses nombreuses créations. Nous 
avons interviewé son directeur, M. Berthier, 
et son chef d’atelier, M. Gaunet.

Présentez-nous votre établissement 
et ses activités
Nous avons ouvert en 1969 et constam-
ment agrandi ou reconstruit. Nous avons 
trois activités. La première, la sous-traitance 
industrielle : il s’agit de tri, d’assemblage ou 
de conditionnement de pièces et d’objets. 
On vend “des petites mains et du savoir-
faire”. La deuxième, c’est la métallerie. Nous 
avons équipé les locaux d’Anais de portes 
et portails, de tables, de chaises et d’éta-
gères… La passerelle où nous sommes est 
notre œuvre ! Mais nous travaillons à 80 % 
pour des clients extérieurs : nos commandes 
sont très variées, allant du mobilier d’atelier 
au crochet de gouttière, passant par le pié-
tement d’instruments de musique ! Enfin, 
notre blanchisserie, née en 2011, traite deux 
tonnes de linge par jour, prove-
nant, d’abord, des établissements 
Anais. La clientèle extérieure 
atteint 20 % et nous l’accroissons 
constamment.

Et si l’on parlait de finances ?
Nous recevons une dotation de l’État : elle 
couvre les dépenses de fonctionnement, 
telles que l’encadrement, l’administration et 
l’accompagnement des usagers. Le budget 

production est le fruit du travail des usa-
gers. Il sert à financer les achats néces-

saires à la marche de l’entreprise, 
machines-outils, véhicules de 
livraison, outils spécifiques, 
les charges d’eau, électricité, 
lessives, etc. L’excédent peut 
alimenter le budget fonctionne-

ment. L’inverse est interdit et l’État y veille !

Combien d’usagers recevez-vous et 
combien sont-ils payés ?
Ils sont une centaine sur Sées et reçoivent 

Au travail avec des personnes handicapées

Le travail, souffrance ou espoir

Des petites  
mains et du 
savoir-faire 

L’homme  
devient  

une  
machine

M. Berthier, directeur de l’Esat  
de Sées et M. Gaunet, chef d’atelier.

La blanchisserie, créée en 2011.
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Rencontrer l’homme au travail

“Il y a bientôt deux ans, l’entre-
prise où je travaillais depuis 
22 ans (après huit ans d’activité 

en région parisienne) m’a licencié pour 
“faute grave”. Un grand choc pour moi ! 
Je n’ai pas compris car j’étais sérieux, 
travailleur et toujours à l’heure. C’était 
l’angoisse ; j’ai aussitôt fait le tour des 
maisons d’intérim, sans aucun succès. 
À 48 ans, retrouver du travail est très 
diffi cile. J’ai déposé mon CV partout.
À Pôle Emploi, un conseiller, gentil et à 
l’écoute de mes souhaits, m’a orienté 
vers l’AIFR, l’Association d’insertion et 
de retour à l’emploi. Même encourage-
ment au CCAS de la ville. Je me suis senti 
écouté et compris. Deux stages de quatre 
mois m’ont permis de mûrir mon projet : 
travailler en intérieur comme agent de 
propreté. J’ai alors suivi une formation 
technique au Greta, puis j’ai 
cherché seul un stage en 
entreprise. J’ai d’abord tra-
vaillé à la piscine de Flers et 
obtenu un excellent rapport 
de stage.
Actuellement, j’ai signé un 
nouveau contrat de quatre 
mois, toujours dans le nettoyage. Je 
m’accroche. J’ai repris confiance en 
moi. Je vais remettre à jour mon CV et 
chercher stages et emplois pour l’avenir.

Moral retrouvé
Ma première année de chômage fut très, 
très diffi cile : stress, angoisses, énerve-
ment, pas le moral. J’ai même été suivi 
par une psychologue. Le chômage, c’est 
l’engrenage dans les diffi cultés, la soli-
tude. J’étais comme enfermé dans une 
bulle. Mais aujourd’hui, je l’ai éclatée ! 

Je veux m’en sortir. Les dix à douze ans 
d’activité qui me restent à effectuer, je 
ne veux pas les vivre au RSA, aux dépens 

de la société. Je veux travailler.
J’ai beaucoup appris et fait 
seul plein de démarches. J’ai 
donné une belle image de moi 
et de l’AIFR qui m’a beau-
coup aidé, et montré que j’en 
voulais !
Le Secours catholique aussi 

m’a bien soutenu. C’est ma famille de 
conseils et d’amour ! Je ne vois plus de 
famille, je n’ai plus d’amis ! Maintenant, 
grâce à l’AIFR pour le retour à l’emploi 
et au soutien du Secours catholique, j’ai 
le moral. Je suis moins stressé car je 
travaille et j’arrive à vivre petitement mais 
sans gros soucis d’argent. J’avance, avec 
le soutien des personnes que je côtoie. 
Ce sont de vrais amis.”

Recueilli par Paul Marconnet,
du Secours catholique de Flers

Au travail avec des personnes handicapées Éric, en recherche d’emploi à 49 ans

“Le chômage, 
c’est l’engrenage”

Le travail, souffrance ou espoir

Ma première 
année de 
chômage 
fut très, 

très diffi cile

Pour prendre la mesure de ce que peuvent vivre 
des personnes confrontées au chômage, nous 
avons rencontré Éric, 49 ans, licencié il y a un an 
et demi, actuellement en recherche d’emploi.

l’équivalent d’un Smic : une part vient de leur travail 
et l’État complète en fonction de leur taux d’effi -
cience par l’Allocation d’adulte handicapé.

Ce travail vous plaît-il ?
On fait un beau métier. On a affaire à des per-
sonnes certes fragiles mais honnêtes et sincères 
qui viennent chercher du lien, de l’amitié. Notre 
tâche est de nous occuper de l’humain et le travail 
en est l’outil.

Recueilli par Michel Marpaud

Éric a repris pied grâce au soutien 
du Secours catholique et de l’AIFR.

L’association Anais 
s’étend sur treize 
départements et 
prend en charge des 
personnes handicapées 
de tous âges.

Au total, ce sont : 
- 4 000 places d’accueil 
- 2 200 professionnels 
- 88 établissements et services
-  14 Esat (Établissement et 

service d’aide par le travail)
- 10 entreprises adaptées
-  24 foyers d’hébergements 

et foyers de vie
- 2 Instituts médico-éducatifs
- 5 Ehpad

son grand jardin. Il s’y investit beaucoup, car il y 
déploie ses talents de botaniste, naturaliste ou 
ornithologue. Si l’activité humaine abîme parfois 
des corps, elle peut aussi apporter du bonheur. 
J’ai tout à fait l’impression que notre docteur, au 
service de la santé au travail… et de la beauté 
de la nature, est heureux dans ce qu’il fait.

P. Denis Mary
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Rencontrer l’homme au travail

B eaucoup de personnes ne parlent 
pas de leur travail ou alors, c’est 
pour raconter un événement qui n’a 

rien à voir avec le travail lui-même. Pour-
tant, il tient une grande place dans la vie 
quotidienne ! Antoine a choisi de rencontrer 
et d’accompagner les hommes 
et les femmes dans le cadre 
de leur vie professionnelle. Il 
est médecin et s’occupe de la 
santé au travail. Au début de sa 
carrière, il avait 3 500 salariés 
à accompagner… Aujourd’hui, 
c’est 7 000. Mission impossible et c’est 
pourquoi les infirmières le précèdent dans 
sa mission en faisant les “entretiens pério-
diques”. Il n’a plus le temps de voir tout le 
monde, mais seulement ceux qui ne vont 

vraiment pas bien. “C’est dommage, car 
c’est passionnant de rencontrer les êtres 
humains dans ce cadre de vie.”
Le médecin constate que, “les maladies 
professionnelles que je rencontre le plus, 
ce sont les “TMS” (troubles musculo-

squelettiques). Les risques psy-
chosociaux, “RPS”, montent en 
puissance, à cause de l’organi-
sation du travail, de la quantité 
et qualité du travail demandé.”

Conditions de travail
Et de prendre en exemple : “Une per-
sonne qui ne peut plus bien soigner une 
personne âgée se culpabilise et craque 
psychologiquement. Beaucoup ont des 
conditions de travail déshumanisantes, 

car tout est comptabilisé, chronométré… 
l’homme devient une machine. Le “burn-
out” arrive quand on ne peut plus faire bien 
ce qu’on a à accomplir. On est en plein 
conflit avec soi-même, on ne peut plus 
tenir, on lâche prise. Je dois prescrire des 
constats “d’inaptitude au travail” pour des 
professions pourtant aimées au départ. Il y 
en a proportionnellement quatre fois plus 
qu’il y a vingt ans.”
Tout cela est difficile à entendre. Pourtant, 
Antoine aime rencontrer l’Homme dans 
son travail. Beaucoup sont passionnés, 
s’y épanouissent. Certains ne peuvent 
pas faire autre chose que travailler, sinon 
ils s’ennuient et se sentent inutiles. C’est 
le seul endroit où ils peuvent créer. J’ai 
rencontré “notre médecin” travaillant dans 
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A nais est une association fondée par 
l’abbé Houssemaine, prêtre à Alen-
çon entièrement voué à la cause des 

enfants handicapés. En 1954, il crée Espoir 
et Vie, acquiert le château Godegrand à la 
Chapelle-près-Sées et lance un IME (Institut 
médicaux-éducatif). L’association se déve-
loppe au fil des années et aujourd’hui, elle 
couvre tout le parcours de vie des personnes 
vivant avec un handicap. L’Esat de Sées est 
l’une de ses nombreuses créations. Nous 
avons interviewé son directeur, M. Berthier, 
et son chef d’atelier, M. Gaunet.

Présentez-nous votre établissement 
et ses activités
Nous avons ouvert en 1969 et constam-
ment agrandi ou reconstruit. Nous avons 
trois activités. La première, la sous-traitance 
industrielle : il s’agit de tri, d’assemblage ou 
de conditionnement de pièces et d’objets. 
On vend “des petites mains et du savoir-
faire”. La deuxième, c’est la métallerie. Nous 
avons équipé les locaux d’Anais de portes 
et portails, de tables, de chaises et d’éta-
gères… La passerelle où nous sommes est 
notre œuvre ! Mais nous travaillons à 80 % 
pour des clients extérieurs : nos commandes 
sont très variées, allant du mobilier d’atelier 
au crochet de gouttière, passant par le pié-
tement d’instruments de musique ! Enfin, 
notre blanchisserie, née en 2011, traite deux 
tonnes de linge par jour, prove-
nant, d’abord, des établissements 
Anais. La clientèle extérieure 
atteint 20 % et nous l’accroissons 
constamment.

Et si l’on parlait de finances ?
Nous recevons une dotation de l’État : elle 
couvre les dépenses de fonctionnement, 
telles que l’encadrement, l’administration et 
l’accompagnement des usagers. Le budget 

production est le fruit du travail des usa-
gers. Il sert à financer les achats néces-

saires à la marche de l’entreprise, 
machines-outils, véhicules de 
livraison, outils spécifiques, 
les charges d’eau, électricité, 
lessives, etc. L’excédent peut 
alimenter le budget fonctionne-

ment. L’inverse est interdit et l’État y veille !

Combien d’usagers recevez-vous et 
combien sont-ils payés ?
Ils sont une centaine sur Sées et reçoivent 

Au travail avec des personnes handicapées

Le travail, souffrance ou espoir

Des petites  
mains et du 
savoir-faire 

L’homme  
devient  

une  
machine

M. Berthier, directeur de l’Esat  
de Sées et M. Gaunet, chef d’atelier.

La blanchisserie, créée en 2011.
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L e travail (de tripalium, instru-
ment de torture) semble aliéner 
l’homme qui aspire aux activités 

plus satisfaisantes des loisirs. Pourtant, 
dans la Bible, dès l’origine, la Création 
(Gen 2, 15) est confiée au premier couple 
humain : le travail est le projet de Dieu sur 
l’homme qui en fait son co-créateur, à son 
image. Ce don à l’humanité du soin de 
la création a été détourné par l’homme : 
individualisme, cupidité, exploitation du 
plus faible, oubli du bien commun…
Mais par-delà les souffrances, le travail 
peut encore être au service de l’homme 
et de tous les hommes et participer pour 
le chrétien à la construction du royaume : 
Jésus lui-même a travaillé et appelé des 
travailleurs à le suivre pour “travailler à 
sa vigne”.

Le travail : une Bonne 
Nouvelle à annoncer
Les “Rencontres de Montligeon”, journées 
de réflexion et de débats, ont connu en 
avril leur 4e édition. À cela s’ajoute une 

session spirituelle sur le sens du travail 
et des temps d’échanges pour les pro-
fessionnels de la santé en mai. Périodi-
quement, le sanctuaire offre des pauses 
aux mères de famille.
Formations, sessions, pèlerinages sont 
proposés plusieurs fois dans l’année 
pour réfléchir sur le sens concret du tra-
vail, à la lumière de la doctrine sociale 
de l’Église. Professionnels, acteurs du 
monde du travail et chapelains du sanc-
tuaire se retrouvent pour partager leurs 
expériences. Un accompagnement des 
personnes en souffrance dans le cadre 
de leur travail est aussi proposé en par-
tenariat avec des coaches professionnels.

Offrir son travail, ses fruits et ses souf-
frances est possible lors des messes 
du premier mercredi du mois ou de la 
journée du 1er mai, sous le patronage de 
saint Joseph. En septembre, une messe 
est dite plus spécialement pour les agri-
culteurs défunts, travailleurs particuliè-
rement éprouvés aujourd’hui.

Dans le sillage 
du père Buguet
Sur les lieux de l’ancienne imprimerie, 
un village d’artisans est né : les ateliers 
Buguet, du nom du fondateur de Mont-
ligeon. Engagés par une charte inspirée 
par la doctrine sociale de l’Église, ils 
développent des services entre eux, orga-
nisent des soirées de réflexion mensuelles 
sur le sens de leur travail… Vous pouvez 
déjà y croiser un menuisier, un ébéniste, 
un brasseur, une artisane du cuir, une 
lingère…
Ce sont aussi des sessions pour accom-
pagner les souffrances au travail : burn-
out, harcèlement, dépression… Pendant 
cinq jours ou un week-end, accompagnés, 
les participants entament “une redécou-
verte de soi”. 
Les réactions aux premières sessions 
encouragent le sanctuaire à continuer…

Un autre regard sur le travail

Montligeon, le sanctuaire qui fait du bien aux âmes ! Cette définition s’affiche  
dès sa page d’accueil du site internet. Centre mondial de prières pour  
les défunts, le sanctuaire de Montligeon est également un lieu de prière,  
de réflexions, d’expériences et de consolations dans le domaine du travail.

Pour tous 
renseignements

Sanctuaire de Montligeon
61400 La Chapelle 
Montligeon
02 33 17 85 00
https://montligeon.org/

Agenda

•  Messe pour les 
agriculteurs : 2 septembre.

•  Pause pour les mamans 
les 20 et 21 septembre.

•  Prochaine session sur 
la souffrance au travail : 
1er au 6 octobre
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l est né il y a trente-six ans en République démocra-
tique du Congo, autrefois appelé Congo belge, dans 
la province du Sud-Kivu (capitale Bukavu) située à 
l’est de cet état, limitrophe du Ruanda, du Burundi 

et de la Tanzanie. Au sud du Sud-Kivu, se trouve le Tan-
ganyika, l’une des provinces issues de la division de la 
province du Katanga en 2015. Les plus anciens d’entre 
nous se rappelleront les événements qui agitèrent cette 
région d’Afrique depuis l’indépendance du Congo en 1960. 
Il est loin de la province d’origine du père Armand de la 
paroisse Saint-Latuin.
Les Missionnaires d’Afrique sont appelés à agir dans de 
nombreux pays d’Afrique ou du Proche Orient et la for-
mation des missionnaires est dispensée sur plusieurs 
sites. C’est ainsi que le père Jean-Pierre a commencé 
sa formation à Bukavu pendant quatre ans, puis il est 
parti trois ans au Burkina-Faso, une année spirituelle à 
Bobo-Dioulasso à l’est, puis deux années de stage au 
Sahel. Ensuite, il a rejoint la Côte d’Ivoire à Abidjan pour 
trois années de théologie.
Ordonné il y a sept ans, il a commencé son ministère 
en Tanzanie à Geita, endroit bien connu du père Pascal, 
notre curé. Il y est resté trois années avant de rejoindre 
le Kenya pour y faire de l’animation vocationnelle. Puis 
il a rejoint Rome où il est actuellement. Quand il aura 
terminé sa formation, il sera envoyé en mission dans l’un 
des nombreux pays où les Pères Blancs sont en mission 
dont une vingtaine en Afrique, mais aussi en Amérique 
latine, en Inde, aux Philippines, à Beyrouth, à Jérusalem 
ou en Pologne, etc. La liste complète de leurs présences 
est consultable http://peresblancs.org/9adres.htm

Merci Père Jean-Pierre d’être venu en France découvrir 
notre Normandie, y animer nos célébrations et bonne 
poursuite de vos études romaines.

Bernard Hitier

Un été à Saint-Latuin 
pour le Père Jean-Pierre
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École - Collège - Lycée

Groupes de compétences 
suivi individualisé - Séjours linguistiques
Association sportive 
Ciné club - Stage en entreprise
Section européenne en Espagnol 
Classes bilangue en 6e

Place de la 2e D.B. - 61500 SÉES 02 33 27 81 41 - college@imi-sees.fr

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com
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humain : le travail est le projet de Dieu sur 
l’homme qui en fait son co-créateur, à son 
image. Ce don à l’humanité du soin de 
la création a été détourné par l’homme : 
individualisme, cupidité, exploitation du 
plus faible, oubli du bien commun…
Mais par-delà les souffrances, le travail 
peut encore être au service de l’homme 
et de tous les hommes et participer pour 
le chrétien à la construction du royaume : 
Jésus lui-même a travaillé et appelé des 
travailleurs à le suivre pour “travailler à 
sa vigne”.

Le travail : une Bonne 
Nouvelle à annoncer
Les “Rencontres de Montligeon”, journées 
de réflexion et de débats, ont connu en 
avril leur 4e édition. À cela s’ajoute une 

session spirituelle sur le sens du travail 
et des temps d’échanges pour les pro-
fessionnels de la santé en mai. Périodi-
quement, le sanctuaire offre des pauses 
aux mères de famille.
Formations, sessions, pèlerinages sont 
proposés plusieurs fois dans l’année 
pour réfléchir sur le sens concret du tra-
vail, à la lumière de la doctrine sociale 
de l’Église. Professionnels, acteurs du 
monde du travail et chapelains du sanc-
tuaire se retrouvent pour partager leurs 
expériences. Un accompagnement des 
personnes en souffrance dans le cadre 
de leur travail est aussi proposé en par-
tenariat avec des coaches professionnels.

Offrir son travail, ses fruits et ses souf-
frances est possible lors des messes 
du premier mercredi du mois ou de la 
journée du 1er mai, sous le patronage de 
saint Joseph. En septembre, une messe 
est dite plus spécialement pour les agri-
culteurs défunts, travailleurs particuliè-
rement éprouvés aujourd’hui.

Dans le sillage 
du père Buguet
Sur les lieux de l’ancienne imprimerie, 
un village d’artisans est né : les ateliers 
Buguet, du nom du fondateur de Mont-
ligeon. Engagés par une charte inspirée 
par la doctrine sociale de l’Église, ils 
développent des services entre eux, orga-
nisent des soirées de réflexion mensuelles 
sur le sens de leur travail… Vous pouvez 
déjà y croiser un menuisier, un ébéniste, 
un brasseur, une artisane du cuir, une 
lingère…
Ce sont aussi des sessions pour accom-
pagner les souffrances au travail : burn-
out, harcèlement, dépression… Pendant 
cinq jours ou un week-end, accompagnés, 
les participants entament “une redécou-
verte de soi”. 
Les réactions aux premières sessions 
encouragent le sanctuaire à continuer…

Un autre regard sur le travail

Montligeon, le sanctuaire qui fait du bien aux âmes ! Cette définition s’affiche  
dès sa page d’accueil du site internet. Centre mondial de prières pour  
les défunts, le sanctuaire de Montligeon est également un lieu de prière,  
de réflexions, d’expériences et de consolations dans le domaine du travail.

Pour tous 
renseignements

Sanctuaire de Montligeon
61400 La Chapelle 
Montligeon
02 33 17 85 00
https://montligeon.org/

Agenda

•  Messe pour les 
agriculteurs : 2 septembre.

•  Pause pour les mamans 
les 20 et 21 septembre.

•  Prochaine session sur 
la souffrance au travail : 
1er au 6 octobre
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Au mois de juillet, nous avons découvert un nouveau visage dans le chœur de 
nos églises, celui du père Jean-Pierre Biringanine Kamanyula, membre des 

Missionnaires d’Afrique plus connus sous le nom de Pères blancs. Il nous arrivait de 
Rome où il suit un cycle de formation de deux années de théologie spirituelle.
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imanche 10 juin, la messe dominicale ne s’est pas dérou-
lée à l’église paroissiale, mais à proximité, dans la cour 
de l’école Saint-Joseph dont c’était la fête annuelle. Elle 

avait été préparée par les élèves sous l’œil attentif de l’équipe 
enseignante. Beaucoup restèrent pour partager le repas préparé 
par l’Apel (association des parents d’élèves) et profiter des 
différents stands de la kermesse.
Ce temps fort de la fin de l’année fut précédé d’autres, en lien 
avec la paroisse : à la Toussaint avec un travail dans l’église 
autour de Notre-Dame et saint Joseph, saint Martin et sainte 
Thérèse. À Noël et à Pâques, avec une opération Bol de riz qui 
a permis de collecter des dons pour le Secours catholique.
Dans la matinée, les responsables de l’équipe du Mêle 
avaient expliqué leurs interventions sur la paroisse, montrant 
que les personnes dans le besoin peuvent être très proches 
géographiquement.
Les activités de l’année qui s’achève seront reconduites l’année 
prochaine : la grande lessive en octobre et mars où chaque 
enfant expose un ouvrage sur des fils qui traversent la cour, le 
Téléthon, les 100 Jours avec des défis autour du nombre 100…
L’APEL est très active et l’engagement des parents dans la vie 
de l’école contribue à la développer et à offrir aux enfants de 
bonnes conditions de travail. On les a pu voir sur un stand à la 
foire aux poulains offrant aux visiteurs des boissons chaudes 
et des ouvrages variés. Elle a également organisé un marché 
de Noël. Les sommes récoltées à l’occasion de ces différentes 
activités permettront aux plus grands de partir en classe de 
neige dans quelques mois.
À la rentrée, l’école accueillera 132 élèves, soit douze de plus, 
et l’équipe pédagogique verra le départ de monsieur M’Bambi 

vers Bellême : il sera remplacé par Madame 
Delourmel qui arrivera de L’Aigle.
Cet aperçu des différentes activités propo-
sées par l’école montre que l’enseignement 
scolaire y est complété par des animations 
qui permettent à nos enfants de s’ouvrir au 
monde qui les entoure. Que les enseignants, 
les parents d’élèves et les membres de l’Ogec 
(Organisme de gestion de l’enseignement 
catholique) trouvent ici nos remerciements 
pour leurs contributions au bon fonctionne-
ment de l’école.

Bernard Hitier

Le Mêle-sur-Sarthe

L’école Saint-Joseph  
très active

D



17

La messe
C’est dimanche, les cloches sonnent ! 
La messe va bientôt commencer. 
Découvre les grandes étapes de la messe.

Nous faisons 
le signe de croix
L’église, c’est la maison de Dieu.
Au début de la messe,
les croyants dessinent avec la main
une grande croix sur leur corps :
« Au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. »
C’est une façon de dire : « Bonjour 
mon Dieu. Je suis venu pour toi. »

Nous écoutons 
la Parole de Dieu
Des personnes  lisent des textes de la 
Bible. On découvre un peu plus qui est 
Dieu. Nous nous levons pour écouter 
le dernier texte. Il est lu par le prêtre. 
C’est l’évangile, la vie et les paroles de 
Jésus pour nous !

Nous disons notre foi
Nous récitons une prière 
qui commence par : « Je crois en Dieu... » 
Nous disons ce que nous croyons très fort : 
Dieu est pour nous comme un papa. Jésus, 
son Fils, est né sur la Terre, 
il est mort et Dieu l’a ressuscité. 
L’Esprit de Dieu est avec nous 
pour toujours...

Nous apportons les offrandes
Du pain, du vin, des corbeilles avec 
de l’argent, parfois aussi des prières, 
des lumières, des dessins... tous ces objets 
sont apportés à la table qu’on appelle 
« l’autel ». Ils représentent
la vie et le travail des hommes. 
Ils sont comme un cadeau pour Dieu. 

Nous communions
Lors de son dernier repas, 
Jésus a partagé du pain et du vin 
avec ses amis. Le prêtre refait les 
gestes et redit les paroles de Jésus. 
Il bénit le pain et le vin, et il les 
partage avec tous. Nous croyons 
que, par ce pain et ce vin, Jésus est 
présent au milieu de nous. 

Nous allons
dans la paix du Christ
À la fi n de la messe, le prêtre dit :
« Allez dans la paix du Christ ». 
Le Christ, c’est un autre nom pour 
appeler Jésus. Chacun est envoyé 
dans sa famille, dans sa ville, dans le 
monde, pour partager avec tous sa 
confi ance en Jésus qui nous aime.
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Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

Planning des célébrations
Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/

Hauterive
Relais de 
Sainte-Scolasse

Sam. 1er sept. 18 h 30 : messe à Barville 18h : messe à Ste Scolasse
Dim. 2 sept. 11h : messe au Mêle
Mardi 4 sept. 18 h 30 : messe aux Ventes de 

Bourse
Sam. 8 sept. 18h : messe à Ste Scolasse

Dim. 9 sept. 11h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à Hauterive
Mardi 11 sept. 18 h 30 : messe à Bursard
Sam. 15 sept. 18h : messe à Ste Scolasse

Dim. 16 sept. 11h : messe au Mêle
Mardi 18 sept. 19 h 30 : messe au Ménil-Brout
Jeudi 20 sept. 18 h 30 : messe à Ménil-Erreux
Samedi 22 sept. 18 h 30 : messe à Montchevrel
Dim.  23 sept. 11h : messe et baptême au Mêle
Mardi 25 sept. 20 h 15 : temps de prières au 

Ménil-Brout
Jeudi 27 sept. 18 h 30 : messe à Coulonges
Samedi 29 sept. 18h : messe à Ste Scolasse
Dim. 30 sept. 11h : messe et baptême  

au Mêle

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

11

paroisse st gilles en haute sarthe

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

Mardi 2 octobre 18 h 30 : messe à Saint Léger

Sam. 6 octobre 18h : messe à Ste-Scolasse
Dim. 7 octobre 11h : Messe au Mêle 9 h 30 : messe à 

Hauterive.
Jeudi 11 octobre 18 h 30 : messe à Marchemaisons
Sam. 13 octobre Rentrée pastorale du Pôle et 

messe à Courtomer.
18h : pas de messe à 
Ste-Scolasse

Dim. 14 octobre 11h : messe et baptême au Mêle
Jeudi 18 octobre 18 h 30 : messe à Buré
Sam. 20 octobre 18h : messe à Ste Scolasse
Dim. 21 octobre 11h : messe des familles au Mêle 10 h 30 : messe à 

St-Quentin-de-Blavou
Jeudi 25 octobre 18 h 30 : messe à 

St-Aubin-d’Appenai
Sam. 27 octobre 18h : messe à Ste Scolasse
Dim. 28 octobre 11h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à Bursard
Mardi 30 octobre 19 h 30 : messe au 

Ménil-Brout
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Livre de vie
Baptêmes

Mêle-sur-Sarthe
Laura GRAVELLE, Ambre BONNEVILLE, 
Gabin BONNEVILLE, Maxime 
BONNEVILLE, Zoé LECONTE, Oscar 
LECONTE, Maé SIMIER, Arthur 
DESVERGNES, Clément MICHEL, 
Camille DUPRAZ, Valentine BELLOCHE, 
Octave BENINI, Léonie ROUSSEAU, 
Louise BLIN, Victoire BLIN, Constance 
BLIN, Elise GRAS, Lilwenn GRAS, Robin 
ALVES GONCALVES

St-Aubin-d’Appenai
Tayana GRANGER

Coulonges-sur-Sarthe
Romane MUSSET

Boitron
Capucine POTTIER, Théo COTTEREAU
Nohah COTTEREAU, Julien AUFFRAY

Ménil-Erreux
Timéo PELTIER

Neuilly-le-Bisson
Noé LECUREUIL, Paul BERTHOME

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

Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
André VARINEUR, Jacques DE PRAT, 
Jean-Claude BERNARD, Thérèse 
BOISANFRAY, Fernand AUBRY, Roland 
BESNIER

Mêle-sur-Sarthe
Jean-Claude DOUET, Jean DECHERF
Mme Pascale PIZON, Marie-Claude 
FONTAINE, Pierre BOUTTIER

St-Léger-sur-Sarthe
Hélène CHEVALLIER, Renée LEVEAU, 
Jacques MAUX, Georges DESIERREY

Neuilly-le-Bisson
Marcel BRUNEAU, Lucienne AUBERT

Ménil-Erreux
Janine FOSSE, Pierre PERRIER

Saint-Julien-sur-Sarthe
Simone PIAT

Saint-Aubin-d’Appenai
Marie-Louise JOUSSET

Aunay- les-Bois
Dominique PAVE

Hauterive
Blanche TIREAU

Coulonges-sur-Sarthe
Raymond BEAUFRERE

19

Jeudi 1er novembre 
Toussaint

11h : messe au Mêle

Vend. 2 novembre  
Commémoration des défunts

18 h 30 : messe au Mêle

Samedi 3 novembre 17 h 30 : messe et baptême  
à Ste-Scolasse

Dim. 4 novembre 11h : messe au Mêle

Jeudi 8 novembre 18 h 30 : messe à Boitron

Sam. 10 novembre 17h : messe à Ste-Scolasse

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

Jeudi 15 novembre 18 h 30 : messe à Bures

Sam. 17 novembre 17h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 18 novembre 11h : messe au Mêle

Jeudi 22 novembre 18 h 30 : messe à Barville

Sam. 24 novembre 17h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 25 novembre
Christ, roi de l’univers 

11h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à 
Neuilly-le-Bisson

Mardi 27 novembre 19 h 30 : messe au Ménil-Brout

Jeudi 29 novembre 18 h 30 : messe aux Aulneaux

Sam. 1er décembre 17h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 2 décembre
1er dim. de l’Avent

11h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à 
Hauterive

Jeudi 6 décembre 18 h 30 : messe à Blèves

Sam. 8 décembre 18 h 30 : messe pour la Sainte 
Barbe (secteur d’Essay)

17h : messe à Ste-Scolasse

Dim. 9 décembre
2e dim. de l’Avent

11h : messe au Mêle
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Dates Relais de Sées Relais de Mortrée Relais de Courtomer
Sam. 1er septembre 18h Gâprée

Dim 2 septembre 11h Cathédrale 11h Mortrée

Sam 8 septembre 18h La Ferrière-Béchet

Dim 9 septembre 11h Cathédrale 11h Le Cercueil 10 h 30 Coutomer
(Comice d'arrondissement)

Sam 15 septembre 18h Saint-Laurent

Dim 16 septembre 11h Cathédrale 11h St-Hilaire-la-Gérard

Sam 22 septembre 18h Neauphe ss Essai

Dim 23 septembre 11h Cathédrale
messe unique de rentrée paroissiale

Sam 29 septembre 18h Le Château d'Almenêches

Dim 30 septembre 11h Cathédrale 11h Mortrée

Sam 6 octobre 18h Boissei la Lande

Dim 7 octobre 11h Cathédrale 11h Mortrée

Sam 13 octobre 18h Saint-Martin

Dim 14 octobre 11h Cathédrale 11h Mortrée

Sam 20 octobre 18h Courtomer

Dim 21 octobre 11h cathédrale 11h Mortrée

Sam 27 octobre 18h Brullemail

Dim 28 octobre 11h Cathédrale 11h Almenêches

Mer 31 octobre 18h Saint-Martin

Jeu 1er novembre
Solennité de la 
Toussaint

9 h 30 St-Gervais du P.
11h Cathédrale

11h Mortrée 10 h 30 Courtomer

Sam 3 novembre 18h Saint-Martin

Dim 4 novembre 11h Cathédrale 11h Mortrée(P. Eméry)

Sam 10 novembre 15h Mortrée
(Armistice)

10 h 30 Courtomer
(Armistice)

Dim 11 novembre 11h Cathédrale 11h Almenêches

Sam 17 novembre 18h Saint-Martin

Dim 18 novembre 11h Cathédrale 11h Mortrée

Sam 24 novembre 17h Courtomer
(Sainte-Barbe)

Dim 25 novembre 11h Cathédrale 11h Almenêches

Sam. 1er décembre 18h Saint-Martin

Dim 2 décembre 11h Basilique 11h Mortrée

Sam 8 décembre 18h Courtomer

Dim 9 septembre 11h Basilique 11h Mortrée
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Livre de vie
Baptêmes

Sées
Jade MANCELLIER
Simon BIGOT
Elise LELIEVRE
Cléa DESROCHERS
Timéo BODE
Noédan DELAMARE
Alexandre FAY
Mathis FAY
Ethan DELORME
Léane NUGUES
Mila NUGUES
Jules LEBAS

Mortrée
Emma TROUVE
Maxence DAGUE
Luna TEISSEIRE
Abby LIOCHON

Médavy
Nolan BOUILLON

Courtomer
Gaspard BATREL

La Ferrière-Béchet
Léna COUPRY

Aunou-sur-Orne
Isaure LOUVEL

Chailloué
Juliette BAHIER

Le Chalange
Tom KARLSEN

St-Paterne-de-Montrond 
Neuville-près-Sées
Charlène BROC

Mariages

Sées
Julien CADIOU et Marie PERINOT
Adriano COLLET et Aurélie CHAPPEY
Leeroy AOULOU et Pauline BAILLEUL
Benjamin MOINON  
et Sabrina KESSLER
Paul HERMSDORFF  
et Raphaëlle GEISZ
Thierry LEROUX et Pierrette AMABLE
Samuel LEGRAND et Mélanie SOREL
Simon GAUER et Claire-Emmanuelle 
CHAUVET

Courtomer
Gaëtan BAUCHERON et Sophie MARY

Macé
Dominique SIMON et Liliane GORGET

Aunou-sur-Orne
Thomas MARTIN et Adeline 
COULANGE

INHUMATIONS

Sées
Gilbert BOREL
Fernand GAGNERAULT
Gilles BONNICHON
Maurice DEROUET
Léonie MARY
Monique JANIN
Simone MONBEL
Micheline COMBES
Monique LECOCQ

Mortrée
Marcel ROGER
Marguerite GALIENNE

Almenèches
Solange CROCHARD

Saint-Gervais-du-Perron
Jacques BOZO

Macé
Nathalie DESMONTS
Solange PETRUNIW
Simone RENOULT

Neuville-près-Sées
Odette DEUDON
Lucienne COUPART

Courtomer
Gérard LAMBERT

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

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



orgue est un instrument assez étrange, parce qu’il est le 
seul à l’intérieur duquel on peut pénétrer… Il permet de 
multiplier les sons comme un orchestre et peut se faire 
assister par les technologies les plus modernes.

Pour assurer son fonctionnement, quatre éléments sont par-
ticulièrement importants : du bois, du métal, de la peau de 
mouton et des mécanismes de transmission. C’est pour cette 
raison qu’à l’occasion de la restauration d’un orgue, le facteur 
d’orgue (celui qui fabrique et répare) prête particulièrement son 
attention sur ces quatre composantes.
Le bois est présent dans toutes les parties de l’orgue. Il y a 
même des tuyaux en bois. Le reste des tuyaux est fabriqué 
dans un alliage d’étain et de plomb. L’air, propulsé dans tout 
l’instrument, doit circuler en restant hermétiquement dans ses 
circuits, depuis les soufflets jusqu’à la base des tuyaux. Enfin, 
lorsque le musicien commande le jeu des notes, différentes 
tringles transmettent le message du clavier jusqu’à une soupape, 
qui va s’abaisser, de sorte que l’air va s’échapper par le tuyau 
qui se trouve juste au-dessus.

Avec l’âge, les éléments les moins vulné-
rables sont les tuyaux en métal. Tout le reste 
est sensible au temps, au climat et éventuel-
lement aux parasites.

À la basilique de l’Immaculée-Conception de 
Sées, ce travail de restauration n’a pas été 
entrepris depuis les années 1960 et lui fait 
aujourd’hui défaut. La partie la plus audible 
pour l’assistance, c’est qu’à l’écoute des 
mélodies lancée par l’organiste, certaines 
notes manquent à l’appel tandis que d’autres 
jouent les intrépides, en ne se taisant plus. 
Certes, en début de saison, après le passage 
du facteur d’orgue, l’instrument est davan-
tage discipliné, mais peu à peu retourne dans 
ses travers.
Comment se passe une restauration com-
plète, telle que le préconisent les spécia-
listes ? L’orgue est entièrement démonté 
afin de passer en revue toutes les pièces 
qui appartiennent aux quatre éléments vus 
au-dessus.
Dans le cas présent, l’association Jean de 
Bernières a sollicité la mairie de Sées afin 
de constituer, avec elle et la Fondation du 
Patrimoine, une convention tripartite, pour 
mener à bien ce projet réaliste, indispensable 
et source de nombreuses opportunités sur 
le plan local.

Thibault Bitischene

Restauration pour l’orgue 
de la basilique de Sées
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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

La Toussaint  
est-elle triste ?

heure de notre mort… et de notre naissance !

Il est parfois noté qu’une naissance est un moment heureux, sauf pour l’intéressé 
lui-même. Les cris effrayants qu’il pousse nous indiquent que ce moment (soi-disant 
“heureux”) est plutôt pour lui l’objet d’un traumatisme épouvantable.
Par contraste, rares seront les personnes qui n’associeront pas la réalité de la mort 
avec des sentiments de douleur, de tristesse, de souffrance ou de peine. Mais qu’en 
est-il vraiment de la personne qui nous quitte ? Lorsque je fus appelé à délivrer le 
sacrement des malades à Monsieur M..., celui-ci était à l’agonie. Pourtant, son sourire 
m’a dit qu’il comprenait qui j’étais et ce que je faisais, et qu’il était heureux de me 
voir. Il était prêt et il était en paix.
La période de la Toussaint est souvent l’occasion de penser à nos chers défunts, 
de prier pour eux, de nous associer avec ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont été pour 
nous. La plus grande consolation que nous pourrons jamais avoir à leur sujet est le 
fait qu’ils nous aient quittés avec le cœur en paix. C’est pourquoi l’Église, dans sa 
grande sagesse, nous demande souvent de prier et de faire prier pour l’heure de 
notre mort, comme dans la prière du Je vous salue Marie.
Cette prière est aussi une invitation à nous préparer, en pacifiant nos relations avec 
nos proches et avec celles et ceux que nous côtoyons. C’est la préparation de l’heure 
de notre mort qui pourra effectuer le miracle de la transformation de la tristesse vers 
la sérénité, de la peine vers la quiétude.
Que nos chers défunts reposent en paix, et que nos esprits et nos cœurs continuent 
de demander et d’œuvrer pour cette paix.

Père Pascal Durand

L’

Prière  
de rentrée

Garde-nous Seigneur de la lassitude, 
donne-nous le courage et le feu  
de l’esprit pour cette rentrée

Père de la première fois !
Éveille-nous à l’inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que Tu nous 
offres.
Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l’œuvre de ta Création.

Fils de la rentrée !
Accompagne-nous à l’école,  
au travail,
que nous prenions du temps pour Toi,
puisque Tu es présent dans ce temps
où nous célébrons ta Résurrection.

Esprit de renouveau !
Regain de vie au-dedans  
comme au-dehors,
souffle d’espoir qui ravive notre foi,
tout recommence aujourd’hui  
dans ton feu
qui se répand depuis le jour  
de la Pentecôte.

Trinité des recommencements !
Présence d’amour dans le ciel  
de notre âme.
Gloire à Toi, Père, qui nous recrées 
à chaque instant.
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain  
sur nos chemins.
Gloire à Toi, Esprit,  
qui nous rassembles en Église.

Jacques Gauthier
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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.

Inscriptions au catéchisme
Paroisse Saint-Latuin des Sources : mardi 18 septembre à 20 h (lieu à préciser)
Paroisse Saint Gilles : vendredi 14 septembre à 20 h 30 (salle intercommunale).

Messe  
à la cathédrale
Dimanche 9 septembre : messe 
animée par l’ensemble scolaire Ma-
rie Immaculée à 11 h à la cathédrale.

Parcours Alpha
Mercredi 12 septembre : temps de prière à l’occasion du 
lancement des Parcours Alpha.
Mardi 25 septembre : soirée-découverte du nouveau Par-
cours Alpha. (voir articles page 8 et 9)

Visite de Mgr Habert
Dans le cadre des visites de notre évêque au monde rural ; 
Mgr Habert sera présent sur le Pôle missionnaire du pays de 
Sées mardi 22 janvier. Thème : “Vivre ensemble en rural”.

Rentrée du Pôle 
missionnaire
Samedi 13 octobre : journée du pôle 
missionnaire à Courtomer. Au pro-
gramme : rallye-découverte, repas 
partagé, activités ludiques, temps 
d’échange… Et pour clôturer la jour-
née : célébration eucharistique.
(lire aussi page 3)

Les Musilumières
Dernières représentations de la saison 2018 les 7 et 8 et les 
14 et 15 septembre à 9 h 30.

Au cinéma Rex à Sées
Vendredi 21 septembre à 20 h 30 : L’Acat propose un ciné-rencontre autour du film Lindy Lou, jurée 
N° 2 avec la présence de : Florent Vassault, réalisateur et Bernadette Forhan, présidente de l’Acat 
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture). Senda Hassoumi a correspondu avec un condamné à 
mort américain pendant un an. Elle lui a rendu visite avant son exécution en octobre 2017. Elle s’appuie 
aujourd’hui sur les documents de l’Acat pour sensibiliser sur l’abolition de la peine de mort.

Jeudi 15 novembre : Projection (dans toute la France) du film Le cœur de l’Homme à 17 h et suivi d’un 
débat. C’est un conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers son fils, s’inspirant de la 
parabole du Fils Prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de plusieurs leaders d’opinion sur 
l’addiction sexuelle, les comportements compulsifs, les doubles vies, le secret, la quête d’identité et 
la honte. Ce docu-fiction est une invitation à laisser derrière soi une manière de penser notre relation 
à Dieu et aux autres et à accueillir cette vérité multiséculaire : la honte n’est pas une barrière, mais un 
pont vers la transformation absolue, la victoire, la liberté et l’espoir.
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…


