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Visite au musée d’art 
religieux de Sées
lire en page 5

Bénédiction des travaux 
à l’abbatiale d’Almenêches
lire en page 7

Pour la récréation du dimanche !

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Les uns et les autres, nous faisons 
surtout cette expérience du fait que le 
temps qui passe nous apporte plutôt des 
mauvaises nouvelles. Ainsi, au terme 
d’une semaine ordinaire, plus ou moins 
heureuse ou plus ou moins pénible selon 
les personnes et les situations que nous 
avons rencontrées, nous éprouvons le 
besoin de trouver un peu de répit, le 
besoin de refaire nos forces. Depuis des 
siècles, le rythme du repos hebdomadaire 
est inscrit dans l’organisation sociale 
de notre pays, et c’est une bonne chose.
Parfois, il m’arrive de faire cette expé-
rience de renouveler mes forces et mes 
énergies par le moyen d’une rencontre 
significative, dans laquelle ont lieu des 
échanges sur des sujets qui importent. 

Ainsi, l’expérience du repos n’est pas à 
réduire avec ce qui serait une cessation 
de toute activité. Elle peut aussi inclure 
un partage vivant et vrai, ou bien même 
une activité originale qui nous rem-
plit le cœur et l’esprit. N’est-ce pas ici 
l’origine du terme “ré-création” ? Une 
création nouvelle est suscitée non pas 
par le moyen d’une cessation de toute 
activité, mais par le jeu d’une interaction 
agréable, utile, constructive et vivifiante.

Que venons-nous faire le 
dimanche à la messe ?
C’est dans cette ligne que doit se com-
prendre l’invitation que nous fait l’Église 
à participer à un rassemblement hebdo-

madaire. Ainsi, au terme de ce qu’aura 
été notre semaine, nous sommes invités 
à revenir à la source de la vie. Comme 
des mendiants, nous venons puiser 
quelque chose qui nous rende un peu plus 
aimants, patients, ouverts aux autres, 
à la vie et à l’avenir. Une rencontre re-
nouvelée avec le Christ, le fils du Dieu 
vivant, nous est offerte à chaque messe : 
elle peut nous permettre de vivifier nos 
vies. Demandons la grâce d’être fidèles à 
nos rassemblements et de faire en sorte 
qu’ils demeurent des moments heureux 
pour tout le monde. Après tout, c’est uni-
quement la joie qui nous porte à visiter 
les personnes que l’on aime !

P. Pascal Durand
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Le 16 juin prochain, l’église du Mêle-sur-Sarthe sera en 
fête pour rendre grâce pour les vingt ans de l’ordination du 
père Pascal Durand, notre curé qui fut ordonné prêtre en 
la cathédrale de Sées en juin 1999.

Nous accueillerons le même jour, le 
père Denis Durand qui fut ordonné 
au cours de la même cérémonie. 
Depuis sept ans, le père Denis Du-
rand est aumônier national de l’ACE 
(action catholique des enfants) 
et, pour un quart de son temps, 
à la paroisse Bienheureux Marcel 
Callo à Flers. A partir du mois de 
septembre, il sera modérateur de 

la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-en-Bocage, coopé-
rateur à la paroisse Bienheureux Marcel Callo et délégué 
diocésain à la pastorale des quartiers populaires.

À cette journée festive, nous 
associerons le père Armand Nsasi 
Nkuanga, originaire de la Répu-
blique démocratique Congo, coopé-
rateur à la paroisse Saint-Latuin et, 
à partir de septembre, à la paroisse 
Bienheureuse Marguerite de Lor-
raine sur Argentan. Lui aussi fut 
ordonné en 1999.

Bernard Hitier

Trois jubilés le 16 juin

Le père Pascal Durand

Le père Denis Durand

Le père  
Armand Nsasi Nkuanga
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Samedi 6 avril à 9 h,  
tous les enfants de caté 
se retrouvent à l’église 

du Mêle pour une matinée 
consacrée à la préparation 

du temps pascal.

est le premier jour des vacances 
de printemps, malgré cela peu 
d’enfants manquent. Ils sont 
environ 80 dans l’église avec le 
père Pascal, l’équipe de caté-
chistes et les parents volontaires 

pour aider à l’organisation de ce rassem-
blement. Plusieurs parties composent ces 
3 heures que nous passons ensemble.

Une première pour rappeler aux jeunes 
le chemin qui mène vers les Rameaux, 
puis la semaine Sainte et enfin Pâques,
une seconde en atelier - par niveau- pour 
s’approprier ce qu’ils viennent d’entendre, 
et retour à l’église pour la prière conclu-
sive avec les parents qui sont toujours 
invités à rejoindre leurs enfants.

“Un arbre va fleurir...”

A la fin de la matinée l’arbre mort du 
début de carême est vert et fleurit de 
toutes les pensées des enfants ; ce temps 
joyeux émaillé du chant “Un arbre va fleu-
rir” s’est achevé avec un superbe gros 
gâteau d’anniversaire à l’attention du 
père Pascal (qui fête cette année ses 
20 ans de sacerdoce et ses 50 ans) et 

d’une carte signée de tous les enfants 
présents. Après avoir partagé le gâteau 
avec tous les participants, chaque enfant 
est reparti enrichi de ce temps fort et prêt 
pour célébrer la fête de Pâques.

Aline Veigneau
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Retraite de profession de foi des jeunes du Pôle missionnaire de Sées !

Aventures et Découvertes 

a retraite de profession de foi a eu lieu pour 29 jeunes 
du pôle missionnaire de Sées (ainsi que huit accompa-
gnateurs), les 9 et 10 avril dernier, au sanctuaire de la 
Chapelle-Montligeon. Au sein d’un cadre magnifique et 

exceptionnel que peu connaissent, les jeunes ont approfondi 
leur connaissance de Dieu, “Père, Fils et Esprit Saint”, surtout 
au travers d’apports variés fort adaptés. Des moments de prière 
liturgique dans la basilique ponctuaient ces découvertes.
Ce moment a permis aux jeunes de rencontrer divers interve-
nants dynamiques. En plus des échanges riches et profonds 
sur la nature de la foi que les jeunes se préparent à professer 

solennellement, Paul-Jo, séminariste alle-
mand, nous a beaucoup surpris lorsqu’il s’est 
mis à jouer au foot nu-pieds !
Sœur Monique-Marie, de la Nouvelle Alliance 
résidant à la Chapelle-Montligeon, une jeune 
religieuse d’origine polonaise, a quant à elle, 
fasciné les filles en parlant de son engage-
ment et du mode de vie qu’il implique au 
jour le jour.
Lorsque l’on a demandé aux jeunes ce qu’ils 
ont surtout apprécié de ce temps, certains 
d’entre eux nous ont surpris en nous disant 
que c’était le temps de prière et d’adoration 
à genoux devant le Saint Sacrement qui res-
terait le moment fort de leur séjour !
Souhaitons donc à nos jeunes de continuer 
leur aventure avec Jésus !

Père Pascal Durand
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Créé en 1969, le musée de 
Sées célèbre cette année 

ses 50 ans d’existence. 
Rencontre avec Servanne 
Desmoulins-Hémery, chef 

de la mission patrimoine et 
musées du département.

nitialement et après Vatican II, le 
musée a été conçu comme un dépôt 
pour les œuvres d’art qui ne pou-
vaient être conservées sans risque 

dans les églises. Le diocèse a alors ras-
semblé ses collections dans le musée. Le 
bâtiment, propriété du département, est 
idéalement situé dans ce qui était l’enclos 
canonial, à deux pas de la cathédrale.
Le département de l’Orne est une terre 
de tradition catholique et les habitants 
sont attachés à leur patrimoine. C’est 
pourquoi la Mission Patrimoine et Musées 
du département travaille à améliorer les 
œuvres dans les églises car elles prennent 
tout leur sens dans les lieux où elles ont 
été initialement prévues.

Mais que peut-on voir 
dans ce musée ?
Servane Desmoulins-Hémery nous fait 
un rapide inventaire des trésors qui y 
sont abrités : “Parmi les œuvres recueil-
lies, figurent des objets emblématiques 
de l’histoire religieuse de notre terri-
toire : les châsses reliquaires en argent 
de l’ancienne abbaye de Saint-Evroult 
(XIIIe siècle), le peigne liturgique 
en ivoire de saint Thomas Bec-
ket (XIIe siècle), la chasuble en 
soie et velours brodés dite de 
Carrouges (15e et XVIIe siècle), 
un ciboire en verre ayant servi 
au culte clandestin pendant 
la révolution, des ornements 
des confréries de charité 
(XIXe siècle) mais aussi des tableaux, 
des statues de saints, des reliquaires.”
Les œuvres restent la propriété de ceux 
qui les ont déposées (diocèse ou com-
munes), dépôt jusqu’à 99 ans. Le musée 
possède un budget d’acquisition qui lui 
permet d’acheter des œuvres religieuses.

Ouvert au public

Le musée est ouvert au public du 1er juil-
let au 30 septembre. La permanence 
d’accueil est assurée par deux étudiants 
en histoire de l’art. L’an passé, 700 per-
sonnes l’ont visité. Des visites de groupes 
sont possibles sur rendez-vous.
“Le parcours des collections permanentes 
permet aux visiteurs de suivre au fil de 
l’histoire, détaille Servane Desmoulins, 
aussi bien l’évolution de la théologie ca-
tholique que celle du sentiment religieux, 
lisibles dans les décors des églises et les 
images qui sont proposées à la vénération 
des fidèles depuis le Moyen âge jusqu’au 
XXe siècle. Il s’agit, à travers ce parcours, 

de donner à tous les clés de lecture pour 
partir ensuite à la découverte de nos 
églises ornaises”.
Ainsi, le dais de procession, élément 
important, retrouve l’église de Saint 
Gervais-du-Perron chaque année pour 
la Fête-Dieu.

Expositions

Chaque été une exposition tem-
poraire est proposée autour d’un 
thème développé et approfondi. 
L’association des Amis du musée 
départemental d’art religieux de 
Sées contribue à l’enrichissement 
de ses collections et propose régu-
lièrement des “samedis du musée” 

avec des visites commentées du patri-
moine religieux de notre département.
Pour cette année du cinquantenaire, le 
musée propose une exposition de photos 
de David Commenchal de visites d’églises. 
D’autre part, le musée projette la mise 
en place d’un développement numé-
rique afin de faire connaître largement 
ses collections.

Visiter le musée d’art religieux de Sées, 
c’est s’enrichir et s’enraciner dans l’his-
toire religieuse, artistique et sociologique 
de notre département et ainsi de mieux 
appréhender le présent.

Daniel Maincent

Contact
Musée départemental 
d’art religieux de Sées
Place du Général de Gaulle - Sées
Téléphone : 02 33 81 23 00
email archives@cg61.fr

Visite au musée 
d’art religieux de Sées
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Une église 
en restauration…

es travaux de restauration de l’église de Saint-Gervais-du-
Perron ont commencé en janvier dernier. Le clocher, les 
cloches et le coq sont aujourd’hui “remis à neuf”.
Vendredi 8 mars, nous avons réinstallé le coq après sa 

bénédiction par le père Henry de Sainte Preuve qui nous a fait 
le plaisir de célébrer cette cérémonie amicale. Elle a rassemblé 
une trentaine de personnes.
Les travaux continuent : vitraux, enduits sur les murs et les 
voûtes, marches en pierre devant l’autel. Ces travaux, financés 
par l’État, le Département, la Sauvegarde du patrimoine et la 
commune, s’élèvent à environ 70 000 euros.

Michel Marié
Président de l’Association 

pour la Sauvegarde du Patrimoine

Contact :assopsgp@orange.fr
Merci aux généreux donateurs !
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Ce lundi de Pâques fut 
un grand jour de fête 

en l’honneur de sainte 
Opportune ! Pour la 

première fois depuis 
plus de 250 ans, les 

voûtes de l’abbatiale ont 
entendu à nouveau les 

prières chantées par les 
Bénédictines.

vant l’office, en présence de notre 
évêque, Mgr Habert, du père Henry 
de Sainte Preuve, curé de la paroisse 
et de six autres clercs, trois inter-

ventions ont permis de mieux découvrir 
ce haut lieu et son histoire :
La première portait sur le rappel des 
grandes heures du monastère des béné-
dictines de l’abbaye royale d’Almenêches. 
La seconde a pris la forme d’un exposé 
sur l’état de l’abbatiale avant les travaux 
et sur les travaux eux-mêmes par M. Alain 
Barbier, architecte du patrimoine. Enfin, 
Mère Marie-Christine, sous-prieure des 
bénédictines d’Argentan, a évoqué la 
personnalité et la spiritualité de sainte 

Opportune ainsi que la place qu’elle tient 
encore aujourd’hui dans leur vie.
La messe présidée par notre évêque 
et chantée par les bénédictines fut un 
grand moment de ferveur et de recueil-
lement. Nous garderons longtemps en 
mémoire une église pleine et une Église 
qui chante à pleins poumons le cantique 

à sainte Opportune. Pour les anciens, 
il était émouvant d’entendre notre vieil 
harmonium entre les mains expertes de 
l’organiste de la cathédrale.
L’église était belle, admirablement fleurie, 
et le buste de Sainte Opportune rayonnait 
sur son pavois. Les larmes n’étaient pas 
très loin lorsque la procession est entrée 
dans l’abbatiale. Derrière la Croix et les 
servants, le pavois était porté par deux 
hommes du village et la bannière de sainte 
Opportune par Mme Carole de Gasté, 
présidente de l’association pour la sau-
vegarde de l’abbatiale et qui a beaucoup 
œuvré pour la restauration. Mgr Habert 
pénétrait à son tour dans l’église à la suite 
des prêtres et diacres présents ainsi que 
des sœurs bénédictines.
Quelques minutes après, dans le plus 
grand silence, s’est élevé le chant des 
bénédictines, si pur, si aérien, si dépouillé, 
si harmonieux… Alors là oui, je l’avoue, 
j’ai pleuré !

Bertrand Duruflé

Bénédiction des travaux 
à l’abbatiale d’Almenêches

A
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Le Mêle-sur-Sarthe

Une année de temps 
forts à l’école St-Joseph

sont prévues la journée portes ouvertes puis 
la kermesse le 30 juin.
Toutes ces activités qui permettent une ouver-
ture au-delà de l’enseignement strictement 
scolaire n’auraient pas été possibles sans 
l’investissement des parents regroupés dans 
l’Association des parents d’élèves de l’Ensei-
gnement libre (Apel) qui organise des journées 
de bricolage sur l’école, un stand à la foire aux 
Poulains, confectionne des objets à vendre, 
participe aux temps forts, à la kermesse, 
etc… et subventionne différentes activités 
dont la classe de neige, l’achat de matériel 
pédagogique, le maître-nageur, etc…
Toutes ces activités ne seraient également 
pas possibles sans le travail de l’Organisme 
de gestion de l’Enseignement catholique 
(Ogec) qui a la responsabilité de la gestion 
économique, financière et sociale de l’école.
Que tous ceux qui participent à l’éducation 
de nos enfants soient ici remerciés !

Bernard Hitier

L’année scolaire touche bientôt à sa fin. Une 
année riche de découverte et d’activités 

proposées aux 122 élèves de l’école. Petit 
inventaire de ce qui a été vécu…

u 24 au 30 mars, les élèves de CM1 et CM2 sont partis 
vers la Haute-Savoie pour une classe de neige sportive mais 
aussi culturelle. Les après-midi ont été consacrés au ski, 
mais d’autres activités ont permis de visiter une ferme, de 
participer aux activités proposées dans l’ancienne abbaye 

d’Aulps, sortie raquettes et surtout un match de hockey sur glace 
que les élèves ont particulièrement apprécié. Cette semaine fut 
un moment important pour ceux qui y ont participé mais bien 
d’autres temps forts ont rythmé cette année.
Au mois d’avril, les élèves du CM ont dû lire cinq livres, rédiger 
une fiche de lecture et participer au rallye lecture du collège 
Bignon. Le 28 mars, chaque enfant a pu participer à la grande 
lessive, installation artistique éphémère, en réalisant une ou 
deux œuvres exposées sur des fils tendus à travers la cour. Des 
temps d’ouverture culturelle ont permis aux enfants d’assister 
à des spectacles à la Luciole ou à la salle Daniel Rouault, de 
rencontrer des auteurs au salon du livre à Essay.

Ouverture vers l’extérieur

Le 15 mars, l’opération bol de riz fut, elle, l’occasion de découvrir 
l’association Les Amis de l’Afrique ses actions au Burkina-Faso 
et d’y contribuer avec un repas frugal mais aussi en réalisant 
des cartes vendues au profit de l’association.
À la rentrée et lors de fêtes des temps forts sont organisés avec 
la célébration d’une messe. L’évêque de Séez, Mgr Habert est 
venu récemment, sa visite prévue le 19 mars, fête de Saint-
Joseph, ayant dû être reportée. Pour la fin de l’année scolaire, 

D
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Au cours de la première 
semaine d’avril, un peu 

avant Pâques, collégiens 
et lycéens de l’institution 

Marie-Immaculée sont 
invités à un parcours 

sur la Bible.

e principe : les collégiens doivent 
suivre un chemin en forêt d’Ecouves 
en cinq étapes. Chaque pause leur 
permet de répondre à des questions 

sur la faune et la flore dans la Bible. À cette 
occasion les élèves sont invités à prendre 
conscience d’une question écologique 
comme nous y convie le pape François 
dans son encyclique Laudato Si.
Et vous, auriez-vous su répondre ? 
Savez-vous de quel bois est constitué le 

temple bâti par Salomon pour ses poutres 
et ses lambris ? Avez-vous pris conscience 
de l’importance de la forêt et de sa pro-
tection, comme nous y incite vivement le 
pape François pour protéger notre maison 
commune, la terre ?
Pour aider nos jeunes élèves à donner la 
bonne réponse un livret comportait les 
textes bibliques et documentaires néces-
saires pour cet exercice (dans l’exemple 
ci-dessus le Premier livre des Rois, 1R 6, 
1-10 ; 18-20). Vous ne manquerez pas de 
sortir votre Bible pour, vous aussi, trouver la 
solution, à moins que vous ne connaissiez 
la réponse…
Chaque collégien, en découvrant la Bible, 
est ainsi invité à réfléchir à la question 
écologique, agir au quotidien pour notre 
environnement et s’émerveiller en lisant 
un poème. Préserver la nature, c’est une 
louange au Créateur, un chemin spirituel 
et joyeux.

Les lycéens sur les traces 
de la famille Martin
Les lycéens, eux, vont découvrir les Béati-
tudes en échappant par chance à la pluie 
que le ciel gris laissait prévoir. C’est à Alen-
çon, au sanctuaire de Louis et Zélie Martin 
qu’ils se retrouvent pour un parcours dans 
la ville après avoir visité la maison natale 
de la petite Thérèse.
En déambulant par groupes dans la cité 
préfectorale, leur guide les arrête à l’endroit 

où se sont déroulés des faits vécus par la 
famille Martin. La bonté, la patience édu-
cative, la volonté de proposer inlassable-
ment un chemin éclairé par l’Évangile sont 
dévoilées aux lycéens qui découvrent les 
saints Louis et Zélie et leurs filles. Chaque 
situation est reliée à une Béatitude qui se 
révèle comme un chemin accessible pour 
tous. Un commentaire tiré de l’exhortation 
du pape François La joie et l’Allégresse 
invite à la réflexion.
Le parcours s’achève au Pavillon de Louis 
Martin, lieu de loisirs et de méditation, où 
nous exhortons les jeunes à unifier leur 
vie : “Rejoints, voire assaillis par une mul-
titude d’informations et de sollicitations, 
nous vivons une vie souvent très dispersée 
et dispersante… Mais parfois du moins, 
ça peut donner une impression plus pe-
sante, de vide… Rassembler notre vie, 
c’est l’habiter, l’unifier, et lui redonner la 
liberté constructive à laquelle elle aspire 
profondément.” (Mgr Jacques Benoît-Gon-
nin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis)
Au terme de la journée nous espérons que 
chaque lycéen puisse penser que Gandhi 
avait bien raison d’affirmer : “…Je vis 
que le Sermon sur la montagne était tout 
le christianisme pour qui veut vivre la vie 
chrétienne. C’est ce sermon qui m’a fait 
aimer Jésus”.

Jean MALLET, 
animateur en pastorale

La Bible se découvre  
en forêt et au sanctuaire

L
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Fédération chemin d’Emmaüs

20 ans de 
collaboration fraternelle

existe des convergences entre les charismes : 
Missions, prière, vie communautaire, rapport 
au monde, rapport Église locale et univer-
selle. Ces convergences fondent les projets 

de collaboration notés dans les 
statuts : maintenir le charisme en 
fidélité créatrice ; renouveler le 
dynamisme spirituel et aposto-
lique ; témoigner de l’unité et de 
la fraternité ; développer une col-
laboration au service de l’Église 
et promouvoir des choix en faveur 
des plus faibles ; répondre à des 
appels nouveaux.
Cette année de célébration se 
clôturera en mai 2020, avec 

d’ici-la des temps de réflexion et de mise 
en place de projets pour la Fédération afin de 
poursuivre le travail des sœurs qui en 1998 
ont eu l’audace de commencer !

Daniel Maincent

Rencontre avec sœur Elisabeth, 
responsable de la communauté de Sées.

Le dimanche 14 avril, à la communauté de la Providence, 
a eu lieu un temps de convivialité et de partage permet-
tant aux sœurs de revivre l’histoire commune à travers un 
diaporama et des échanges. L’après-midi, la célébration 

eucharistique était présidée par le père Pottier, vicaire général et 
le père Drouin, vicaire général du Mans. Cette journée marquait 
l’entrée dans la vingtième année de la vie en fédération de quatre 
congrégations : la Providence de Sées, la Providence de Ruillé 
(72), la Providence de Peltre (57) et de l’Instruction chrétienne 
de St-Gildas-des-Bois (44).
Simultanément, en une même communion, une célébration 
avait lieu dans les autres communautés comme un temps de 
remise au Seigneur de tout ce vécu, temps de prière, d’action 
de grâce et de confiance en l’avenir.

Historique d’un beau chemin parcouru

En juillet 1994, en assemblée, les sœurs de la Providence de 
Sées décident d’entrer en démarche de regroupement avec 
d’autres congrégations. Pendant une année, les quatre congré-
gations échangent et étudient des documents en vue 
d’un discernement. En 1997, des responsables de 
chaque congrégation réfléchissent aux différentes 
formes de regroupements possibles. Puis en 1998, 
après ce temps de réflexion, chaque congrégation 
organise ses groupes de travail afin de rechercher 
les convergences et les différences de leurs règles 
de vie. En octobre 1998, détermination, rédaction 
des statuts et choix du nom : “Fédération chemin 
d’Emmaüs”. Le 21 février, c’est la signature, à Rome, 
du décret érigeant la Fédération. Désormais, plus 
de 1 700 sœurs sont réunies par un même lien de 
solidarité. Le 7 mai 2000, on vivait la célébration solennelle de 
l’événement en la cathédrale de Sées et le 21 novembre 2014, 
la signature du décret scellait la fusion entre les Congrégations 
Providence de Sées et de Ruillé.
La fédération comprend alors 1 700 sœurs présentes en 17 
pays dans le monde. Entre ces différentes communautés, il 

L

La fédération 
comprend 

alors 1 700 
sœurs pré-

sentes en 17 
pays dans le 

monde.
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Bienvenue au monastère !
Un monastère, c’est le lieu où vivent des moines ou des moniales. 
Ces hommes et ces femmes ont décidé de vivre à l’écart 
du monde pour prier, pour aimer Dieu et les autres. 
Si on leur rendait visite ?

Sauras-tu retrouver les 6 symboles du monastère ?
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avec le magazine

Les cellules
Ce sont les chambres des moines.

Elles sont petites et il y a peu 
de choses à l’intérieur. C’est le 
seul endroit où les moines sont 
seuls. Là, ils dorment, ils lisent 

et ils prient.

Les moines 
Les moines ont choisi  
de ne pas se marier  

et de ne pas avoir d’enfants. 
Ils vivent comme des frères, dans 
une communauté qui ressemble 

à une grande famille.

La prière
Les moines prient à l’église 

plusieurs fois par jour. 
Ils chantent pour remercier 

Dieu de tout le bien qu’il fait 
pour nous. Et ils prient Dieu 

pour le monde.

Le cloître
Près de l’église, il y a souvent un 

jardin. Ce jardin est entouré d’une 
galerie qui est couverte d’un 

toit, c’est le cloître. Les moines 
peuvent se promener ou prier.

Le réfectoire
C’est la salle à manger des moines. 

Pendant le repas, un moine 
lit un texte de la Bible. 

Le travail
Les moines travaillent pour 

gagner l’argent qui fera vivre leur 
communauté. Ils peuvent élever 

des animaux, fabriquer 
du fromage, créer des vitraux 

ou des poteries...



Une école catholique, est-ce une 
école catho pour les cathos ?
Aucun certificat de baptême n’est exigé à 
l’entrée. L’école catholique est une école 
avec une mission de service public : offrir 
à tous un enseignement de qualité. C’est 
précisément parce qu’elle est catholique, 
par nature, qu’elle garantit l’accueil de 
tous.

Il y a une contribution des 
familles : est-ce une école d’élite 
pour les plus riches ?
La résumer à une école d’élite, c’est mal 
la connaître ! Beaucoup de ces écoles 
furent créées par des religieux pour l’ac-
cès à l’éducation des plus pauvres (Salé-
siens, Sœurs de l’Éducation chrétienne, 
de la Providence d’Alençon, Frères de 
Ploërmel…). L’Enseignement catholique 
dans l’Orne est très diversifié, à l’image et 
au service d’un territoire qui n’est pas pri-
vilégié. La contribution des familles est 
souvent modeste et l’école doit toujours 
être capable de proposer un accueil privi-
légié pour les familles démunies.

En quoi alors est-elle différente 
d’une école publique ?
La belle mission de l’école publique est 
de former de futurs citoyens autonomes. 
Notre ambition est plus encore de former 
intégralement la personne, dans toutes 
ses dimensions, y compris spirituelle 
en distinguant ce qui est proposé à tous 
(une “première annonce”) et ce qui est de 
l’ordre de l’approfondissement de la foi. 
Je suis intimement convaincu qu’au cœur 
de notre projet se trouve une société de 
justice et de paix fondée sur les valeurs 
de l’Évangile, valeurs que l’on doit faire 
“transpirer”. Comme elle est le fruit d’un 
choix, elle doit aussi attirer : c’est une invi-
tation permanente à questionner nos pra-
tiques, à être innovant.
Au début de ma vie d’enseignant, à l’oc-
casion d’un remplacement, par le plus 
grand des hasards, je me suis retrouvé en 
établissement catholique, ce que je n’avais 
jamais connu comme élève. J’ai tout de 
suite reçu un véritable accueil par une 
communauté, y compris pour quelqu’un 
de passage comme moi… J’y ai fait fina-
lement toute ma carrière !

Pour résumer, pourquoi l’Église 
tient-elle tant à l’école catholique ?
Par volonté de participer à la construction 
d’une société meilleure. Le chrétien doit 
participer à l’avènement de ce que Jésus 
appelle le Royaume de Dieu. C’est un 
projet qui nous dépasse.
Saint-Jean-Paul II le disait aussi en 1991 : 
“La personne de chacun, dans ses besoins 
matériels et spirituels, est au centre de 
l’enseignement de Jésus : c’est pour cela 
que la promotion de la personne humaine 
est le but de l’école catholique”

Emmanuelle Lecointre
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À quoi sert l’école catholique ?

P
ho

to
 D

.R
.

Entre un tiers et la moitié des élèves fréquentent une école 
privée au cours de leur scolarité. Dans ces établissements, le 
plus souvent catholiques et sous contrat avec l’État depuis 
la loi Debré de 1959, les programmes et la formation des 
enseignants sont les mêmes que dans les écoles publiques. 
Quelle est alors leur spécificité, le fameux “caractère propre” 
garanti par la loi ? Rencontre avec Romain Lhémery, directeur 
de l’Enseignement catholique dans l’Orne.

En chiffres
Dans l’Orne, les élèves
scolarisés dans le privé
représentent un peu plus de :

23 % 
des maternelle 
et primaire

24 % 
des collèges

20 % 
des lycées généraux 
ou professionnels

Le directeur diocésain accompagne 
les écoles catholiques dans toutes 
leurs fonctions (éducatives, pastorales, 
financières…). Pour cela il reçoit une 
lettre de mission de l’évêque.

Un exemple d’initiative spécifique lors du grand rassemblement de tous les élèves de 3e 
en mai 2015 autour de la paix. Un projet semblable aura lieu avec tous les 3e et 2nde l’an 
prochain à Giel, autour des valeurs de la charte des Jeux olympiques.



C’est quoi une ville-sanctuaire ?
Damien Thomas : Deux choses la ca-
ractérisent. D’abord un lien très étroit 
entre les pouvoirs publics (Office de 
Tourisme) et l’Église. Ensuite, elle est 
membre d’un réseau qui sensibilise un 
vaste public à la richesse de cet état de 
fait et à l’attractivité du territoire où 
est établi le sanctuaire. Ainsi naissent 
des circuits pertinents qui intéressent 
les opérateurs touristiques. Au plan 
religieux, chaque sanctuaire doit avoir 
son recteur et proposer un aspect de 
spiritualité de l’Église. Ici, une spiri-
tualité fondée sur le couple, la famille 
chrétienne, mise en exergue grâce aux 
saints Louis et Zélie Martin, parents 
de sainte Thérèse.

Les sanctuaires et les 
responsables publics agissent 
donc ensemble ?
Fanny de Saint Jorres : Oui, l’évé-
nement de la 25e heure, par exemple. 
Il est organisé tous les deux ans dans 
toutes les villes-sanctuaires de France 
au moment du changement d’heure 
et a entraîné des reportages sur TF1, 
dans le Figaro etc. À Alençon, nous 

avons, fin octobre 2018, proposé la 
visite de l’Orgue suivie d’un concert. 
Outre cela, nous avons des opérations 
de communication communes.
Guy Fournier : Notre action implique 
une volonté affichée, des uns et des 
autres, de contacts permanents entre 
le sanctuaire et les autorités locales 
(mairie, office de tourisme). Cela 
génère des relations privilégiées avec 
toutes les personnes concernées par 
l’accueil d’un public (élus, acteurs 
économiques, monde culturel). C’est 
très optimisant. Cela facilite et aug-
mente la rencontre qui crée de la 
confiance, du lien et initie d’autres 
actions. Le sanctuaire est intégré dans 
un territoire.

Quel est l’avantage pour la ville 
et quelle suite envisage-t-elle ?
Vincent Lucas : Cela valorise la ville 
et nous a permis d’avoir un label na-
tional. C’est un pilier important du 
tourisme. On pense s’ouvrir à des 
gens que le religieux n’attire pas. 
Un public sensible à l’histoire pour-
rait être séduit par “l’histoire d’une 
famille d’Alençon au XIXe siècle”, 
“la vie quotidienne d’une dentellière 
et d’un horloger”, doublée d’une his-
toire d’amour. L’Histoire peut mener 
à la spiritualité… Nous devons aussi 
valoriser le côté pèlerinage, en lien 
avec Lisieux et le Mont-Saint-Mi-
chel. Nous sommes aussi sur la voie 
cyclable N-D de Paris - le Mont-Saint-
Michel, via Chartres et Alençon. Ri-
chesse cultuelle extraordinaire !

Quel est le lien avec 
l’international ?
D. Thomas : À partir du moment où il y 
a un binôme ville-sanctuaire, l’accès au 
“Cluster Atout-France” est automatique.
F. de Saint-Jorres : En effet. Cet orga-
nisme d’état a pour mission la promotion 
du tourisme français à l’international. 
Cela ouvre de nombreuses portes. Entre 
autres, nous sommes référencés sur le site 
portail d’Atout France, nous pouvons par-
tager des expériences et des savoir-faire. 
Nous avons démarché auprès d’agences 
parisiennes et étrangères. L’une de nous 
est allée en Corée et aux Philippines pré-
senter Alençon à des opérateurs spéciali-
sés dans le tourisme religieux.

Que peut-on conclure de cette 
activité qui réunit chrétiens, gens 
d’Église et office de tourisme ?
G. Fournier : J’y vois un grand avan-
tage. Il entraîne une fraternité paisible. 
Il décloisonne le clivage qui peut exister 
entre culturel et cultuel. Ainsi s’établissent 
des passerelles. Et le chrétien pèlerin qui 
se déplace va être dans un ensemble et va 
faire vivre cet ensemble.

Michel Marpaud
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Des personnes du diocèse de Tours en visite à Alençon.
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Alençon, ville-sanctuaire, 
séduit touristes et pèlerins
En ces temps où s’ouvre la belle 
maison d’accueil du Pèlerin, rue 
Etoupée, à Alençon, il nous a 
semblé bon de faire la lumière 
sur le fait qu’Alençon est, 
depuis quatre ans, l’une des 
18 villes-sanctuaires de France. 
Nous avons rencontré Damien 
Thomas, secrétaire général du 
sanctuaire, Guy Fournier, diacre, 
administrateur nommé par 
notre évêque en 2018, Vincent 
Lucas et Fanny de Saint-Jorres 
en poste à l’Office de tourisme.

Nouveau recteur
Le nouveau recteur du sanctuaire 
vient d’être nommé : il s’agit du père 
Thierry Hénault-Morel, qui quitte sa 
charge de curé-doyen du Pôle mis-
sionnaire de Domfront.



Notre action implique une 
volonté affichée de contacts 
permanents entre le sanctuaire 
et les autorités locales.
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C
onfronté en 2003 à la ferme-
ture imminente de l’usine 
où il travaillait dans le Nord, 
Patrick Henry était aussi-

tôt embauché à Argentan par Amcor, 
solide groupe australien spécialisé 
dans l’imprimerie, présent sur 200 sites 
dans 53 pays. Leur maison rapidement 
vendue, Valérie le rejoint quelques 
mois plus tard avec leurs cinq enfants. 
“Arrivé à la moitié de ma vie profes-
sionnelle, je pensais avoir la sécurité 
d’y travailler jusqu’à ma retraite”, se 
souvient Patrick. De son côté, Valérie 
s’insère dans son nouveau lieu de vie, 
assurant le catéchisme, accompagnant 
les garçons au football…

Éviter les violences
Et voici que le 9 février 2017 tombe 
la nouvelle de la fermeture totale du 
site d’Argentan pour restructuration du 
groupe Amcor pourtant en très bonne 
santé financière : les 86 salariés se re-

trouvent brusquement sans emploi ! Élu 
délégué syndical CGT un an après son 
embauche à Argentan, Patrick participe 
alors à l’élaboration du Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE) du personnel 
licencié. Il ne ménage pas son engage-
ment au service des autres, bénéficiant 
de la confiance générale. Dans un pre-
mier temps s’organise la résistance au 
départ de l’outil de travail et au déman-
tèlement de l’usine. “Pas facile à la 
fois d’organiser le mouvement et de 
contenir les possibles débordements, 
d’éviter les violences. L’employeur 
n’aurait pas manqué de les exploiter”. 
Autre préoccupation : ne pas céder à la 
tentation de demander seulement des 
compensations financières sans se pré-
occuper du reclassement professionnel 
et de l’accompagnement dans le temps.

Signes de Résurrection
Étonnamment, alors que le conflit avait 
débuté au lendemain de l’entrée en ca-

rême, il s’est achevé à Pâques avec le 
bouclage du PSE. “Comment ne pas 
voir des signes de Résurrection, mal-
gré la rudesse du combat, dans l’atti-
tude de respect qui a prévalu, dans 
l’absence de violences et de rivalités 
entre syndicats”, observent ensemble 
Valérie et Patrick, qui ont toujours por-
té cette épreuve dans la foi et la prière. 
Une foi qu’ils n’ont jamais dissimulée 
à leur entourage, et au nom de laquelle 
ils se sont rendus à Lourdes en plein 
conflit, pour se ressourcer. À la Grotte 
des apparitions, ils ont allumé un cierge 
et déposé une photo de groupe des sa-
lariés. Plus tard, ils ont été touchés de 
s’entendre dire : “La flamme du cierge 
n’est pas éteinte ; l’espoir de rebondir 
existe toujours !”.

“Nous ne sommes pas arrivés là 
pour rien”
Cette fermeture d’usine laisse der-
rière elle des situations contrastées, et 
d’abord la difficulté pour certains de 
s’en sortir, surtout les plus de 50 ans. 
Sur 86 salariés, une quarantaine ont 
retrouvé du travail. Plusieurs couples, 
même, semblent ne pas avoir résisté au 
choc.
Malgré cela beaucoup ont éprouvé un 
certain soulagement, tant la pression 
au travail, les exigences, la culpabilisa-
tion étaient constantes. Restent aussi de 
forts liens d’amitié. En témoigne l’ha-
bitude prise de se retrouver chaque jeu-
di matin autour d’un café. Un compte 
Facebook relie également les anciens 
salariés entre eux.
Patrick et Valérie portent sur cette pé-
riode de leur vie un regard de croyants. 
“Nous ne sommes pas arrivés là pour 
rien, résume Patrick, nous avons voca-
tion à réaliser quelque chose de bon, 
à bien faire notre travail”. Un travail 
qu’il rêve de retrouver au terme de la 
formation d’agent de sécurité qu’il suit 
actuellement et qui constitue la der-
nière étape du PSE.

Gérard Huet 

Portrait

Patrick et Valérie :

Un couple chrétien dans l’épreuve 
d’une fermeture d’usine

Il y a 16 ans, pour éviter le chômage, Patrick quittait le Nord 
avec sa famille, embauché à Argentan sur le site d’un grand 
groupe industriel. En 2017, la fermeture de cette usine prive 
de leur emploi ses 86 salariés. Patrick, délégué syndical, se 
retrouve en première ligne pour leur défense. Un combat pour 
la justice et la dignité mené en famille dans la foi et la prière.

2017, les salariés d’Amcor manifestant à Argentan

Patrick et Valérie à Lourdes.
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Le 12 mai, le pôle missionnaire a proposé 
à ceux qui préparent leur mariage religieux 
cette année, la journée de l’Alliance sur la 
paroisse de Saint-Gilles en Haute-Sarthe.
Le mariage religieux est précédé d’une 
préparation sur trois journées. La pre-
mière pour dire quel est le parcours 
entre la demande d’un mariage religieux 
et la cérémonie. La seconde donne un 
regard sur la vie conjugale et ses quatre 
piliers : la liberté, la fidélité, la fécondité, 
l’indissolubilité.

Et la dernière journée “de l’Alliance” est 
organisée alternativement dans chacune 
de nos deux paroisses le quatrième di-
manche de Pâques, à laquelle tous les 
paroissiens sont également invités.
Elle commence par une marche qui 
permet aux participants de mieux se 
connaître. Cette marche est suivie de 
la messe dominicale préparée par les 
organisateurs de cette journée. Après la 
messe chacun peut échanger lors d’un 
repas partagé dans la fraternité.

Des témoignages 
précieux
L’après-midi, des couples mariés depuis 
plusieurs années viennent témoigner de 
leurs expériences, des raisons de leurs 
choix, de leurs cheminements et pourquoi 
ils avaient choisi le mariage chrétien. Les 
personnes présentes ont ainsi entendu les 
témoignages d’un premier couple, marié 
depuis vingt ans, d’un second depuis 
trente-quatre ans puis d’un dernier depuis 
douze ans.

Ces témoignages peuvent montrer aux 
fiancés qu’il est possible de construire 
ensemble des projets pendant de longues 
années à condition d’avoir confiance, de 
garder espoir et de vouloir faire équipe 
avec son conjoint, sous le regard du Sei-
gneur. Donc d’encourager les fiancés sur 
le chemin qu’ils ont choisi et ce malgré 
les difficultés qu’ils pourront rencontrer

Bernard Hitier

Journée de l’Alliance

Pour accompagner 
les couples vers le mariage

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e



Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-G

ill
es

 e
n 

Ha
ut

e 
Sa

rt
he

Planning des célébrations
Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/Hauterive Relais de Sainte-Scolasse
Samedi 1er juin 18 h : messe et baptême à 

Ste-Scolasse
Dimanche 2 juin 
(7e dimanche de Pâques)

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

Mardi 4 juin 18 h : messe à Montchevrel
Vendredi 7 juin 15 h 30 : messe aux Périnettes de 

Ste-Scolasse
Samedi 8 juin 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 9juin
Pentecôte

10 h 30 : messe au Mêle 
avec Profession de foi

Mardi 11 juin 18 h : messe à Aunay-les-Bois
Samedi 15 juin 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 16 juin
Sainte Trinité

11 h : messe au Mêle 
Jubilé d’ordination

Mardi 18 juin 18 h : messe à Ménil-Erreux.
Samedi 22 juin 17 h : messe et baptême au 

Ménil-Brout.
18 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 23 juin 
Saint sacrement

11 h : messe au Mêle 15 h : ordinations à la cathédrale 
de Séez.

Mardi 25 juin 19 h 30 : messe au Ménil-Brout.
Samedi 29 juin 18 h : messe et baptêmes à 

Ménil-Erreux.
Dimanche 30 juin
(13e dim. du temps ordi.)

11 h : messe à l’école 
St-Joseph.

9 h 30 : messe aux Aulneaux. 10 h 30 : messe à 
Neuilly-le-Bisson.

Mardi 2 juillet 18 h : messe à St-Quentin de 
Blavou

Vendredi 5 juillet 15 h 30 : messe aux Périnettes 
Samedi 6 juillet 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 7 juillet 11 h : messe au Mêle. 9 h 30 : messe à Hauterive.
Mardi 9 juillet 18 h : messe à Buré.
Samedi 13 juillet 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 14 juillet 
(15e du temps ordi.) 

11 h : messe au Mêle. 

Mardi 16 juillet 18 h : messe à Blèves.
Jeudi 18 juillet 18 h : messe au Plantis.
Samedi 20 Juillet 11 h : messe et baptême à 

Bures
18 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 21 juillet 
(16e dim. du temps ordi.)

11 h : au Mêle

Mardi 23juillet 18 h messe à Bursard
Jeudi 25 juillet 18 h : messe à Boitron
Samedi 27 juillet 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 28 juillet 
(17e dim. du temps ordi.) 

11 h : messe au 10 h 30 : messe à Laleu

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

16



17

Baptêmes

Église de Sainte-Scolasse-sur-
Sarthe
Basile TOUCHARD

Église du Mêle-sur-Sarthe
Edouard BELAN
Inès DUPUIS
Justin FRENELLE

Église de Neuilly-le-Bisson
Pablo BLANCHON
Elio MANOURY
Kitaline BLONDEAU

Inhumations

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

Église de Sainte-Scolasse s/ 
Sarthe
Mme Solange BELLOCHE
M. René WARTEL
Mme Henriette CHARPENTIER

Église du Mêle-sur-Sarthe
M. Maurice GUILLOCHON
M. Daniel DOITEAU
Mme Valérie SAGET
Mme Marie-Thérèse MISSON
Mme Martine BRETON

M. Bernard FONTAINE
M. Marcel PROD’HOMME
Mme Colette BIDAULT
Mme Yvette OLIVIER

Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
M. Gilbert JOUNY
Mme Colette RENAULT
M. André NOËL
Mme Colette ALLAIN
Mme Colette DUCLOS

Église des Ventes-de-Bourse
Mme Fernande CAMUS

Église de Ménil-Guyon
Mme Odile DUVAL

Église de Saint-Quentin de Blavou
M. Louis PLET

Église de Ménil-Erreux
Mme Berthe LETOURNEL
Mme Christiane DUFRESNE

Église de Aunay-les-Bois
M. Charles COLLET

Église de Coulonges-sur-Sarthe
M. Jean-Luc VALLET
Mme Simone SCHMITT

Église de Montchevrel
Mme Louise MONTGUILLON

Église de Neuilly-le-Bisson
Mme Claudine LETESSIER
Mme Micheline LEBOUCQ

Église de Hauterive
M. Michel BOUET
Mme Antoinette BERARD
Mme Marguerite-Marie MABILE

Église de Bursard
M. Rémi RAMAGE
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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

Vendredi 2 août 15 h 30 : messe aux 
Périnettes

Samedi 3 août 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 4 août 
(18e dim. du Temps ordinaire)

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

Samedi 10 août 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 11 août 
(19e dim. du temps ordinaire)

11 h : messe au Mêle

Jeudi 15 août 
Assomption

11 h : messe au Ménil-Guyon

Samedi 17 août Pas de messe à 
Ste-Scolasse

Dimanche 18 août 
(20e dim. du temps ordi.)

11 h : messe au Mêle 10 h 30 : messe à 
Ste-Scolasse

Samedi 24 août 18 h : messe à Aunay-les-Bois
Dimanche 25 août 
(21e dim. du temps ordi.)

11 h : messe à St-Léger 9 h 30 : messe à Hauterive

Mardi 27 août 19 h 30 : messe au Ménil-Brout
Samedi 31 août 18 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 1er septembre 11 h : messe au Mêle 9 h 30 : messe à Hauterive

Mardi 3 septembre 18 h : messe à Ménil-Erreux

Livre de vie de janvier à avril 2019



Bâptèmes

Sées
Philippine de ROECK
Raphaël GICQUEL
Augustin DELYE
Lily-Rose RENAUD
Alicia MARIE
Louna PETEAU
Eva CARLO
Raphaël DUBOC

Montmerrei
Enzo LENEA

Mortrée
Samuel MALANDAIN-
COLLIGNON
Célyan BLONDEAU

Inhumations

Sées
Gérard LAMOTTE
Monique MALFILATRE
Georges CUVELIER
Auguste BLAVETTE
Bernard TRIQUENAUX
Bernard LELIEVRE
Claudine RALU
Jean-Pierre VERGNIOL
Marie-Thérèse CLOSTERMANS
Ernest ZACHARY
Norbert DUHAUSSAY
Renée BIDAULT

Tanville
José-Antonio GONZALES-
BLANCO

Mortrée
Jeanine BRINDEAU
Jean ADNOT

Jean-Pierre ATTENCOURT

Courtomer
Vanessa BROUTTA
Michel GUYOT
Ana-Maria DOMINGUEZ
Denise MAIGNAN
Marguerite EVRARD

Montmerrei
Fernande COLMANT
Eliane REMISE

Marmouillé
Renée LECOEUR
Alexix BOURSE

Macé
Irène BESNARD

Neuville-près-Sées
Huguette CAUBERE dit MARTET

Livre de vie

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.comSa
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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
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Planning des célébrations

Dim 1er septembre 11 h Cathédrale
Sam 7 septembre 16 h St-Hilaire-la-G.

(inauguration travaux) 18 h Gaprée

Dim 8 septembre 11 h Cathédrale 11 h Le Cercueil

Dates Relais de Sées Relais de Sainte-Opportune Relais e Courtomer

Sam 1er juin 18 h Courtomer
P. Armand

Dim 2 juin
11 h Cathédrale
(professions de foi) 11 h Mortrée

Sam 8 juin
18 h 30 Cathédrale
(confirmation adultes)

Dim 9 juin 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 15 juin 18 h Le Chalange

Dim 16 juin 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 22 juin 
18 h St-Gervais-du-P.
(fête-Dieu)

Dim 23 juin
11 h Cléray
(pèlerinage Saint-Latuin)

11 h Chailloué
(fête communale)

Sam 29 juin 18 h St-Léonard-des-Parcs

Dim 30 juin 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 6 juillet 18 h Neuville-près-Sées

Dim 7 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 13 juillet 18 h Macé

Dim 14 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 20 juillet 18 h Aunou-sur-Orne

Dim 21 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 27 juillet
18 h Saint-Germain-le-Vieux 
(pèlerinage)

Dim 28 juillet 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 3 août 18 h Marmouillé

Dim 4 août 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 10 août 18 h Belfonds

Dim 11 août 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Mer 14 août 18 h Tellières-le-Plessis
Jeu 15 août
Solennité de 
l’Assomption

11 h Cathédrale 11 h Montmerrei

Sam 17 août 18 h La Chapelle-près-Sées

Dim 18 août 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 24 août 18 h Ferrière-la-V

Dim 25 août 11 h Cathédrale

Sam 31 août 18 h Tanville
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Le calendrier des pèlerinages du 2e semestre 2019

Des pèlerinages 
diocésains à vivre 

tique, ils nous invitent à 
venir s’y “réconcilier avec 
la terre, avec soi-même, 
avec les autres et avec le 
Créateur”(Laudato Si n°70)

Pèlerinage en Pologne du 7 au 12 oc-
tobre 2019, à la suite des saints polo-
nais avec le Père Jacques Roger
Nous l’entendons souvent : notre époque 
manque de “modèles” humains dans lesquels 
nous pouvons nous identifier. Ce pèlerinage 
nous conduira à la découverte des saints 
polonais qui ont vécu au XXe siècle :

- À Cracovie, avec sainte 
Faustine et saint Jean-Paul II,
- À Auschwitz, avec sainte 
Bénédicte de la Croix (Edith 
Stein),
- À Czestochowa avec Marie,
- À Niepokalanow avec saint 
Maximilien Kolbe.
Ce siècle a été agité par deux 
guerres et la Pologne a connu 
le joug du communisme et du 
nazisme. Ces saints sont de 
beaux témoins de vie chré-
tienne au milieu d’un monde 
éprouvé et éprouvant.

Marie-Pierre 
Rillet

Lourdes 2019, Année Bernadette,
avec Mgr Jacques Habert
Après avoir célébré en 2018, le 160e anniversaire des appa-

ritions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, 
le sanctuaire de Lourdes a choisi de dédier l’année 
2019 à Bernadette. Elle est née et a été baptisée il 
y a 175 ans. Elle a quitté cette terre il y a 140 ans.
Le pèlerinage diocésain qui se déroulera du 7 au 
12 août 2019 reprendra le thème proposé par 
Lourdes, “Heureux vous les pauvres”, reprenant la 
béatitude dans l’Évangile de saint Luc, “Heureux vous 
les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous” (Lc 
6, 20). C’est l’occasion de se rappeler le chantier de 
la diaconie, lancé en 2015 par Mgr Habert, c’est-à-
dire la mise en œuvre de 

l’Évangile de Jésus-Christ au service 
de la personne, notamment des plus 
pauvres.
Au cours du séjour, tous les pèlerins du 
diocèse assisteront à la comédie musi-
cale Bernadette de Lourdes montée et 
jouée à Lourdes.

Marche pèlerine dans les gorges 
de Villiers, samedi 14 septembre 
2019
Dans la forêt des Andaines, les gorges 
de Villiers offrent un site propice pour 
admirer la Création. Il ne s’agit pas de 
marcher pour brûler des calories mais 
de se mettre en mouvement pour nous 
laisser rencontrer par Dieu, tous les 
sens en éveil.

Une journée à Vion au sanctuaire Notre-Dame du Chêne 
le 3 octobre 2019 (sous réserve)
Dans ce sanctuaire marial près de Sablé-sur-Sarthe, les frères 
de Saint-Jean ont fondé, en 2017, l’Académie pour une écologie 
intégrale et entendent promouvoir une démarche écologique 
auprès des jeunes générations, des chrétiens et des chercheurs 
de sens. Dans un esprit de recherche humaine, spirituelle et pra-

Pèlerinage 

LOURDES  

du 7 au 12 août 2019 

et la comédie musicale "Bernadette" 

Pèlerins valides 
Inscription avant le 1er juin  

dans les paroisses auprès des délégués paroissiaux aux pèlerinages 

257 €*+ coût de l’hébergement 
*inscription + transport en car + entrée comédie musicale  

NOM ………………………………………… Prénom …………………………….. 
Adresse .………………………………………………………………………………….. 
Ville ………………………………………… Tél ………………………………………… 

Coordonnées 

du délégué 

paroissial 

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES 
29 rue Conté - BP 25 - 61500 SÉES       Tél : 02 33 81 15 06 

mail : pelerinage@diocesedeseez.org - site internet : www.orne.catholique.fr 

Pèlerins malades 
Inscription avant le 30 mai  

Demande d’admission et dossier à retirer à la direction des pèlerinages 

457 €* 
*inscription avec hébergement + transport en car adapté + entrée comédie musicale  

Hospitalité 
Inscription avant le 30 mai 

Dossier à demander à M. Michel GESLIN 
8, rue de la Libération 61120 VIMOUTIERS Tél : 06 48 29 24 40 

ou à la direction des pèlerinages 

157 €*+ coût de l’hébergement 
*inscription + transport en car + entrée comédie musicale  

Pélé jeunes du 7 au 13 août  
Inscription et renseignements à la Pastorale des jeunes 

29 rue Conté, BP 25 — 61500 SEES 
Tél : 02 33 81 15 15  Mail : pastoralejeunes@diocesedeseez.org 

www.jeunescathos-orne.com 

"Heureux vous les pauvres" 
Thème du pèlerinage 

Année Bernadette 

175e anniversaire de sa naissance 

140e anniversaire de sa mort 

  

Renseignements et inscriptions 
DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES  

29 rue Conté - BP 25  -  61500 SÉES   —   TEL  02 33 81 15 06 
E-mail : pelerinage@diocesedeseez.org — www.orne.catholique.fr 
Certificat d’immatriculation Atout France IM 06 11 00004 du 09/11/2010 

A la suite des Saints polonais... 

Pèlerinage diocésain 
en POLOGNE 

du lundi 07 au samedi 12 octobre 2019 

Père Jacques ROGER, accompagnateur spirituel 

Sainte Faustine 

Saint Maximilien KOLBE Bienheureux Jersy POPIELUSKO 

Notre-Dame de Czestochowa 

Pratique
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Direction des pèlerinages
29, rue Conté B.P. 25 - 61 500 SEES
Tél. 02 33 81 15 06
Mail : pelerinage@diocesedeseez.org
Ou rendez-vous sur le site : www.orne.
catholique.fr/pèlerinages diocésains
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Un baptême vécu 
lors de la veillée pascale

Une marche pascale ensoleillée
Tout un symbole…

Le 20 avril 2019, Justin qui est servant 
de messe depuis quelque temps, a reçu 
le baptême dans l’église Notre-Dame de 
l’Assomption du Mêle-sur-Sarthe. Quand 
on lui a demandé pourquoi il voulait être 
baptisé, voici ce qu’il a répondu : “A la 
mairie, j’ai eu le baptême civil et je me 
sentais un peu seul par rapport aux 
autres. Un jour, à l’école Saint Joseph, 
la maîtresse nous a parlé de Dieu et de 
Jésus et j’ai eu envie d’en connaître plus 
sur la vie de Jésus. Alors j’ai demandé à 

être inscrit au catéchisme et à recevoir 
le baptême de l’Église”.
C’est donc au cours d’une très belle céré-
monie et entouré de sa famille que Justin 
a été baptisé lors de la veillée Pascale et 
l’assemblée présente a pu voir un sourire 
rayonnant de bonheur sur son visage.
Nous souhaitons à Justin de continuer à 
découvrir la vie de Jésus.

Jocelyne Lawson

Nous étions une vingtaine de personnes, 
adultes, adolescents et enfants à nous 
retrouver ce Samedi Saint à 14 h 30 
devant l’abbatiale Sainte-Opportune 
d’Almenêches pour une marche d’une 
quinzaine de kilomètres. Une proposition 
du pôle missionnaire pour nous préparer 
à vivre la veillée pascale !
Après une visite de l’abbatiale et une 
invitation pressante à venir le lundi de 
Pâques pour la bénédiction des impor-
tants travaux de restauration en présence 
de Mgr Habert et des sœurs bénédictines 
d’Argentan… départ “en chantant” pour 

la chapelle du Pré-salé à proximité du 
bourg avant de rejoindre au cœur d’un 
paysage bucolique l’église du Château 
d’Almenêches. Après un enseignement 
sur Sainte Opportune, une prière à Ma-
rie… la lecture de la lettre de saint Paul 
aux Romains nous invitait à entrer dans le 
mystère de Pâques, passage des ténèbres 
à la lumière !
Au détour d’un chemin, arrêt devant un 
joli calvaire érigé là depuis des siècles et 
quelque peu rongé par les outrages du 
temps. L’occasion de se recueillir avec la 
lecture d’un psaume et le chant entonné 

au début de cet après-midi : “Tournez 
les yeux vers le Seigneur et rayonnez de 
joie…”… Après une agréable traversée 
des bois du Château d’Almenêches nous 
apercevions bientôt les deux flèches de 
la cathédrale. Le but était proche et 
quelques kilomètres plus loin nous nous 
sommes retrouvés auprès de Notre-Dame 
de Sées dans la cathédrale pour rendre 
grâce de ce que nous avions vécu et par-
tagé sur le chemin ! Alléluia !

Anne-Marie De Jaegher



Cathédrale de sées : 2 000 ans d’histoire

2019, un nouveau spectacle 
des Musilumières

Raconter 2 000 ans d’histoire en 45 minutes 
peut sembler une gageure, mais grâce à la 
force d’évocation des images et des illustra-
tions musicales, le spectateur est d’emblée 
plongé dans un univers émouvant qui lui fait 
vivre ces siècles de cendres et de feu dans 
la force de l’espérance de la reconstruction.
La cathédrale de Sées a particulièrement 
souffert du fait de sa situation géographique, 
aux confins de la Normandie et du Maine. Ces 
épisodes de construction, destructions et res-
tauration ne sont pas sans rappeler le drame 
qui a saisi le monde entier avec l’incendie de 
Notre-Dame de Paris. Le spectacle 2019 des 

Musilumières semble répondre 
exactement aux questions que 
pose cette catastrophe, en mon-
trant que les cathédrales sont 
les Phœnix de notre patrimoine : 
elles renaissent de leurs cendres 
grâce à l’amour que leur porte 
le peuple rassemblé, tant elles 
symbolisent ce que nous avons 
bâti de plus beau et de plus 
universel au cours de l’histoire 
chrétienne.

Anne-Sophie Boisgallais, 
Francis Bouquerel

Calendrier des spectacles
juillet 22 h 30 : samedis 6, 13, 20, 27 ; 
vendredis 19, 26
août 22 h : tous les vendredis et samedis et 
mercredis 7, 14
septembre 21 h 30 : vendredis et samedis 
jusqu’au 21 inclus
Informations et réservations : www.
musilumieres.org ou O.T. de Sées 
02 33 28 74 79

Le nouveau spectacle de l’association Art 
et Cathédrale fait le récit de l’histoire 
mouvementée des cathédrales de Sées 

depuis la christianisation de la région. Ce 
spectacle clôt la trilogie engagée en 2013. 
Après l’exploration de son architecture et 

de son programme iconographique, voici la 
cathédrale au cœur de l’histoire de France 

et de Normandie.

e site sur lequel s’élève la cathédrale d’aujourd’hui est 
sacré depuis plus de 2000 ans puisque l’archéologie a 
retrouvé les débris d’un temple romain dans les fondations 
de la cathédrale. Sées était en effet l’une des cinq cités 
romaines de la province appelée “Seconde lyonnaise” au 

premier siècle de notre ère.
La première cathédrale de Saint-Latuin fut vraisemblablement 
en bois et détruite par les invasions vikings. Vint ensuite la 
cathédrale carolingienne d’Azon le Vénérable, brûlée acciden-
tellement par Yves de Bellême alors qu’il cherchait à déloger 
les brigands qui avaient pris possession du sanctuaire. L’évêque 
Yves de Bellême lança la construction d’un édifice roman grâce 
aux fonds récoltés en Orient et en Italie, mais les 
luttes de pouvoir entre Capétiens et Plantagenêt 
eurent tôt fait de ruiner cette troisième cathédrale.
C’est un tournant politique qui donna le coup d’en-
voi à la construction de la cathédrale que nous 
connaissons aujourd’hui : en 1204, le Royaume 
anglo-normand bâti par Guillaume le Conquérant 
s’écroulait et la couronne de France s’emparait de 
la Normandie. À l’époque, Notre-Dame de Paris 
était en construction, la cathédrale de Rouen se 
terminait, la cathédrale de Bayeux était en phase 
de restauration-reconstruction. Sées bénéficia de 
toutes ces innovations qui ont couvert l’Europe 
d’édifices lumineux et grandioses. L’évêque Jean 
de Pérouse devait s’exclamer quelques siècles plus tard : “La 
façade de la cathédrale de Sées est l’une des plus belles du 
royaume de France”.
Commença alors une alternance de destructions et de restau-
rations qui n’a toujours pas pris fin. La guerre de Cent Ans, 
les guerres de religions, les procès entre les responsables de 
l’entretien du monument… Toutefois, la foi des hommes de 
chaque époque semble parvenir à transporter ces montagnes. 
Aujourd’hui, malgré des alourdissements de structure et la 
perte de toute la statuaire de la façade, Sées est debout et 
témoigne du formidable message des bâtisseurs médiévaux qui 
se manifeste notamment par un dialogue très particulier entre 
les rosaces du transept et la lumière du soleil.
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Martine BETREMIEUX 
Professeure d'orgue à 
Villeneuve d'Ascq 
 
Au programme :  
François  COUPERIN,  
César    FRANCK, 
Léon  BOËLLMANN… 

  7 JUILLET 
Cathédrale de Sées 

Guy ROBINEAU 
Ancien titulaire à la cathédrale 
Notre-Dame de Sées,  et 
 

Françoise FAIDHERBE 
Mezzo-soprano 
 

Au programme :  

  21 JUILLET 
  Basilique d'Alençon  

  14 JUILLET 
Cathédrale de Sées 

Emmanuel HOCDE 
Titulaire à cathédrale de Laval 
et à l’église St Eloi de Paris 
 

Au programme :  
François COUPERIN, 
Jean-Sébastien BACH, 
Félix MENDELSSOHN, 
Johannes BRAHMS… 

Francesco   DURANTE,   Jean - Sébastien   BACH, 
Joseph REVEYRON… 

Joseph  RHEINBERGER,  Dominique  JOUBERT…

Ne sert à rien

Titulaire à la cathédrale St Louis de Versailles,

Frédéric BLANC 
Titulaire à l’église Notre-Dame 
d'Auteuil  de  Paris 
 

Au programme : 
Danses   de   la   Renaissance, 
Dietrich  BUXTEHUDE, 
Georg - Friedrich  HÄNDEL, 
Maurice  DURUFLE… 

Jacques BOUCHER 
Titulaire  à  l’ église St 
Jean Baptiste de 
Montréal,  et  
 

Anne    ROBERT 
violoniste Canadienne 
 

Au programme :  

  04 AOÛT 
  Basilique d'Alençon  

  28 JUILLET 
Cathédrale de Sées 

Max REGER, Marco En
Charles TOURNEMIRE

Jean-Sébastien  BACH,  Giuseppe  TARTINI, 
Joseph  RHEINBERGER,  Dominique  JOUBERT… 

Ne sert à rien 

 

 

 

Christian OTT 
Titulaire à la cathédrale St Louis de Versailles,  et 

Isabelle LAGORS (harpe). 
Professeur au CRR de Cergy-Pontoise 

Jean-Philippe MESNIER 
Titulaire adjoint à l'orgue de la 
cathédrale de Versailles, et 
Titulaire à l’église St Nicolas 
de Maisons-Laffitte 
 

Au programme :  
Franz LISZT, Joseph 
BONNET, Jehan ALAIN… 

  11 AOÛT 
Cathédrale de Sées 
 

  18 AOÛT 
  Basilique d'Alençon  

  25 AOÛT 
Cathédrale de Sées 

Max REGER, Marco Enrico BOSSI, 
Charles TOURNEMIRE, Arvo PÄRT 

Au programme :  
A GUILMANT, 
C DEBUSSY,  
E PARISH-
ALVARS… 

Enrico PRESTI 
Concertiste international 
de Bologne (Italie) 
 
Au programme :  

                             

 

 
 

 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             .         Cathédrale de Sées 
 

     Basilique d'Alençon 
 
           Tous les dimanches d'été à 17 h 

                                                Libre participation aux frais 
 

 

 
 

Grand orgue Cavaillé-Coll 
de la cathédrale Notre-Dame de SEES (61) 

Composition : 
3 claviers et pédalier, 35 jeux réels 

 
L’association Jean de Bernières emprunte son 
nom à l’évêque qui fit construire le chœur et le 
transept de la cathédrale de Sées à la fin du 
13ème siècle. Elle a pour objectif l’animation et 
la mise en valeur de cet édifice mais aussi de 
l’ensemble du patrimoine religieux situé sur le 
territoire de la paroisse Saint-Latuin-des-
Sources. A ce titre, elle organise ce festival de 
musique sacrée depuis 2009 autour du bel 
orgue de Cavaillé-Coll de la cathédrale. La 
basilique N-D d’Alençon s’étant aussi dotée 
d’un instrument remarquable, elle a souhaité 
coproduire désormais ce festival avec les Amis 
des Orgues d’Alençon en répartissant les 
concerts sur les deux sites. 
 

Contacts : 
    Office du Tourisme-Sées - Tél. : 02 33 28 74 79…. 
Office de Tourisme d'Alençon - Tél : 02 33 80 66 33 

11ème  Festival 
de musique sacrée 

2019 
 

 
 

Grand orgue Jean Daldosso 
de la basilique Notre-Dame d'ALENCON (61) 

Composition : 
3 claviers et pédalier, 40 jeux 

 
L'association des Amis des orgues d'Alençon, 
créée en 1999, a pour but d'entretenir et de 
mettre en valeur les orgues de cette ville. Elle a 
organisé à cette fin nombre de concerts à l'église 
St Pierre de Montsort. Partie prenante dans la 
reconstruction du grand orgue de la Basilique 
Notre-Dame, elle s'attache à servir en priorité 
cet instrument magnifique.  
A partir de 2017, elle s'est jointe à l'Association 
Jean de Bernières pour développer un festival 
d'été, partagé entre la cathédrale N-D de Sées 
et la basilique N-D d'Alençon. 
 
 

Pour tous renseignements, adressez-vous aux 
Offices de tourisme ou consultez notre site : 
festivalorguealencon@gmail.com. 
 

En couverture : Rosace nord de la cathédrale de Sées 
 

ous les dimanches après-midi des mois de juillet et d’août, la cathédrale de Séez et la basilique 
Notre-Dame d’Alençon s’animent au rythme des concerts du festival de musique sacrée.
Les concerts se déroulent alternativement à Sées et à Alençon, à raison d’un dimanche sur deux. 
Le programme en est riche et varié.

Ces concerts sont gratuits. Ils sont ouverts à tous, que l’on soit musicien averti ou non, croyant ou non, 
riche ou moins fortuné, dès lors que l’on veut bien s’ouvrir à une musique de qualité.

Cet été à Sées et Alençon

11e festival 
de musique sacrée

T
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…

Samedi 
8 juin

Confirmation
des adultes à la cathédrale à 18 h 30.

Lundi 
10 juin 

Rencontres de Giel de 9 heures à 17 heures

sur le thème : “Église du rural oses-tu annoncer l’Évangile ?” 

Dimanche 
16 juin

Jubilé des pères Pascal Durand et Denis Durand et Armand Nsasi Nkuanga 
à 11 h en l’église du Mêle-sur-Sarthe

Dimanche 
23 juin

Fête de Saint-Latuin :

Messe à 11 heures dans l’église de Cléray.

L’Espérance
Au milieu d’une Création qui crie sa souffrance
Elle est bien là, au carrefour de nos errances
Quand elle vient dissiper nos nuits
Au milieu d’un monde qui ne sait plus voir le ciel
L’Espérance chante son hymne
Il suffit que nos regards se tournent vers elle
Pour que soient chassés nos abîmes
L’Espérance se sème à tout vent
Et devient le germe d’une vie plus belle
Elle raffermit les cœurs en leur donnant
Une énergie nouvelle
Au milieu d’un quotidien
Souvent envahi par le doute ou le chagrin
L’Espérance vient rallumer la flamme
Et sécher toutes les larmes
L’Espérance est la lumière
Qui donne un sens à notre
Et les cœurs qu’elle éclaire
Retrouvent paix et Harmonie

Françoise Saillen

Pélérinage diocésain 
à Lourdes
du 7 au 12 août 

(se renseigner auprès des paroisses)


