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Rencontre avec  
le nouveau curé de  
la paroisse St-Latuin
lire en page 3

Sur les pas de Louis  
et Zélie Martin
lire en page 8 et 9

Rentrée stimulante
Comment vivez-vous la rentrée ? Certains la 
redoutent, n’aimant pas trop le changement. 
Personnellement, j’ai toujours aimé le mois de 
septembre. D’abord parce que l’été est encore 
généreux, mais aussi parce que c’est un mois 
souvent marqué par des nouveautés et de nou-
veaux départs. C’est vrai pour les scolaires et 
les étudiants, pour les adultes qui changent de 
mission professionnelle, c’est vrai aussi pour 
les prêtres qui changent de paroisse. Change-
ment d’environnement, de population, de pa-
roissiens… tout cela est stimulant, a fortiori 
avec la dimension diocésaine marquée par la 
présence de l’évêque, de la cathédrale et de la 
maison diocésaine. Avec aussi la présence des 
communautés religieuses. Alors je me réjouis 
de cette rentrée 2019 et je remercie déjà tous 
les paroissiens et partenaires de la vie locale 
qui auront la tâche de m’initier aux richesses 
et aux nuances de la vie en pays de Sées.
Le défi est de partager et de déployer la vie chré-
tienne comme un don profitable à tous. En même 
temps, nous savons combien notre monde est 
pluriel et mouvant. Comment donc proposer la 
foi dans le monde tel qu’il est aujourd’hui ? Pas 
celui d’hier, ni celui de demain, simplement celui 
d’aujourd’hui. Le Seigneur nous appelle à en 
relever le défi, comme il a lui-même relevé le défi 
de son incarnation dans le contexte particulier 
du peuple d’Israël et de l’occupation romaine.
Alors rendons grâce à Dieu pour les dons qu’Il 
nous fait pour vivre ce que nous avons à vivre. 
Apprenons aussi à assumer, chacun, notre 
part de responsabilité dans la mission de toute 
l’Église.

Père Olivier Prestavoine

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe
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ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE

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

  Groupes de compétences 
suivi individualisé 
Séjours linguistiques

   Association sportive 
Ciné club 
Stage en entreprise

  Section européenne 
en Espagnol 
Classes bilangue en 6e

institution-marie-immaculee.fr

“Ce n’est pas moi qui T’ai choisi, c’est Toi qui m’as choisi.” 
Saint Jean

Le dimanche 23 juin 2019, deux ordinations ont eu lieu en la 
cathédrale de Sées. Mgr Habert a ordonné prêtre Pierrick Harivel 
et diacre en vue du sacerdoce Amen Ovoh.

Pierrick Harivel, 30 ans, est ordonné prêtre pour le diocèse 
de Séez, 9 mois après son ordination diaconale. Originaire de 
Lonlay-le-Tesson près de La Ferté-Macé, Pierrick a suivi des 
études de lettres et effectué un service civique d’un an à la Croix-
Rouge. Après une formation spirituelle chez les Petites Sœurs 
des Pauvres il est entré au séminaire. L’abbé Pierrick Harivel 
est nommé dans la paroisse Notre-Dame en Pays d’Alençon 
où il était diacre depuis six mois. Il consacrera un quart de son 
temps au sanctuaire Louis et Zélie Martin.

Amen Ovoh, 33 ans, est ordonné diacre en vue du sacerdoce. 
Originaire du Togo, Amen, après des études de philosophie et 
de langues, est entré au séminaire il y a quatre ans. Amen a 
passé plusieurs années dans l’Ordre des Servites de Marie 
en Ouganda puis à Saint-Ortaire près de Bagnoles-de-l’Orne. 
Diacre en vue du sacerdoce, il effectuera son stage diaconal 
sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Pays Fertois et sur le 
pôle missionnaire du Pays Fertois.

Nous assurons Pierrick et Amen de tous nos vœux et de nos 
prières pour leur ministère.

Daniel Maincent
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La paroisse Saint-Latuin 
accueille en septembre le 
Père Olivier Prestavoine. 

Nous sommes allés à sa 
rencontre.

Quelle a été votre réaction en 
apprenant votre nomination à la 
cathédrale de Sées ?
J’ai été surpris, je ne m’y attendais pas. Je 
suis enthousiaste, ce n’est pas n’importe 
quelle église, n’importe quelle paroisse 
mais la cathédrale, siège de l’épiscopat.
C’est aussi un défi et une chance. La 
cathédrale est un lieu privilégié de part 
son histoire et sa beauté artistique. C’est 
une église complètement à part, elle est 
lumineuse et d’une douceur magnifique.

Avez-vous des missions diocésaines 
particulières ?
Oui, j’ai deux missions diocésaines. La 
première est délégué diocésain à la pas-
torale liturgique et à la préparation litur-
gique diocésaine à la cathédrale. La deu-
xième est délégué diocésain au dialogue 
interreligieux.

Pouvez-vous expliquer en quoi cela 
consiste ?
Pour la première, le délégué diocésain est 
présent pour aider les communautés chré-
tiennes à bien servir la prière, à favoriser 
une qualité et une intelligence de la vie 
liturgique. Par exemple, il organise des 
formations d’animation de chants, des 
formations pour les servants de messe 
(enfants de chœur), des formations pour 
la pastorale du deuil. Il s’occupe aussi de 
“fleurir en liturgie”.

C’est une jolie formule, fleurir en liturgie. 
Qu’est ce que cela implique ?
Cela veut dire utiliser la décoration florale 
pour permettre aux fidèles de s’élever dans 
la prière. Je ne parle pas d’art floral qui est 
une notion trop sophistiquée, il s’agit ici 
d’utiliser la beauté simple des fleurs pour 
nous porter dans la prière.

Qu’entendez-vous par la préparation 
liturgique diocésaine à la cathédrale ?
Ce sont des liturgies (messes) qui sont spé-
cifiques au lieu, c’est-à-dire à la cathédrale. 
Par exemple la messe christmale, l’installa-
tion d’un évêque ou l’ordination de prêtres.

Votre deuxième mission est particulière, 
et elle vous tient à cœur.
Oui en effet.

Vous organiserez des événements 
particuliers ?
Il s’agit d’abord d’apprendre à se découvrir, 
se connaître. Comme l’explique le cardinal 
Jean-Louis Tauran, “ce que le monde a de 
plus à craindre, ce n’est pas tant un choc des 
civilisations mais un choc des ignorances”. 
Il faut quelqu’un qui soit attentif aux initia-
tives de l’Église catholique pour avoir des 
dialogues avec des représentants d’autres 
traditions religieuses non chrétiennes.

Avez-vous suivi une formation 
particulière pour cette mission ?
Oui, j’ai suivi une formation pendant un an 
sur le monde musulman à l’institut catho-
lique de Paris pour entrer en relation avec 
les musulmans, mettre en place un dialogue. 
C’est-à-dire rencontrer des personnes qui 
ont des contacts réguliers ou occasionnels 
avec d’autres traditions religieuses…

Allez-vous mettre en place un dialogue 
interreligieux en septembre ?
Non, j’arrive. Je dois d’abord faire connais-
sance avec ma nouvelle paroisse, avec 
l’équipe pastorale, découvrir ce qui se 
passe sur le diocèse. J’ai la chance d’avoir 
l’aide du Père Henry de Sainte Preuve qui 
m’accueille au presbytère une à deux fois 
par semaine pour m’expliquer l’organisation 
de la paroisse. Il sait combien c’est diffi-
cile d’arriver dans une paroisse de cette 
importance !

Père Olivier Prestavoine, le nouveau curé de la paroisse Saint-Latuin-des-Sources

“Je suis enthousiaste, ce n’est 
pas n’importe quelle église”
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Prévoyance
Obsèques
Fleurs
Marbrerie

3 place du Gal de Gaulle - 61500 SÉES 
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22 rue des Petits Fossés - 61200 ARGENTAN 
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rue de la Touques - 61230 GACÉ 
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POMPES FUNÈBRES
Ets TETARD
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Son parcours
Le Père Olivier Prestavoine est 
originaire de la Manche à côté du 
Mont-Saint-Michel.
Né en 1966, il a été ordonné prêtre 
en 1996. Le Père Prestavoine a été 
nommé dans plusieurs paroisses 
depuis son ordination :
1996 - 2002 : Argentan
2002- 2009 : Gacé
2009 - 2019 : L’Aigle

Propos recueillis 
par Élisabeth de la Ferté



eni, vidi, vici !”, dixit Jules César, le général romain, au 
retour d’une guerre-éclair de cinq jours contre Pharnace, 
le fils de Mithridate en 47 a.c.n. Je ne dirais pas la même 
chose au terme de mon séjour à la paroisse Saint-Latuin-

des-Sources. Je dirais plutôt et tout simplement : Veni, Vidi, Vixi !

Veni

Il était 16 h 34 lorsque s’arrêtait, devant le presbytère de la 
cathédrale, le chauffeur qui était allé à ma rencontre à Paris, gare 
de Lyon, en provenance de Rome. La ville de Sées ne m’était pas 
complètement inconnue, pour l’avoir déjà visitée à l’occasion 
de mes précédents séjours d’été en France. Cependant, je ne 
pouvais prétendre la connaître assez. Elle gardait donc, pour 
moi, une bonne part de son mystère.

Vidi

Le soir même de mon arrivée, juste le temps de poser mes 
valises et de me doucher, je devais célébrer ma première messe 
dès 18 h à la basilique de l’Immaculée Conception. Le ton était 
donné ; les couleurs, annoncées ! Depuis lors, je n’ai pas cessé de 
découvrir Sées et la paroisse Saint-Latuin-des-Sources.

Vixi

Deux années pastorales de suite, il m’a fallu trouver un 
équilibre entre les différentes tâches quotidiennes qui 
m’étaient dévolues – équilibre du reste difficile et long 
à trouver ; et Dieu seul sait s’il a fini par être trouvé ! – 
Quoi qu’il en soit, le résultat final est une expérience 
riche en couleurs, propre à assagir tout esprit disposé à grandir. 
Beaucoup de joie partagée à l’occasion des rencontres de travail, 
des visites en familles, des repas fraternels, des célébrations à 
travers les différents clochers de la paroisse, des séances de 
caté. Les relations nouées, les échanges avec les élèves de 
Marie Immaculée, bref tout le ministère n’a été que bonheur. À 
Dieu soient rendues grâces pour l’ensemble de ces merveilles !

Au moment de partir pour aller poursuivre ma mission ailleurs, il 
me plaît de rappeler combien j’ai aimé la paroisse Saint-Latuin-

des-Sources. S’il est vrai que mon statut 
ne m’a pas permis de donner, chaque 
fois, le meilleur de moi-même, je reste 
cependant convaincu que l’expérience 
accumulée ici, avec le concours de tous 

les fidèles, produira des résultats 
plus grands et plus éclatants 
dans ma nouvelle paroisse qui, 
rappelons-le, est encore dans le 
diocèse de Séez. Que mon départ 
de cette paroisse soit le ferment 
qui fasse fructifier les relations 
tissées ensemble, et non le virus 
qui puisse les détruire !

Merci aux confrères du Pôle missionnaire 
du Pays de Sées ! Puisse le chauffeur qui 
était allé me rencontrer à Paris il y a deux 
ans, m’accueillir maintenant dans sa pa-
roisse et travailler avec moi puisqu’il s’agit 
d’Édouard Léger, le curé d’Argentan.

Père Armand Nsasi

Père Armand Nsasi : 
“Une expérience riche”
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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

“V

Tout le 
ministère
n’a été que 
bonheur.
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L’équipe pastorale de 
Saint-Latuin-des-Sources a 

exprimé sa reconnaissance 
et son amitié au Père 

Henry le dimanche 7 juillet 
à l’issue de la messe de 11h 

à la cathédrale. 
Père Henry, voilà 7 ans, encore tout jeune 
prêtre et vicaire à Flers, vous avez été 
appelé par Mgr Habert à venir exercer 
votre ministère sur la paroisse Saint-
Latuin-des-Sources ; puis vous 
êtes devenu doyen de notre pôle 
missionnaire voilà deux ans.
Sans y avoir été tout spéciale-
ment préparé, vous avez décou-
vert l’ampleur de la tâche et la 
polyvalence nécessaire pour 
administrer une paroisse aux 
nombreux clochers sans perdre 
de vue l’essentiel de votre mission à savoir 
la vie pastorale et sacramentelle.
De surcroît, notre paroisse a l’honneur 
d’avoir aussi pour “église-mère” la cathé-
drale ! Et ce n’est pas rien ! Cela néces-
site d’entretenir des relations suivies avec 
les pouvoirs publics et les monuments 
historiques.

De ce fait, très sollicité, vous nous avez 
exprimé à plusieurs reprises en réunion 
d’équipe pastorale votre regret de ne pas 
être plus disponible pour la rencontre per-
sonnelle. Les différentes restaurations 
d’églises entreprises par les maires 
des communes de la paroisse vous ont 
touché et vous regrettiez de ne pouvoir 
répondre plus positivement à la demande 
de célébrations. Lors des réunions men-
suelles de l’équipe pastorale, nous avons 
eu, avec vous, le souci de faire vivre la 
paroisse. Tout projet cohérent recevait 

votre assentiment. Vous nous 
laissiez le mettre en œuvre avec 
une grande confiance. Malgré 
ces frustrations, vous avez, au 
cours de toutes ces années, fait 
de belles rencontres qui vous 
auront permis de vous conforter 
dans votre rôle de pasteur.
Nous avons été témoins de la 

foi qui vous habite et que vous traduisez 
par un attachement profond à la prière, à 
la liturgie et à une confiance indéfectible 
en la Miséricorde de Dieu. Sensible aux 
évènements douloureux qui touchaient 
nos familles, à leurs joies aussi, nous ne 
doutons pas que vous nous portiez dans 
la prière !

Avec votre sensibilité, Père Henry, vous 
avez eu à cœur de transmettre la foi et de 
servir l’Église diocésaine. Votre nouvelle 
mission sera bien différente de celle-
ci. Nous souhaitons qu’elle vous rende 
heureux et qu’elle vous enrichisse pour 
continuer à grandir en Jésus-Christ. Nous 
prierons tout particulièrement le Seigneur 
et la Vierge Marie pour qu’il en soit ainsi !
Merci Père Henry ! 
Le Père Henry a pu ensuite s’entretenir 
avec chacun autour du verre de l’amitié 
servi sur le parvis de la cathédrale.

L’équipe pastorale

Un moment convivial autour 
du Père de Sainte Preuve

5

Nous avons 
été témoins 

de la foi
qui vous habite
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Jubilé du 16 juin au Mêle : Une belle journée de retrouvailles
n ce dimanche matin du 16 juin 2019, je m’ap-
proche de l’église du Mêle et j’entends des sonorités 
quelque peu inhabituelles… Qu’annoncent ces ins-
truments ? Un concert, un mariage, une kermesse,  

un anniversaire…
Quelques minutes plus tard, les Pères Armand Nsasi, 
Denis Durand et Pascal Durand, frères devant Dieu, se 
présentent devant l’assemblée pour fêter 20 ans de ser-
vice sacerdotal. Ils sont accompagnés par des prêtres tels 
que des pères blancs, des pères du Prado, des confrères 
du diocèse et par leur famille, amis et paroissiens (d’ici 
ou d’ailleurs…).
Le Père Denis Durand nous explique que fêter ces 20 ans, 
c’est pour eux le moment de se réjouir de la fidélité du 
Seigneur qui n’abandonne jamais celui qui a décidé de 
le suivre (chacun à sa façon, chacun dans des lieux dif-
férents : l’Afrique, Jérusalem, le diocèse de Séez…).
Le chemin est parsemé d’épreuves et de tâtonnements 
mais tel un guide de montagne, l’Esprit Saint les conduit 
sous le regard protecteur de la Vierge Marie.
La célébration continue dans la prière et finit par les 
remerciements formulés par Bernard Veigneau et Patrick 
Lawson pour le service effectué par le Père Pascal dans 
notre paroisse.
Dans la bonne humeur, un verre de l’amitié est partagé : 
au programme, retrouvailles, souvenirs remémorés et 

rires… sans oublier les chouquettes !
La journée se continue par un repas partagé qui réunit 
plus de 200 personnes à la salle de Coulonges-sur-Sarthe 
autour des jubilaires et de leur famille. Bien sûr, un gâteau 
d’anniversaire préparé par l’une des convives régale tous 
les invités.
Prions pour tous ceux qui œuvrent pour la foi,
Que nos prières les aident dans leurs épreuves,
Que l’Esprit Saint leur indique le chemin vers Dieu.

Florence Rallu et Bernard Hitier
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           Raimbourg Dominique
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Jubilé du 16 juin au Mêle : Une belle journée de retrouvailles5

51 Faubourg Saint Eloy
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

02 33 83 03 81 - accueil@ets61.fr

Pour tous besoins
de main d’œuvre,

contactez nous !

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...

VOTRE ARTISAN PAYSAGISTE

✆ 02 33 31 82 45 - 06 25 68 96 12
beauxjardins61@orange.fr

Création • Entretien • Agencement de parcs et jardins
La Chauvinière - 61500 AUNOU-sur-ORNE
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Sur les pas 
de Louis et Zélie

Le 13 juin, les acteurs du pôle 
missionnaire de Sées étaient invités à 

Alençon autour des saints Louis et Zélie 
Martin qui vécurent dans cette ville où 

naquirent leurs enfants.

e rendez-vous était fixé à la maison d’accueil où le Père 
Loïc, curé de la paroisse Notre-Dame, nous accueillit avant 
de nous emmener jusqu’à la basilique. Avant de pénétrer 
dans le sanctuaire, il nous fit regarder le porche qui illustre 

la Transfiguration et conclut en disant que “le plus bel endroit 
pour mettre le Bon Dieu était à la porte”. Il nous commenta 
ensuite l’intérieur de ce sanctuaire.
Nous ressortîmes de l’église pour aller dans les rues d’Alençon 
où Guy Fournier nous montra différents lieux où la famille de 
sainte Thérèse vécut : l’horlogerie, le pavillon Saint-Louis Martin, 
rue du Pavillon de Sainte-Thérèse où saint Louis Martin venait 
se reposer et pêcher, l’église Saint-Pierre de Montsort qui fut 
leur église paroissiale avant qu’ils ne déménageassent vers la 
rue Saint-Blaise.
Cette promenade dans les petites rues d’Alençon nous permit 
de rejoindre la maison d’accueil Louis et Zélie Martin où nous 
pûmes refaire nos forces autour d’un pique-nique puis regarder 
les nombreux objets exposés sur les thèmes de l’horlogerie et de 
la dentelle. Ce pèlerinage s’acheva avec la visite de la maison de 
la Famille Martin, rue Saint-Blaise, puis la messe concélébrée 
dans la chapelle à côté de la chambre où sainte Thérèse est 
née, par les prêtres qui nous accompagnaient.

Au plus près de leur vie

Nos guides ont su accompagner notre marche par des anecdotes 
et des commentaires qui nous permirent de mieux comprendre la 
vie de cette famille pieuse mais sans austérité, vivant chrétienne-

ment la vie d’un horloger et d’une dentellière 
de son temps. Saint Louis arrêta son acti-
vité d’horloger où il installa son compagnon, 
pour aider sainte Zélie dans son activité de 
dentellière, voyageant pour démarcher sa 
clientèle. À ces déplacements professionnels, 
ils surent ajouter des pèlerinages, à Lourdes, 
pour demander la guérison du cancer de 
sainte Zélie, puis à Rome où sainte Thérèse 
eut l’audace de demander au pape la permis-
sion d’entrer au carmel à quinze ans. Saint 
Louis était membre du cercle de réflexions 
Ozanam, où avec d’autres Alençonnais, il 
réfléchit sur un catholicisme social.

Merci aux organisateurs de ce pèlerinage 
et aux intervenants qui nous ont permis de 
découvrir comment on peut devenir saint en 
vivant dans le monde mais en appliquant les 
principes de l’Évangile.

Bernard Hitier
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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

L

Sculpture de Louis et Zélie.

Chacun se signe au baptistère ou sainte Thérèse reçut le baptême.
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Le groupe au pavillon de Louis.

Devant la basilique. À la maison familiale.

Dans la basilique.

Sur le pont de la rencontre.

La chapelle de la Maison d’accueil Louis et Zélie.
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Un nouvel espace d’accueil 
pour la paroisse Saint-Latuin 
et le pôle missionnaire

a réception des travaux a eu lieu début juillet en attendant 
la bénédiction des locaux et une opération portes-ouvertes 
en septembre. Un espace plus fonctionnel, des salles lumi-
neuses, un mobilier moderne, tout ce qu’il faut pour faciliter 

un accueil de qualité !
Une belle restauration au service de l’évangélisation !

L

E
n ce dimanche 30 juin, l’école Saint-Joseph avait pris un 
air de fête pour sa kermesse annuelle. Dans la matinée, les 
organisateurs avaient commencé à préparer les stands et 
surtout à décorer le podium où la messe de ce dimanche 

à 11 h sera célébrée, au lieu de l’être, comme à l’accoutumée, 
dans notre église paroissiale. Elle fut préparée et animée par 
des enseignants, des parents et des enfants.
Après l’office, l’Apel (Association des parents d’élèves) offrit un 
vin d’honneur qui fut l’occasion d’échanger dans une atmosphère 
conviviale et de voir qu’en plus de l’enseignement purement 
scolaire, l’école proposait tout au long de l’année des activités 
périscolaires qui permettaient aux élèves de s’ouvrir à d’autres 
horizons.
Après cette “mise en bouche” ceux qui le souhaitaient purent se 
restaurer, participer aux jeux proposés sur différents stands et 
enfin, admirer le spectacle présenté par les enfants. Les sommes 

Kermesse à l’école Saint-Joseph

recueillies pendant cette fête permettront 
de subventionner les activités l’année pro-
chaine et d’améliorer le cadre dans lequel 
nos enfants s’instruisent.
Merci aux organisateurs de nous avoir donné 
l’occasion de voir que cette école toujours 
aussi dynamique est un lieu où nos enfants 
s’épanouissent.



IDiocèse de Séez Jeunes

Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?
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II Diocèse de SéezVie de l’Église

L
es liens entre les quelque 3 000 
diocèses dans le monde n’ont 
pas attendu les jumelages pour 
exister. Depuis des siècles, 

religieux et religieuses, prêtres ou laïcs, 
partent au nom du Christ à la rencontre 
de leurs frères sur un autre continent. 
Des missionnaires presqu’uniquement 
européens. Mais la situation s’est inver-
sée depuis quelques années. Ainsi, dans 
l’Orne nous venons de célébrer les 10 ans 
de présence de prêtres africains dans nos 
paroisses.

Aller plus loin dans la relation
Depuis sept ans deux prêtres du dio-
cèse de Mbuji-Mayi, les pères François 
Ntumba au Theil et Amand Nkogonlo 
à la Lande-Patry (aujourd’hui à Dom-
front), sont au service de notre diocèse. 
Les deux évêques français et congolais 
se rencontrent régulièrement et est alors 

née l’idée de tisser plus de liens et de bâtir 
une relation plus réciproque : ne pas se 
contenter d’envoyer des prêtres congo-
lais pour “combler nos manques !” mais 
échanger des compétences, favoriser des 
coopérations, des visites, échanger entre 
services (catéchèse, communication…).

Un jumelage qui devient officiel
Cet été, Mgr Habert, évêque de Séez, 
s’est rendu à Mbuji-Mayi avec une petite 
délégation pour mieux connaître le dio-
cèse et il a ordonné lui-même onze nou-
veaux prêtres de ce diocèse !
Fin octobre prochain, une délégation 
de Mbuji-Mayi, avec à sa tête Mgr Ber-
nard-Emmanuel Kassanda, visitera notre 
diocèse et, en point d’orgue, un rassem-
blement ouvert à tous aura lieu à Sées 
le 20 octobre à l’issue duquel les deux 
évêques signeront le lancement officiel 
du jumelage. Vous y êtes tous invités !

Jumelage diocésain entre Séez et Mbuji-Mayi

Les diocèses aussi peuvent se jumeler
On connaît bien les jumelages 
entre communes, écoles, les 
clubs… mais les diocèses aussi 
peuvent se jumeler ! Dans 
cet esprit le diocèse de Séez 
s’apprête à s’associer avec 
un diocèse de la République 
démocratique du Congo.

Mgr Jacques 
Habert a déjà 
rencontré 
Mgr Bernard-
Emmanuel 
Kassanda à 
plusieurs reprises.

les prêtres de 
Mbuji Mayi 
dans l’Orne 
et leur évêque 
(au centre).

Tous invités 
le 20 octobre !

10 h 30 : messe à la cathédrale sous la 
présidence des deux évêques
12 h 30 : pique-Nique tiré du sac
14 h 15 :  temps de témoignages :

•  “Quitte ton pays ! : joies et difficul-
tés” : témoignages de fidei donum, 
ancien fidei donum, religieuse 
venant d’un autre pays, laïc africain 
vivant ici, ancien coopérant…

•  “Les défis des pays et Églises du 
Togo, Burkina Faso et République Dé-
mocratique du Congo” : témoignages 
de prêtres fidei donum originaires de 
ces pays.

•  “Être paysan à Mbujimayi et dans 
l’Orne : quels défis ?”

15 h 30 : La parole aux évêques sur ce 
que chacun attend du jumelage
16 h 30 : célébration à la cathédrale avec 
l’action de grâce pour les dix ans de 
présence de prêtres fidei donum et acte 
de jumelage des deux diocèses.



Le diocèse de Mbuji-Mayi
Mbuji-Mayi est situé au cœur de ce très 
vaste pays qu’est la République Démocra-
tique du Congo, dans la partie orientale 
de la région du Kasai. Ce diocèse vient de 
fêter son cinquantenaire ! Alors que notre 
diocèse fut fondé au Ve siècle… Il compte 
5 millions d’habitants dont la moitié est 
catholique (l’autre moitié se partage entre 
Églises chrétiennes non catholiques et 
religion traditionnelle) et 255 prêtres d’une 
moyenne d’âge de 42 ans. La population y 
attend beaucoup de l’Église “qui marche sur 
deux pieds : le spirituel et le social”, comme 
aime à la présenter Mgr Bernard-Emmanuel, 
son évêque.



IIIDiocèse de Séez Vie de l’Église

Le 23 juin, Pierrick Harivel a été ordonné prêtre 
et Amen Ovoh, diacre en vue du sacerdoce. 
Un événement pour le diocèse de Sées. 
Rencontre croisée en trois questions…

Prêtres d’aujourd’hui

Pourquoi avez-vous décidé 
de devenir prêtre ?
Vers l’âge de 12 ans, j’ai vu mon oncle 
Pierre, prêtre, dans son quotidien et j’ai vu 
la proximité qu’il avait avec tout le monde. 
Il était aimé et aimait toute personne sans 
distinction aucune. J’ai voulu être comme 
lui et cela m’a pris plusieurs années pour 
comprendre que lui-même suivait un 
homme qui s’appelle Jésus Christ.

Quel a été votre parcours ?
J’ai rencontré beaucoup de personnes de confessions diverses 
et variées, cela a formé ma vision du monde. Grâce à un ami, 
j’ai rencontré l’Ordre des servites de Marie (en France, ils sont 
à Saint-Ortaire, près de Bagnoles-de-l’Orne, Orbec et Paris). En 
tant que frère religieux servite de Marie, je suis venu en France. 
Aujourd’hui, après discernement et conseils de mes supérieurs, je 
décide de servir le peuple de Dieu dans le diocèse de Séez.

Quel rôle rêvez-vous d’avoir dans notre société ?
Socialement, je garde mes liens avec ma famille et amis du Togo, 
mais ici, j’essaie de tisser des relations fraternelles avec les per-
sonnes que je rencontre. Par exemple, j’aime le sport et je joue 
pour l’équipe de foot de la Ferté-Macé. Pas facile de conjuguer 
entraînements et activités paroissiales !
Concrètement, mon champ d’action est vaste : baptêmes, ma-
riages, sépultures, accompagnement des jeunes, pèlerinages, vi-

sites des malades, personnes âgées ou isolées. Des tâches variées, 
soutenues par la prière personnelle et communautaire. Intellec-
tuellement, les enseignements de l’Église et le bon sens des fi-
dèles et des personnes de bonne volonté m’aideront à éclairer ma 
conscience et à poser des actes bons, justes et charitables.

Amen Ovoh

Pourquoi avez-vous décidé de devenir prêtre ?
En 2008, le dimanche qui a suivi le décès de sœur Emmanuelle, 
j'étais présent dans l'église de mon village. Il n'y avait pas de prêtre 
ce jour-là. En distribuant les feuilles, j'ai déploré cette absence 
et je me suis alors dit : Pourquoi pas moi ? Le lendemain, je suis 
allé voir mon aumônier étudiant, le père Bozo (devenu évêque de 
Limoges depuis) qui m'a sagement conseillé de finir mes études.

Quel a été votre parcours ?
En 2009, j’accompagnais des collégiens du diocèse de Séez à 
Lourdes. L’un d’eux m’a demandé si je souhaitais devenir prêtre. 
Cela a réveillé cette interrogation que j'avais mise en sourdine. 
Après mes études, j'ai effectué un an de service civique à la 
Croix-Rouge d’Alençon. L'année suivante, j’ai demandé à entrer 

Pierrick Harivel

en année de “fondation spirituelle” 
durant laquelle j’ai appris à prier, lu la 
Bible, cheminé avec onze autres jeunes 
hommes qui sont devenus comme des 
frères pour moi. Année effectuée à la 
Maison Charles de Foucauld, à Saint-
Pern, à 40 km de Rennes.

Quel rôle rêvez-vous d’avoir dans notre société ?
Un homme de service, par la prière, la célébration de la liturgie 
et l’accueil de tout homme. Ma vie sera rythmée par la prière, 
organisée en fonction des services qu’on me demandera, sans 
chercher l’efficacité, mais la fécondité. À chaque jour suffit 
sa peine.
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IV Diocèse de SéezPortrait

D
ans les années 2000, Benoît 
Choquart arrive dans l’Orne, 
il est alors instituteur. Au 
cours d’une visite à la média-

thèque d’Argentan avec ses élèves, il 
rencontre un conteur et l’écoute : c’est 
le déclic. “J’ai su que le conte serait le 
moyen de partager ce que je portais en 
moi, de transmettre ma sensibilité. Je 
me suis donc initié et j’ai découvert que 
j’avais une vraie facilité pour l’oralité.”
Benoît rejoint la Compagnie Musiconte, 
une association créée en 1992 pour dé-
velopper la culture de la parole vivante. 
Il raconte des légendes traditionnelles et 
des histoires qu’il invente. Il s’adresse 
aux petits et aux grands, anime des 
ateliers, intervient aussi bien dans les 
écoles que dans les Ehpad.
Benoît Choquart raconte sans emphase, 
avec les mots de tous les jours. “Le conte 
répond parfaitement à un besoin que j’ai 
en moi de partager. Très vite, j’ai com-
pris que mon travail de conteur rejoi-
gnait ma quête de spiritualité. J’avais 
envie de raconter l’Évangile, mais je ne 
m’en sentais pas légitime.”
Et puis un jour de 2010, le téléphone 
sonne à Musiconte : l’abbé Michel 
Renault, alors curé de Sées, recherche 
quelqu’un pour raconter l’Évangile de 
saint Marc. Benoît n’est pas disponible 
pour répondre à cette demande mais il 

travaille le texte avec Joël Gauliard qui 
assurera l’animation. L’année suivante, 
c’est lui qui racontera saint Luc, puis 
les Actes des Apôtres le 18 mai 2014 à 
l’occasion de la fête diocésaine. “Racon-
ter ces textes, cela fait progresser ma re-
cherche constante du Christ. Car je suis 
émerveillé par cette histoire et impres-
sionné par la force de l’Esprit.”
C’est aussi la lecture et l’enseignement 
spirituel d’Arnaud Desjardins qui ac-
compagnent notre conteur. Grâce à ce 
penseur, il a appris à s’abandonner, à 
faire confiance à la vie qui, en quelque 
sorte, le prend en charge. Peut-être cette 
influence lui permet-elle de déverser 
tant de sagesse dans ces contes.

Des histoires à tricoter
Les ateliers s’enchaînent, les rencontres 
se multiplient, les animations se diversi-
fient. Benoît mène des projets en Ehpad, 
faisant un travail de mémoire avec les 
résidents, comme à Occagnes, ou Vi-
moutiers. L’année dernière, avec Olivier 
Thiébaut, un artiste plasticien, et Geof-
froy Blosse, un musicien, une exposition 

et un spectacle intitulés Conquêtes et 
passages ont été créés à Caen. L’occa-
sion de montrer que le conte peut abor-
der les sujets essentiels de l’existence. 
“Je me suis aperçu que la religion est 
souvent un jardin secret pour les rési-
dents et qu’un des seuls moments où ils 
peuvent en parler, c’est au cours de ces 
ateliers sur la mémoire.”
Fin 2019, il sera à L’Aigle avec un projet 
autour du tricot ! On tricote de la laine, 
comme on tricote des histoires, comme 
on tricote sa vie. Et quand on s’est trom-
pé, dans la vie comme dans le tricot, on 
recommence. Benoît a d’autres projets. 
Il aimerait particulièrement faire revivre 
les veillées d’autrefois où l’on chante et 
raconte des histoires. “Cela permettrait 
de développer l’imaginaire en milieu 
rural et bien sûr, créerait du lien entre les 
gens, les générations…” Car il se défi-
nit comme un passeur. Beaucoup d’his-
toires naissent dans ses ateliers puis il 
les passe d’un public à un autre. Et là, 
plus de distinction de classes sociales, 
entre citadins et ruraux, scolaires ou per-
sonnes âgées. Il n’y a plus qu’un audi-
toire.
Benoît raconte avec sa guitare, un 
concertina ou un bol magique. Un de 
ses spectacles s’intitule Mille ans que 
je cherche : espérons qu’il cherchera 
encore longtemps pour que nous ayons 
tous le temps de venir l’écouter.

Nathalie Le Brethon

Benoît Choquart, 
le troubadour de l’Évangile

Benoît Choquart est un conteur bien connu dans l’Orne. Depuis 
toujours, il porte en lui des questions essentielles sur l’existence 
et le sens à donner à sa vie, mais sans réussir à partager ce 
questionnement avec ses proches. 
Alors il conte…

Le conte répond 
parfaitement à 
un besoin que 
j’ai en moi de partager.



Nous sommes
à votre écoute
7 jours sur 7
de 9 h à 21 h
par téléphone
au 01 80 52 33 55.

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

Vous pouvez
aussi nous joindre
par mail :
victimes@ciase.fr
Ou par courrier :
Service CIASE - BP 30 132 - 
75 525 Paris Cedex 11

COMMISSION
INDÉPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS
DANS L’ÉGLISE

APPEL À
TÉMOI-
GNAGES

our que la lumière soit faite sur les 
abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 
1950 par des prêtres, des religieux et 
des religieuses, l’Église catholique de P

France a demandé à Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État, de 
constituer et de présider une commission 
indépendante. Cette commission réunit des 
femmes et des hommes aux compétences 
reconnues. Elle est pluraliste et comprend 
des incroyants et des croyants de toutes 
confessions.
Notre mission : Mesurer l’ampleur des faits, 
étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et for-
muler des recommandations pour que de 
tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Notre priorité : écouter les victimes.
Notre appel : nous lançons aujourd’hui 
un appel à témoignages pour écouter et 
entendre ceux et celles qui ont souffert 
personnellement ou qui peuvent témoigner 
des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et 
traités de manière confidentielle.
Nous retenons une définition large de l’abus 
sexuel, entendu comme toute agression, 
exploitation ou atteinte sexuelle, sous 
quelque forme que ce soit. De même, les 
victimes sont les mineurs au moment des 
faits, les majeurs protégés, et les personnes 
qui, dans le cadre d’une relation de hié-
rarchie, d’autorité, d’accompagnement 
spirituel ou d’emprise, se sont trouvées 
engagées dans une relation à caractère 
sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus 
sexuels commis par des prêtres, des reli-
gieux ou religieuses, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’équipe mise en 
place à notre demande par la fédération 
France Victimes.
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e Secours Catholique apporte des aides à des personnes 
dans le besoin pour leur permettre de faire face à des 
difficultés. Mais au-delà de ces secours ponctuels, il veut 
aussi les accompagner. C’est ainsi qu’au début de l’été il 
a organisé une journée à la mer pour permettre à certains 

de changer d’air pendant quelques heures.
Mardi 9 juillet 2019, le territoire “Alençon-Sées” a organisé une 
journée à la mer. Les équipes de Sées-Mortrée, Alençon, Le 
Mêle-sur-Sarthe et Carrouges ont initié cette journée à Luc-sur-
Mer, dans le Calvados. 80 acteurs ont pu vivre cette journée 
riche d’échange et de rencontre. C’est sous un beau soleil que 
petits et grands ont pu partager la joie de la pêche à pied en 
attendant que la mer remonte pour se baigner. D’autres ont 
choisi le bronzage, la balade dans la ville et le long de la plage, 
une petite pause-café…

Une journée à la mer 
avec le Secours Catholique
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Ets BONHOMME et Fils
Marbrerie Funéraire - Pompes Funèbres

Chambre Funéraire - Salle de retrouvailles
Notre choix : respecter le vôtre 2 - 4 Avenue du Pays d’Ouche - 61300 L’AIGLE - Tél. 02 33 24 10 79 

Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunebres-bonhomme.com

L

Cette première journée aura été riche de par-
tage et amène l’ensemble des participants à 
ne pas attendre l’année prochaine pour vivre 
et organiser de nouveaux temps fraternels.

Kévin Bodé
Animateur du territoire Alençon-Sées
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Bienvenue à la cathédrale  
de Sées !

ui sont Les amis de la cathédrale ? 
Des hommes et des femmes amou-
reux de notre cathédrale et prêts 
à partager leur passion. Sous leur 

houlette, des bénévoles (n’étant pas 
obligatoirement membres de l’associa-
tion) sont pendant l’été présents trois 
après-midi par semaine et accueillent les 
touristes qui passent le porche de notre 
cathédrale. Ils proposent un petit dépliant 
fort bien fait, écrit en plusieurs langues, 
offrent quelques explications, souvent leur 
préférence pour tel vitrail, pour la Vierge 
à l’enfant du XIVe siècle… Ou encore, 
répondent à toutes sortes de questions : 
Y a-t-il un évêque ? À quoi sert le pavillon 
basilical (lire en page 22)  ? Où peut-on 
acheter des billets pour les Musilumières ?
La cathédrale surprend, elle étonne les 
visiteurs par sa situation – à Sées et non 
pas à Alençon – par sa luminosité due à 
son style gothique normand pour la nef, 
alors que le chœur est du style gothique 
rayonnant. Parfois un visiteur tient à la 
porte un chien en laisse, ne pouvant 
s’aventurer plus loin, alors les bénévoles 
se font gardiens pour chiens. La récom-
pense est grande, le sourire émerveillé 
du touriste vaut de l’or !

Quelquefois, un simple sourire de bienve-
nue suffit à faire naître un même sourire 
sur les lèvres du touriste qui ne quitte 
pas la cathédrale sans dire “au revoir” et 
parfois “merci”.
La cathédrale de Sées n’est plus un bâti-
ment historique, une cathédrale visitée 
parmi tant d’autres pendant les vacances, 
mais bien la Maison de Dieu, un lieu 
unique vivant, de rencontre, de beauté, 
chaleureuse et accueillante.

Élisabeth de la Ferté

Q

Pratique
Les amis de la cathédrale de Sées 
est une association créée en 2014. 
Parmi ses actions, l’accueil à la 
cathédrale est une initiative impor-
tante visant la mise en valeur et la 
présentation de la cathédrale en 
tant qu’église mère du diocèse. Si 
vous souhaitez les rejoindre, faire 
des rencontres inattendues, pas-
ser un après-midi à la cathédrale, 
vous pouvez contacter Victoria 
Goodsman, à l’adresse suivante :
victoria.goodsman@saxbam.com 
ou au 02 33 26 68 12.

17



Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-G

ill
es

 e
n 

Ha
ut

e 
Sa

rt
he

Le planning des célébrations
11

paroisse st lathuin des sources

Jean-Pol COLLIN
Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

17 rue Maurice Gérard
61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE

O
ria

s 
n°

 0
70

21
92

8

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

Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/Hauterive Relais de 
Sainte-Scolasse

Samedi 31 août 18 h : messe de St-Quentin 
de Blavou

18 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 1er Sept. 
(22e dim. du temps ord.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Mardi 3 sept. 18 h : messe à Ménil-Erreux.
Vendredi 6 sept. 15 h 30 : messe aux Périnettes 

de Sainte-Scolasse s/S.
Samedi 7 sept. 18 h : messe à Sainte-Scolasse 

s/S.
Dimanche 8 sept. 
(23e dim. du temps ord.)

11 h : messe et baptême au 
Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 10 sept. 18 h : messe à Marchemaisons.
Samedi 13 sept. 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 15 sept. 
(24e dim. du temps ord.)

11 h : messe de rentrée pa-
roisse au Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 17 sept. 18 h : messe à Barville.
Samedi 21 sept. 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 22 sept. 
(25e dim. du temps ord.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

9 h 30 : messe et baptême à 
Essay.

Mardi 24 sept. 19 h 30 : messe au Ménil-Brout.
Samedi 28 sept. 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 29 sept.
(26e dim. du temps ordi.)

11 h : messe et baptême au 
Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 1er octobre 18 h : messe à Saint-Aubin 
d’Appenai.

Vendredi 4 octobre 15 h 30 : messe aux Périnettes
Samedi 5 octobre 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 6 octobre
(27e dim. du temps ord.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Mardi 8 octobre Pas de messe.
Samedi 12 octobre 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 13 octobre 
(28e du temps ordi.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 15 octobre 18 h : messe à Vidai.
Samedi 19 octobre 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 20 octobre
(29e dim. du temps ordi.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 22 octobre 18 h messe à Montchevrel.
Samedi 26 octobre 18 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 27 octobre.
(30e dim. du temps ordi.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 29 octobre 19 h 30 : messe au 
Ménil-Brout.
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Baptêmes

Église de Ste-Scolasse-sur-Sarthe
Melyne GOULETTE

Église du Mêle-sur-Sarthe
Cléophée PETITJEAN, Ilana LAINE
Candice THORETON, Maëlan COLETTE
Elisa PESTEL, Camille PESTEL
Mathéo LETOURNEL, Victor LUNEL
Mathis MARTIN, Mia MARTIN
Mayron CAMUS, Rafaël DEMEULENAÊRE

Église de St-Julien-sur-Sarthe
Lucas RAMAGE

Église de Hauterive
Nina DUMONT

Église de Boitron
Gabin RENVOISE

Église du Ménil-Brout
Gaspard VAULEY, Célestine BAILLY

Église de Ménil-Erreux
Nohann DARSIN, Jules LARCHEVÊQUE

Inhumations

Relais Le Mêle/Essay/Hau-
terive/ Neuilly le Bisson/
Sainte-Scolasse

Église de Ste-Scolasse-sur-Sarthe
Mme Thérèse GOURDEAU
Mme Nelly DUMAS

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme Guylaine GILLES
Mme Madeleine BOUSCAUD
M. René LECLERC
Mme Marie-Josée PASDELOUP
Mme Valérie TRUCHET (Boitron)
M. Christian MAYET
Mme Christiane GUILLOCHON
M. Antoine SOLA

Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
Mme Jeannine BLONDEAU

Église de Buré
M. Maurice LETELLIER

Église de Blèves
Mme Yvette DEVINGT

Église de Neuilly-le-Bisson
M. Bernard BRAULT

Église de St-Aubin-d’Appenai
M. Gérard BUISSON
Mme Madeleine PERICLES
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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

Dimanche 1er décembre
(1er dim. de l’Avent)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Mardi 3 décembre 18 h : messe à Blèves.
Samedi 7 décembre 17 h : messe à Ste-Scolasse

Dates Relais du Mêle Relais d’Essay/Hauterive Relais de 
Sainte-Scolasse

Vendredi 1er novembre
Toussaint

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

Samedi 2 novembre 
Commémoration des défunts

19 h : messe des 
défunts.

17 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 3 novembre
(31e dim. du Temps ord.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Mardi 5 novembre 15 h : messe à Saint-Léger s/S.
Samedi 9 novembre 18 h : messe à Aunay-les-Bois. 17 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 10 novembre
(32e dim. du temps ord.)

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe. 

Lundi 11 novembre
Armistice

10 h 30 : messe au 
Ménil-Brout.

10 h 30 : messe aux Aulneaux.

Samedi 16 novembre 17 h : messe à Ste-Scolasse
Mardi 12 novembre 18 h : messe à Boitron.
Samedi 16 novembre 18 h : messe et baptême au 

Ménil-Erreux.
17 h : messe à Ste-Scolasse

Dimanche 17 novembre
(33e dim. du temps ordi.)

11 h : messe des familles 
au Mêle-sur-Sarthe.

Mardi 19 novembre 18 h : messe à Coulonges s/S.
Samedi 23 novembre 17 h : messe à Ste-Scolasse
Dimanche 24 novembre
(34e dim. du temps ordi.) 
Christ-Roi

11 h : messe au 
Mêle-sur-Sarthe.

10 h 30 : messe à Neuilly-le-Bisson.

Mardi 26 novembre 19 h 30 : messe à Ménil-Brout.
Samedi 30 novembre 17 h : messe à Ste-Scolasse

Le livre de vie



Baptêmes

Sées
Gabin BOTHET, Zélie TROCHERIE, 
Lucas HARDOUIN, Paul MARAIS, 
Jean VINIGER, Zélie VINIGER, 
Capucine THAUREAUX de LEVARE, 
Sacha CURSAN, Jade FERTIN, 
Augustin COLLANGE, Abigaëlle 
CAMUS, Marjolaine CAMUS,
Zélie MAGALHAES, Lexy MARTEL, 
Hugo BOULMET, Emma MAROS, 
Edouard MAUVIEL, Léa TESSIER, 
Millie BRIERE, Arya BOUSSELET, 
Ambre ESNAULT,
Owen LEVOYER REGEARD,
Ethan LEVOYER REGEARD, 
Evengeline LEVOYER REGEARD

Mortrée
Célyan BLONDEAU,
Victoire BESLON OLIVIER,
Emma AYOUL, Mathéo AYOUL

St-Gervais-du-Perron
Abigaël DEBOIS

Almenèches
Arthur CARON

Le Chalange
Inès LUBINEAU

Mariages

Sées
Stéphane COSSE
et Céline LE BIHAN
Emilien BOUTVILLE
et Alix ROUSSELET
Cédric BEULAY
et Adeline REAUD
Nicolas PORTIER
et Déborah BLANCHE
Jovanny LESAGE
et Vanessa VREL

Jean-Baptiste GOUPIL
et Céline NEUVILLE
Freddy LAMARRE
et Florina MANCELLIER
Pierre LUJAN
et Jeanne CHALADAY
Denis DEBRUYNE
et Delphine GREMILLET
Valentin GAUTIER
et Morgane CHARDINNE
Eddy GOUAULT
et Mélodie BREHIN
Arno GUIBERT
et Bérangère BARTOLI
Erwan LE MENAJOUR
et Karine GUERIN

La Ferrière-Béchet
Clément BERNOU
et Ludivine FELEZ

Mortrée
Damien CAMUS
et Céline BARON
Alexandre RONNE
et Justine JOLY

La Chapelle-prés-Sées
Sébastien JOANNET
et Angélique ROLLAND

Chailloué
Sylvain LAUTE
et Cyrille HOUZELLE

Inhumations

Sées
Guy HAY
Renée BIDAULT
Thérèse BORDEAUX
Gérard GAUTHIER
Pierre D’HARCOURT
Geneviève MICHEL
Alice BLOSSIER
Michel LAMBERT

Claudine DUVAL
Solange JAHANNAULT
Jean-Marie BEAUDOIN
Roger LOUDIERE
Léon LECOQ
Léone CHASLE
Georges PASQUIER

Courtomer
Thomas SOREAU

Mortrée
Marie VINCENT
Claude DUVAL
Géraldine ROUGIER
Simone LOUVEAU
Monique CHATELIN

Saint-Gervais-du-Perron
Serge RICHER

Tanville
Daniel DUMESNIL

Gaprée
Rémi LELIEVRE

Almenèches
Pierre MORISSET
Marthe MARIE

Brullemail
Annette LANCELIN

Chailloué
Joël PREVOST

Le livre de vie

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com
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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 décembre 11 h basilique 11 h Mortrée

Sam 7 décembre 18 h Courtomer

Dim 8 décembre 11 h basilique 11 h Mortrée

Sam 14 décembre 18 h Saint-Martin

Dim 15 décembre 11 h basilique 11 h Mortrée

Précision :
Dans le contexte de l’arrivée de deux nouveaux prêtres des ajustements seront sans doute nécessaires. Merci de consulter les 
annonces paroissiales hebdomadaires pour avoir la connaissance la plus précise possible du planning des messes dominicales 
et des messes en semaine.

Dates Relais de Sées Relais de Ste-Opportune Relais de Courtomer
Dim 1er septembre 11 h Cathédrale

Sam 7 septembre 16 h Saint-Hilaire-la-G.
(inauguration travaux) 18 h Gaprée

Dim 8 septembre 11 h Cathédrale 11 h Le Cercueil

Sam 14 septembre 18 h Saint-Laurent

Dim 15 septembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 21 septembre 18 h Neauphe ss Essai

Dim 22 septembre 11 h Cathédrale

Sam 28 septembre 18 h La Ferrière-Béchet

Dim 29 septembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 5 octobre 18 h Le Château 
d’Almenêches

Dim 6 octobre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 12 octobre 18 h Courtomer

Dim 13 octobre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 19 octobre 18 h Saint-Martin

Dim 20 octobre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 26 octobre 18 h Brullemail

Dim 27 octobre 11 h Cathédrale 11 h Almenêches

Jeudi 31 octobre
Solennité anticipée de la Toussaint

18 h Saint-Martin

Vendredi 1er novembre
Solennité de la Toussaint

9 h 30 St-Gervais-du-P. 11 h 
Cathédrale 11 h Mortrée 10 h 30 Courtomer

Sam 2 novembre 18 h Saint-Martin

Dim 3 novembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 9 novembre 18 h Courtomer

Dim 10 novembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 16 novembre 18 h Saint-Martin

Dim 17 novembre 11 h Cathédrale 11 h Mortrée

Sam 23 novembre 18 h Courtomer

Dim 24 novembre 11 h Cathédrale 11 h Almenêches

Sam 30 novembre 18 h Saint-Martin



Depuis 1871, la cathédrale de Sées a 
été érigée en basilique. Mais elle n’avait 

jamais reçu les insignes liés à cette 
charge. L’oubli est désormais réparé.

l’origine, il existe quatre églises à Rome qui sont basi-
liques majeures, en raison de leur importance historique 
et symbolique : Saint-Jean du Latran (cathédrale du pape), 
Saint-Pierre, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul-hors-les-

murs. Par extension, à travers les siècles, le pape a octroyé 
le titre de basilique mineure à un certain nombre d’églises 
ou de cathédrales à travers le monde, la plupart du temps 
pour mettre en valeur un pèlerinage ou le culte d’un saint en 
particulier. Lorsqu’une église devient basilique, elle reçoit le 
privilège de posséder des insignes basilicaux, qui en sont le 
symbole : le pavillon, sorte de parasol rouge et or à demi ouvert 
et le tintinnabulum, bâton portant une cloche. Ces instruments 
seraient à l’origine ce qui permettait d’abriter l’empereur César 
et d’annoncer son arrivée lorsqu’il sortait dans les rues de Rome. 
Après 313 et l’édit de Milan qui a établi la liberté religieuse, ils 
se sont étendus au pape. Ils peuvent, en certaines occasions, 
être portés en procession, à l’instar des bannières.
La cathédrale de Sées a été érigée en basilique en 1871 par le 
bienheureux pape Pie IX, sans doute pour valoriser la confrérie 
de Notre-Dame des champs, à l’époque très florissante à la 
cathédrale. Il semble qu’elle n’ait jamais possédé d’insignes 
basilicaux, on ne sait pas pour quelle raison. C’est donc une 
injustice qui a été réparée avec la création d’un pavillon en 
2016, entièrement financé par des dons privés, confectionné 
par Irénée Pouget, et la fabrication du tintinnabulum, créé par 
Dominique Raimbourg, ébéniste à Gâprée, membre de l’équipe 

pastorale de Saint-Latuin, et décoré par 
Richard Zurek, doreur à Mortain ; il a été 
entièrement financé par l’association des 
Amis de la cathédrale.
J’ai eu le plaisir de bénir ces insignes le 
dimanche 7 juillet à l’occasion de mon au-
revoir à la paroisse et je suis heureux qu’ils 
embellissent la cathédrale et rappellent à 
tous qu’elle compte parmi les quelque vingt 
cathédrales françaises qui sont également 
basiliques.

Abbé Henry de Sainte Preuve

La cathédrale a désormais 
ses insignes basilicaux
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Le Père de Sainte Preuve bénissant le tintinnabulum.

Le pavillon.
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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

SÉES
AUTOMOBILES
Vente de véhicules neufs et occasions
RepaRations et caRRosseRie toutes marques

Remorquage

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

Agent

02 33 27 84 10

Tél. 02 33 27 93 96

Ouvert
le dimanche matin

de 9 h à 12 h 30

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88

Trésors de la prière
“La vie, c’est comme un tricot.
Dieu me donne la laine et les aiguilles, et il me dit :
“Tricotes de ton mieux, une maille à la fois.”
Une maille c’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après douze rangées de trente ou trente et une mailles, tu as 365 mailles.
En dix ans, 3650 mailles environ.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers ;
Il y a des mailles échappées. Mais on peut les reprendre.
La laine que Dieu nous donne pour tricoter notre existence est de toutes les couleurs.
Rose comme nos vies. Noire comme nos peines.
Grise comme nos doutes. Verte comme nos espoirs.
Rouge comme nos amours. Bleue comme nos désirs.
Blanche comme notre foi en Dieu.
Combien de mailles comportera le tricot de ma vie ? Dieu seul le sait.
Père donne-moi le courage de terminer mon tricot
afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle.”

Prière d’une membre de l’équipe de  
l’action catholique des milieux indépendants.
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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 ELECTROMENAGERELECTROMENAGER

Maison Perraux
Boulangerie
Pâtisserie

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

En face du
Carrefour market
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…

Dimanche 
8 septembre

Messe de rentrée pour l’ensemble scolaire Marie-Immaculée, lors de la messe à la 

cathédrale de Sées à 11 h.

Vendredi 
14 septembre

Marche pèlerine sur le thème de la Création dans les gorges de Villiers en passant par 

Bagnoles et le prieuré St-Ortaire (renseignements auprès des paroisses St-Latuin et St-Gilles)

Dimanche 
15 septembre

Messe de rentrée de paroisse au Mêle à 11 h, pot de l’amitié après la messe.

20 et 21 
septembre

Musilumières, derniers spectacles de la saison les 20 et 21 septembre.

Dimanche 
22 septembre

Messe d’installation du Père Olivier Prestavoine par Mgr Habert en la cathédrale de 

Sées à 11 h et bénédiction des nouvelles salles paroissiales.

Samedi 
5 octobre

Journée Pluie de Roses, programme à partir de 10 h en la basilique Notre-Dame 

d’Alençon. La célébration en tant que telle est programmée à 14 h 30 (présidée par le 

P. Pascal Durand).

Dimanche 
6 octobre

Ordination diaconale de Medhi Rifi à 15 h 30 en la basilique Notre-Dame d’Alençon.

Du 7 au 12 
octobre

Pèlerinage en Pologne à la suite des saints polonais.

(Se renseigner auprès de la direction diocésaine des pèlerinages)

Dimanche 
20 octobre

Officialisation à Sées de l’acte de jumelage entre le diocèse de Séez et celui 

de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo : Rassemblement missionnaire 

diocésain, messe en la cathédrale de Sées à 10 h 30 avec tous les prêtres Fidei Donum du 

diocèse et des chrétiens venus d’Afrique. Programme prévu jusqu’à 17 h.

Du 14 au 20 octobre, Mgr Bernard Kassanda rendra visite à chaque pôle missionnaire

(date à préciser pour celui de Sées).

Jeudi 
24 octobre

Inauguration des travaux en l’église de Vidai à 16 h.

Samedi 
30 novembre

Foire aux poulains au Mêle-sur-Sarthe (avec stand paroissial !).

Inscriptions à la catéchèse 
Inscriptions pour le catéchisme sur la paroisse Saint-Latuin, jeudi 19 septembre à 20 h 30, salles paroissiales 
(d’autres dates seront proposées) et vendredi 13 septembre à 20 h 30 pour la paroisse Saint-Gilles, salle intercom-
munale du Mêle-sur-Sarthe.


