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Être bénévole 
aujourd’hui
lire en page 3

Rencontre avec 
Michel Hamon, 
ex-aumônier de prison
lire en pages 4 et 5

C’
est peu de dire que cette rentrée pastorale ne 
sera pas ordinaire. Le pasteur tant attendu 
est enfin là ! Tant et tant de questions de gou-
vernement, de décisions à prendre pour le 

vivre ensemble diocésain et paroissial trouveront en notre 
père évêque, Mgr Bruno Feillet, une oreille attentive. La 
marche ensemble en vue d’une pastorale plus dynamique 
porteuse de projets ambitieux pourra se mettre en place.
Les attentes sont nombreuses, de même que les défis à 
relever. Et le temps presse. La situation sanitaire ne faci-
lite pas les choses. La peur du lendemain, la difficulté des 
chrétiens et des communautés chrétiennes à se retrouver 
pour vivre leur foi est un facteur qui impacte la pratique 
religieuse avec son corollaire de mesures barrières à 
observer ; de limitation du nombre de chrétiens dans les 
églises. La vaccination semble donner plus de chance de 
s’en sortir, de vivre avec moins d’anxiété. Mais gare aux 
variants qui peuvent encore tout perturber ! La pastorale 
souffre et les pasteurs s’essoufflent. La venue d’un nouvel 
évêque illumine l’horizon car l’espoir est permis.
Et c’est justement à ce propos que j’aborde la rentrée sco-
laire. Une rentrée scolaire encadrée, aseptisée, contrôlée ! 
L’épidémie est là et cette année scolaire ne ressemblera pas 
aux autres ! Chacun devra observer plusieurs protocoles 
sanitaires afin que l’année soit réussie. Se protéger tout en 
protégeant les autres. C’est donc un ensemble de décisions 
à prendre et des mesures à observer qui conduiront à la 
réussite de l’année scolaire.
Comme des milliers d’élèves, de collégiens, de lycéens, 
d’étudiants dans les grandes écoles de l’Orne et d’ailleurs, 
ce jeune garçon de notre photo veut aborder la nouvelle 
année avec plus de détermination, de joie et de réussite 
parce que plus confiant dans un avenir qui se construit 
avec lui et pour lui.

Bonne et heureuse année pastorale à tous les acteurs de la 
pastorale, prêtres, religieux, religieuses, diacres, bénévoles 
et communautés chrétiennes. Que l’Esprit saint embrase 
le cœur de chacun et de tous pour accompagner, avec 
disponibilité et fidélité, les actions de Mgr Bruno Feillet
Bonne rentrée des classes aux enseignants, aux élèves !

Père Joseph Issoufou Bambara

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Une rentrée pastorale et scolaire
pas comme les autres !

D.
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es retraites sont proposées tout au long de l’année.
Leur durée est de cinq jours, du dimanche soir au samedi 
midi. Elles se déroulent dans le magnifique cadre de la 
Miséricorde, propice à la prière, à la méditation person-

nelle, à des moments d’échanges et de réflexion à travers
le parc, l’oratoire, la grande chapelle et l’oratoire du père 
Bazin… Toutes les conditions pour se reposer, être tranquille 
et rencontrer le Seigneur ! Les retraites sont ouvertes à tous !

Au calendrier des mois à venir

• Du dimanche 19 septembre au samedi 25 septembre :
Dieu dans la Bible…Entre paroles et silence.
Avec le père Jean-Yves Baziou (prêtre diocésain)

• Du dimanche 17 octobre au samedi 23 octobre :
La confiance, vie de l’âme
Avec le père Claude Flipo (jésuite).
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Retraites 
au Centre spirituel 

de la Miséricorde

D

Pour tous renseignements 
Centre spirituel, 60 rue d’Argentré à Sées
Tél. 02 33 31 51 35
Secrétariat communication : 02 33 31 51 37
centre.spirituel@misericordesees.org

D.
R.
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e bénévolat représente une valeur 
sûre dans notre monde en sus-
citant un autre regard. Gratuité, 
désintéressement, don de soi, 

générosité, discrétion, sont, parmi bien 
d’autres, les qualités du bénévole. Son 
désir d’apporter un changement visant 
à améliorer les conditions de vie, de 
transmettre des connaissances, d’agir 
pour plus de justice et instaurer ainsi 
plus d’harmonie sont ses moteurs.

En fonction de ses goûts et centres 
d’intérêt, de sa motivation, de ses 
compétences et de ses disponibilités, 
le bénévole trouvera l’organisme dans 
lequel il pourra exprimer ses talents. Il 
déploie son énergie créatrice avec foi 
lorsque son engagement donne sens 
à son existence.
Nous le retrouvons dans les nom-
breuses associations, les ONG, tout 
organisme d’entraide, car sa motivation 

profonde est tournée vers les autres. 
La notion de service et de solidarité est 
omniprésente et c’est là qu’il canalise 
son savoir-faire, son altruisme et son 
enthousiasme avec efficacité.

Les bons samaritains 
d’aujourd’hui
Les bénévoles font figure “d’extrater-
restres” dans une société où l’argent 
occupe une place prépondérante. Tou-
tefois, leur épanouissement est visible 
et ils sont porteurs d’une ardeur et 
d’une joie contagieuses : la présence 
de ces belles personnes est vitale dans 
notre société. Leur sens de l’équipe 
et de la fraternité apportent un autre 
éclairage sur notre monde. Dans nos 
communes et villages, nous les voyons 
donnant de leur temps sans compter. Ils 
sont les bons samaritains d’aujourd’hui. 
Pour le chrétien, c’est le désir de vivre 
pleinement sa foi au sein de la société 
en apportant, par son engagement, une 
autre dimension. Il s’investit également 
dans l’Église : diocèse et paroisse.
La paroisse Saint-Gilles compte une 
soixantaine de bénévoles qui agissent 
dans des secteurs divers, pour servir et 
vivre au sein de l’Église une vie com-
munautaire en donnant de leur temps et 
témoigner, par leur présence, de leur foi 
en la parole du Christ et la faire connaître.

Que ces bénévoles de tous horizons 
soient remerciés pour leur action et 
leur accueil chaleureux, et aussi (c’est 
la cerise sur le gâteau !) pour leurs lumi-
neux sourires.

Andrée Cornalba

Pôle missionnaire

Être bénévole aujourd’hui
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“Le bénévolat est un don de soi librement consenti et 
gratuit, il contribue à l’amélioration de la qualité de vie et 
la santé des collectivités.” Voilà la définition du bénévolat 
que nous trouvons dans le dictionnaire. Et selon Sherry 
Anderson, une auteure américaine : “Si le bénévolat n’est 
pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce 
qu’il n’a pas de prix.”
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Aumônier pendant 13 ans, Michel témoigne :

“Ma paroisse… c’est la prison !”

Comment s’exerce-t-elle ? Avec qui ?
Nous ne sommes pas seuls. C’est un travail 
d’équipe. Si je suis l’aumônier titulaire, les 
quatre autres membres de l’équipe sont 
aussi aumôniers. Avec l’autorisation de 

l’administration, une dizaine 
de personnes des paroisses 
Marguer i te de Lorraine, 
Notre-Dame du Val-d’Orne 
et Saint-Latuin des Sources 
nous rejoignent pour les 
temps de célébration ou dans 
certains ateliers. Un groupe 
Alpha avait pu débuter en 
2020, stoppé par la pandé-
mie. Soumise aux contraintes 

sanitaires, l’administration a mis une salle à 
la disposition de chaque culte pour faciliter 
les rencontres. Un planning de présence 
est établi et remis à la direction du centre. 
L’équipe se réunit chaque mois en pré-
sence du père Léger, curé de la paroisse. 
Elle prépare en alternance pour chaque 
dimanche l’eucharistie ou un temps de 
prière. Les partages d’expérience au sein 
de l’équipe donnent toute son épaisseur 
humaine à notre mission.

Marié, quatre enfants et huit petits-
enfants, Michel Hamon, sagien de longue 
date, a exercé dans le milieu para-agricole 
avant de devenir secrétaire de mairie. 
En parallèle et avec son épouse, il s’est 
engagé pendant sa carrière professionnelle 
dans différents services d’Église 
(MRJC, ACO, CMR). Il est actuellement 
responsable de l’équipe locale action 
catholique pour l’abolition de la torture 
(ACAT). À l’heure de la retraite, l’appel 
à devenir aumônier en centre de détention 
a été un tournant dans sa vie.

Michel, comment est née cette vocation ?
J’ai toujours été sensible à la situation des plus démunis, des 
plus petits, des laissés-pour-compte. Six mois avant de prendre 
ma retraite, je fais part à mon entourage et à une visiteuse de 
prison de mon intérêt pour le milieu pénitentiaire et j’instruis un 
dossier. Suit un appel de Paul, l’aumônier à la Maison d’arrêt 
d’Alençon, qui est aussi aumônier régional. Le père Bordat, 
d’Argentan, arrive en fin de mandat, une nouvelle équipe doit se 
constituer pour être présente au centre de détention d’Argen-
tan. Paul me sollicite pour devenir aumônier titulaire avec trois 
autres laïcs et une religieuse. Après plusieurs rencontres et 
mûre réflexion, j’accepte ! C’était en 2007.

En quoi consiste cette mission ? 
Avec quelle formation ?
L’aumônerie catholique est une présence d’Église 
“hors les murs”, au plus près des personnes déte-
nues, pour les écouter, entrer en dialogue, faire 
confiance et découvrir ainsi la complexité de leur 
parcours. Une histoire souvent cabossée… On doit 
aller à la rencontre et savoir les regarder comme 
des personnes à part entière. Nous ignorons les 
raisons de leur détention. C’est répondre à l’appel 
de l’Évangile : “J’étais en prison et vous m’avez 
visité.” (Mat. 2, 36)

Quelle formation avez-vous reçue ?
Pour être autorisé à exercer cette mission, j’ai suivi une 
journée de formation à Rennes au sein de l’administration 
pénitentiaire, puis deux jours en session nationale d’aumô-
nerie de prison, à renouveler après une année d’expérience. 
L’agrément obtenu, j’ai reçu une lettre de mission de Mgr Bou-
langer, évêque de Séez à cette époque. Le mandat est de 
six ans, renouvelable une fois. La pandémie m’a permis de 
le prolonger d’un an.Pô
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L’aumônerie 
catholique est 
une présence 

d’Église 
“hors les murs”.

D.
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Aumônier pendant 13 ans, Michel témoigne :

“Ma paroisse… c’est la prison !”

5

Quel est le regard de l’administration 
sur l’existence de l’aumônerie ?
Elle ne peut pas s’y opposer, c’est un 
droit. Néanmoins, nous devons nous 
soumettre scrupuleusement aux règles 
administratives. “Nous sommes en mis-
sion sur une terre étrangère” et d’une 
certaine manière, nous demandons 
l’hospitalité à l’institution et au détenu. 
Des rencontres annuelles ont lieu avec 
tous les cultes présents. Nous sommes 
attentifs aux bonnes rela-
tions avec les surveillants. 
Lors de mes visites (seul 
l’aumônier peut entrer 
dans les cellules), il pouvait 
m’être demandé d’aller voir 
une personne récemment 
arrivée au centre.

Comment ces personnes 
fragilisées accueillent-elles 
votre présence ?
Un témoignage : “grâce à votre pré-
sence, nous tenons le coup, vous nous 
apportez la vie du dehors. À l’aumô-
nerie on se sent libre.” Dans leur plus 
grand nombre, les personnes que nous 
rencontrons sont sensibles à la qua-
lité des relations que nous établissons 

avec elles, à l’image de l’esprit qui nous 
anime au sein de l’équipe.

Quels sont les liens avec les autres 
équipes d’aumônerie au niveau 
diocésain ?
Une rencontre a lieu chaque année 
avec les équipes du centre d’Argentan 
et de Condé-sur-Sarthe en présence 
du père Gicquel des Touches, accom-
pagnateur des aumôniers de prison 

pour le diocèse. Les au-
môniers titulaires des cinq 
départements normands 
se retrouvent aussi à Caen 
une fois par an à la Mai-
son diocésaine. Le reste 
de l’année nous entrete-
nons une relation étroite 
avec la paroisse Margue-
rite de Lorraine selon les 

modalités exprimées précédemment.
J’ajouterai que, chaque année en no-
vembre, ont lieu les Journées natio-
nales prison à l’initiative du groupe 
national de concertation prison qui 
regroupe les aumôneries des diffé-
rents cultes ainsi que l’association des 
visiteurs de prison, la Cimade et la 
Croix-Rouge.

Des souvenirs, des moments forts… 
quel message souhaiteriez-vous 
nous livrer Michel ?
La prison, c’est ma paroisse. Cette 
phrase traduit toute mon implication, 
mon engagement et mon attachement à 
cette belle mission d’aumônier en milieu 
carcéral.
Il y a des souvenirs parfois douloureux 
comme le jour où j’ai passé du temps 
avec un détenu qui n’avait pas été auto-
risé à assister aux obsèques de son fils. 
Je suis allé à l’inhumation, je lui ai remis 
le texte de la célébration et nous avons 
passé deux heures ensemble. Mais aussi 
la joie des rencontres fraternelles, des 
temps de partage. Je dirai que le plus 
beau cadeau qui m’ait été fait comme 
aumônier, c’est la rencontre, l’ouver-
ture à l’autre et à sa différence dans le 
respect mutuel que nous avions entre 
aumôniers des différents cultes. J’ai vécu 
la grâce de côtoyer des vies qui se sont 
redressées. C’est au milieu de mes frères 
incarcérés que j’ai encore mieux compris 
que notre Dieu est venu pour tous, quels 
qu’ils soient, quelle qu’ait été leur vie.

Soyons plus attentifs à ce qui se vit 
derrière les barreaux ! Informons-nous ! 
Il s’agit certes d’un autre monde mais 
la Bonne Nouvelle y a aussi toute 
sa place ! En guise de conclusion, 
la let tre d’un ancien détenu à ses 
ex-compagnons :

“Chers amis,
Sachez que dans les moments difficiles, 

une lueur d’espoir brille dans votre 
cœur. Le jour viendra où vous irez de 
l’avant, retrouver le bonheur, la joie, 

la famille et les amis. Je suis sorti du 
centre de détention en décembre 2017, 
je me suis reconstruit brique par brique, 

une nouvelle vie, de nouvelles ambi-
tions. Aujourd’hui, je suis heureux, de 
nouvelles portes se sont ouvertes, les 
portes du bonheur. Gardez espoir…”

Merci Michel !

Propos recueillis 
par Anne-Marie De Jaegher

J’ai vécu la grâce 
de côtoyer des 

vies qui se sont 
redressées.
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Des équipes missionnaires 
à votre rencontre

qui germeront mais s’il y en a une, c’est que 
cela valait la peine d’y mettre tout son cœur et 
d’entreprendre ce voyage vers l’autre et sur-
tout de continuer en allant frapper à d’autres 
portes. Ce voyage vers l’autre peut se faire de 
multiples manières, nous le savons bien, cha-
cun cherchant à apporter, là où il se trouve, 
par un geste, un sourire, quelque chose de la 
tendresse du Seigneur, avec l’enthousiasme 
et la vigueur de sa foi.
Le “dimanche autrement” du 20 juin a été bien 
accueilli par l’assistance. Préparée et animée 
par l’équipe missionnaire, cette “première” sera 
renouvelée, proposant ainsi une autre façon 
d’être ensemble pour prier, afin que toutes les 
sensibilités s’y retrouvent et que l’élan profond 
soit alimenté et se manifeste dans un monde 
où chacun est en recherche de sens.
“Sois sans crainte petit troupeau, car 
votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume.”

Andrée Cornalba 
et Bernard Hitier

Le missionnaire a le souci de partager 
le message reçu et vivant en lui, ce message 
“moteur’’qui le fait avancer avec conviction, 
lui donne une force impérative pour l’annoncer 
et donner envie, à ceux qui l’entourent, de 
connaître cette parole unique et puissante 
qu’est l’Évangile.

ur la  paroisse Saint-Gilles, tous les jeudis, une équipe effec-
tue des visites dans les villages, pour y rencontrer ceux qui, 
plus ou moins éloignés de la pratique religieuse, acceptent 
de les recevoir afin de faire connaissance et partager, si 

le moment est favorable, ce qui leur paraît être essentiel dans 
leur vie, à savoir leur adhésion profonde à la parole du Christ.
Porter la parole de l’Évangile, parler de sa foi n’est pas forcé-
ment chose facile de nos jours, et encore moins de frapper à 
une porte sans savoir au juste quel accueil sera réservé : cela 
demande courage et abnégation. Comment le dire ? Voilà bien 
la question. Ces généreux visiteurs font confiance à l’Esprit saint 
qui les anime dans leur démarche.
Missionnaires-paroissiens, ils sont au nombre de huit et arpentent 
chaque semaine, les rues des villages de 15 h à 17 h 30. L’après-
midi se clôture, après un rapide échange sur les rencontres 
effectuées, par la messe à 18 h pour remercier ce Dieu active-
ment présent. Comme on l’entend dans la parabole du semeur, 
des petites graines sont lancées et c’est bien là que l’humilité 
et la confiance sont nécessaires : il n’y en aura peut-être pas 
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N.B. : Les personnes qui souhaite-
raient recevoir une visite peuvent se 
faire connaître en téléphonant à la 
maison paroissiale (02 33 27 61 09)
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Un dimanche en musique
L’animation musicale de ce dimanche (20 juin - dimanche autrement) était assurée par le 
groupe Sophonie. Ce groupe d’Alençon y anime la messe de deuxième dimanche de chaque 
mois. Il s’est formé à partir de personnes qui animaient la messe des familles.

À partir de cantiques tirés de répertoire du renouveau, une quarantaine de musiciens jouent d’instruments 
variés : guitare, violon, clavier, clarinette, accordéon… mais tous ne sont présents aux messes animées 
par le groupe. Le nom du groupe, Sophonie, fait référence à un “petit” prophète qui vécut au VIe siècle 
avant J-C sous le règne du roi Josias. Il invitait les habitants de la Judée à se tourner vers Dieu pour ne pas 
connaître le sort des habitants du nord de la Palestine qui avaient été emmenés en exil un siècle plus tôt.

Bernard Hitier
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ccueillis comme chaque année par 
les religieuses de La Providence, 
nous nous sommes retrouvés dans 
l’oratoire de la communauté pour 

un temps de prière ponctué de textes 
bibliques, de refrains et de poèmes en 
lien avec le thème. Ainsi avons-nous prié 
plus particulièrement pour cinq personnes 
suivies par l’ACAT, détenues dans des 
conditions inhumaines et soumises à la 
torture, bien souvent pour des raisons 
politiques. Leur portrait accompagnait 
le bref exposé de leur situation actuelle.
Il s’agit de :
-  Zhang Zhan en Chine, avocate et 

journaliste, une des premières à avoir 
dénoncé la situation sanitaire à Wuhan.

-  Kenia Ines Fernandez Montalvan au 
Mexique, défenseure des agriculteurs 
pour le droit à la terre.

-  Mohamed Lamine Haddi au Maroc, 
militant sahraoui.

-  Ramy Kamel en Égypte, défenseur du 
droit à la liberté de religion, dénonçant 
la violation des droits humains perpétrés 
contre les Coptes

-  André Okombi Salissa du Congo-Braz-
zaville, accusé d’atteinte à la sécurité 
intérieure de l’état.

Seigneur, entends ma prière ! Que mon 
cri parvienne jusqu’à toi !

Anne-Marie De Jaegher

16e Nuit des veilleurs à Sées
La nuit des veilleurs, c’est un rendez-vous annuel à 
l’initiative de l’action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture (ACAT) et relayé par l’équipe locale de Sées. Le thème 
retenu pour cette année était : “Va avec la force que tu as.”
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Hommage
au père 

Jean-Yves Gaubert

L e père Jean-Yves Gaubert, bien 
connu dans notre paroisse Saint-

Latuin-des-Sources, s’est endormi dans 
la paix du Christ au mois de mai dernier. 
Ses obsèques, présidées par Mgr Gilbert 
Louis et en présence du père Philippe 
Pottier et du père Michel Renault, ont été 
célébrées à Sées le 27 mai en l’église 
Notre-Dame de la Place. Originaire de 
Chanu, le père Gaubert a été ordonné 
le 29 juin 1957. Son ministère débute à 
Domfront et se poursuit à Argentan puis 
à Alençon. Le Père Gaubert exercera la 
fonction d’aumônier diocésain de l’action 
catholique des milieux indépendants mais 
aussi d’aumônier de la Jeunesse indépen-
dante chrétienne. En 1982, il sera nommé 
à Alençon et y sera curé en 1984 pour 
une dizaine d’années. Arrivant l’âge de 
la retraite, le père Jean-Yves, résidant 
à Sées, se trouvait disponible sur notre 
paroisse pour des tâches pastorales. Il a 
aussi assuré la formation et l’accompa-
gnement des futurs diacres du diocèse.
Le père Jean-Yves Gaubert nous laisse le 
souvenir d’un homme affable et ouvert qui 
aimait les gens et, qui, comme le souligne 
le père Renault dans son mot d’adieu, avait 
une âme de pasteur. Il avait le don de faire 
fructifier les charismes de chacun et de 
responsabiliser les laïcs au sein de l’Église.
Les paroissiens de Saint-Latuin l’appré-
ciaient ils échangeaient fraternellement 
avec lui lorsqu’ils le croisaient dans les 
rues de Sées.
Le père Gaubert a quitté sa vie terrestre 
après de difficiles épreuves de santé. Pen-
dant cette période, il a été accompagné 
et entouré avec beaucoup d’affection et 
d’humanité jusqu’à son passage en Dieu.

Daniel MaincentPH
O

TO
S 

D.
R.
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Rencontre avec sœur Annette Bertrand 
de la Providence de Ruillé-sur-Loir, 
responsable de la communauté de Sées.

“La Sagesse de Dieu nous a fondées, sa Providence nous 
conduit.” Que cela demeure toujours le fondement de 
notre Espérance !
Depuis l’année 2000, quatre congrégations se sont regroupées 
en fédération appelée “chemin d’Emmaüs” : il s’agit des sœurs 
de la Providence de Sées, de l’Instruction chrétienne de Saint-
Gildas-des-Bois, de la Providence de Peltre et de la Providence 
de Ruillé-sur-Loir. En 2015, la Providence de Sées a fusionné 
avec la Providence de Ruillé.

“S’unir pour mieux servir”

Sœur Annette, plus de cinquante années de vie 
religieuse, est arrivée à Sées le 10 janvier dernier, 
succédant à sœur Élisabeth. “Je suis venue avec 
mes richesses et mes pauvretés.”
Auparavant, Sr Annette avait été professeur 
d’anglais à La Flèche puis chef d’établissement 
à Châteaudun et à La Ferté-Bernard. Arrivée à 
l’âge de la retraite, elle a alors assuré la fonction 
d’économe générale de la congrégation pendant 
dix-neuf années au Mans, siège de la Congrégation. 
À Sées, Sr Annette assure la responsabilité de la 
communauté comprenant les sœurs présentes et 
les sœurs résidant à l’Ehpad de la Miséricorde, ainsi que la 
gestion du personnel.
Sr Annette, très relationnelle, regrette que des problèmes 
de santé aient retardé son intégration dans la cité et la vie 
paroissiale. Pour elle, les changements de responsabilité et 
de lieu se vivent dans la foi et la prière sinon ils sont voués à 

l’échec. “Mon but est de rendre les sœurs 
heureuses, de mener ensemble une vie 

qui nous élève ! Il nous faut 
apprendre à nous connaître. 
Approfondir les textes, prier en-
semble et se retrouver pour les 
laudes, les vêpres et la messe, 
permettent de nous souder les 
unes aux autres.”
Depuis le 9 juin, la messe est à 
nouveau ouverte aux personnes 
extérieures à la Communauté. 
Sœur Annette souhaite apporter 
aux sœurs un soutien spirituel 
et un accompagnement au quo-

tidien, dans la gestion des problèmes de 
santé et des situations de handicap, et cela 
dans un esprit fraternel et de reconnais-
sance de la culture de l’Autre.

Daniel Maincent

Sœur Annette Bertrand, 
responsable de la communauté 
de Sées

Mon but est 
de rendre les 
sœurs heu-

reuses, de me-
ner ensemble 
une vie qui 
nous élève !

D.
R.

D.
R.Pô

le
 m

is
si

on
na

ir
e

Les bâtiments de la Providence 
de Ruillé-sur-Loir.
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Sœur Marie-André est 
revenue à la maison mère 
le 1er juin, habitée par le vif 
désir de s’insérer dans 
la vie paroissiale.

riginaire du Puy, troisième d’une 
famille de six enfants, sœur Marie-
André a très tôt eu le désir d’exercer 
une profession médicale. À 18 ans, 

elle entreprend à Clermont-Ferrand des 
études de puéricultrice puis obtiendra 
le diplôme d’infirmière. Elle rencontre 
sœur Colette religieuse de La Miséri-
corde, elle-même étudiante. Des liens 
se créent, la découverte du charisme 
de la communauté, tel que l’a voulu le 
père Bazin - “Servir le Christ dans la 
personne des malades”  -, l’interpelle et 
ainsi, sous le souffle de l’Esprit saint, naît 
peu à peu le désir de devenir religieuse 
dans la congrégation de La Miséricorde. 
Commence alors un temps de noviciat qui 
conduira sœur Marie-André à prononcer 
ses vœux perpétuels en 1969.

Départ pour le Pérou

Peu après, sa supérieure lui demande 
de partir pour le Pérou afin de pallier un 
manque d’infirmières dans un des 25 vil-

lages de la montagne. Après un temps 
d’apprentissage de la langue à Lima, elle 
va vivre pendant quatre années une étape 
particulièrement marquante et riche dans 
sa vie de religieuse. Un souvenir très fort 
qui ne nous laisse pas indifférents : “Là-
bas, les familles étaient très pauvres. La 
monnaie d’échange était le troc. Alors quel 
cadeau pour Noël ? Tout simplement le 
pardon et la réconciliation de famille en 
famille pendant le temps de Noël !”

Puis c’est le retour en France suite à des 
problèmes de santé qui l’empêcheront 
de continuer à exercer son métier d’infir-
mière. Sœur Marie-André rejoint une pe-
tite communauté de sœurs âgées à Cler-
mont avec une très forte implication dans 
la vie paroissiale. Elle suit en parallèle, à 
Toulouse, une formation en théologie et 
en pastorale. Et ce sera ensuite un retour 
à Sées pour accompagner notamment le 
père Patry dans sa fabuleuse aventure de 
Radio-cathédrale avant de rejoindre Thiers 
et sa région d’origine.

Une fête anti-solitude

Sœur Marie- André y poursuit une activité 
pastorale intense et variée. Engagée dans 
le Service évangélique des malades avec 
le souci de fédérer les services et leurs 
différents acteurs, elle œuvre à la créa-
tion de la fête anti-solitude qui perdure 
toujours !
Un besoin de repos la conduit à Vichy. Elle 
s’engage alors dans la pastorale du deuil 
pendant sept ans, avant de nous rejoindre 
à Sées, riche de toutes ces expériences 
au service de la Bonne Nouvelle et du 
frère.
Sœur Marie-André soyez la bienvenue !

Anne-Marie De Jaegher

Un nouveau visage 
à la communauté de La Miséricorde

4
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Un tableau de Bonheur 
à Boitron

Boitron, le mur der-
rière l’autel est orné 
d’un grand tableau 
de Raymond Bonheur 

(Bordeaux 20 mars 1796 - 
Paris 23 mars 1849). Il fut 
restauré par Marianne Cho-
pin. On peut y admirer, dans 
un décor oriental, le Christ 
entouré de jeunes enfants 
et, un peu plus loin, de dis-
ciples. Il faut remarquer la 
petite fille africaine appuyée 
sur son genou gauche et qui 
semble “boire ses paroles”, 
et sur l’autre genou, un petit 
garçon vêtu comme saint 
Jean-Baptiste d’une peau 
de mouton. Il nous regarde 
avec un sourire charmant.
Raymond Bonheur est 
célèbre pour ses pein-
tures de paysages et ses portraits. Il est le père 
de quatre enfants, deux garçons et deux filles, tous 
artistes, peintres et sculpteurs, principalement ani-
maliers. Les plus célèbres de la fratrie sont Rosa 
Bonheur (1822 - 1899) et son petit-fils, Raymond 

Bonheur (1861 - 1939) 
qui fut un musicien connu 
à son époque : Prélude à 
l’après-midi d’un faune lui 
est dédié. Il fut saint-simo-
nien, c’est-à-dire adepte 
de Claude-Henri de Saint-
Simon, philosophe du 
début du XIXe siècle qui 
inspira des communautés 
utopistes fondées à cette 
époque. Il fut féministe 
avant l’heure, en particulier 
en donnant la même édu-
cation artistique à tous ses 
enfants alors que la plu-
part de ses contemporains 
donnaient à leurs filles une 
éducation plus succincte 
que celle donnée aux gar-
çons : la première bache-
lière obtint son diplôme en 

1861. Il fut directeur d’une des écoles communales 
de dessin instituées par la ville de Paris pour les 
jeunes filles.

Sophie de Mazenod 
et Bernard Hitier
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Nos églises fourmillent de statues en plâtre très souvent du même modèle 
au milieu desquelles il arrive qu’on voie des pièces plus originales, uniques 
et dont des détails montrent l’ancienneté. Quand il s’agit de tableaux, ils ont 
rarement été produits en série.
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IDiocèse de Séez Rencontre

L’Association des maires et 
des intercommunalités de 
l’Orne (AMO) est assez 

peu connue des Ornais. Rien d’anor-
mal à cela, puisque cette instance 
n’exerce pas de compétences directes 
au service des citoyens. Même si elle 
ne fait pas partie du mille-feuille des 
collectivités territoriales son rôle est 
loin d’être négligeable pour elles. 
“Nous sommes une association à la-
quelle adhèrent la quasi-totalité des 
communes et des intercommunalités 
de l’Orne. Elle constitue pour elles 
un lieu de concertation, d’étude, de 
défense dans le plus grand respect de 
la libre administration des collecti-
vités inscrite dans la Constitution”, 
explique son président, Philippe Van 
Hoorne. Maire de L’Aigle depuis 
2017, réélu conseiller départemental 
fin juin 2021, il est devenu président 
de l’AMO le 1er octobre 2020, pour 
un mandat de 3 ans renouvelable, 
conformément aux statuts.

Au plus près des réalités
Élu en pleine pandémie de Covid 19 
pour succéder à Alain Lenormand, 
ancien maire de La Ferrière-Bo-
chard, Philippe Van Hoorne rappe-
lait d’entrée sa mission à la tête de 
l’AMO : “Aider les maires dans les 
dossiers complexes, les accompa-
gner, les écouter, les défendre quand 

ils sont en difficulté”. Vu les circons-
tances, sa première priorité fut de 
soutenir les communes et intercom-
munalités dans leurs efforts pour 
sortir de la crise sanitaire et d’enga-
ger un plan de relance. Il rappelle 
son souci de proximité, convaincu 
que “L’action municipale et inter-
communale ne s’exerce pleinement 
qu’au plus près des réalités du quoti-
dien”. Dans cet esprit, il aimerait, au 
sein de l’AMO, impulser une ambi-
tion collective : “additionner nos ex-
périences, multiplier nos initiatives, 
au bénéfice de l’Orne et de ses habi-
tants”. Le principal défi actuel pour 
ce département, c’est de “redevenir 
attractif et d’inverser la tendance à la 
baisse de population”. La crise sani-
taire, assurait-il récemment, peut 
servir de tremplin : “Nous avons 
une belle carte à jouer car beaucoup 
d’habitants des grandes aggloméra-
tions vont venir découvrir notre dé-
partement”.

Fiers d’être Ornais
Le président Van Hoorne est entouré 
de neuf membres au sein du bureau 
de l’AMO : cinq vice-présidents, 
un secrétaire et un trésorier et leurs 
adjoints, élus par la quarantaine de 
membres du conseil d’adminis-
tration, eux-mêmes issus des 385 
communes et 15 intercommunali-

tés adhérentes. Les administrateurs 
se déploient dans pas moins de 92 
commissions et interviennent dans 
22 domaines, aussi divers que l’eau, 
l’économie, l’enseignement, les 
étrangers, le juridique, les personnes 
âgées, la sécurité, le sport… Ils sont 
assistés dans leurs tâches par du 
personnel mis à disposition par le 
Conseil départemental. Pas étonnant 
que Philippe Van Hoorne soit très 
sollicité. Mais il veut en considérer 
d’abord le côté positif : “C’est gra-
tifiant d’être associé de près au tra-
vail des services de l’État et des élus 
nationaux et régionaux. Même si on 
ne peut pas être performant en tout, 
on peut faire avancer les dossiers tels 
que ceux de la défense des trains, la 
fibre optique, la politique du loge-
ment…”. Et s’il devait adresser un 
seul message à tous les habitants, ce 
serait “Soyons fiers d’être Ornais, et 
parlons positivement de notre dépar-
tement !”

Gérard Huet

L’association des maires de l’Orne :
un rôle et des missions mal connus

Tout le monde connaît l’association des maires de France 
mais moins l’association des maires de l’Orne. Si elle ne 
constitue pas une collectivité territoriale, elle n’en remplit 
pas moins des missions importantes d'aide aux mairies 
et des groupements de communes. Philippe Van Hoorne, 
maire de l’Aigle, élu président il y a un an, nous  
en présente les grandes lignes.

Nous avons une belle carte  
à jouer car beaucoup 
d’habitants des grandes 
agglomérations  
vont venir découvrir  
notre département.

Philippe Van Hoorne succède  
à Alain Lenormand, à droite,  

à la présidence de l’AMO.



II Diocèse de SéezVie de l’Église

C
’est déjà une surprise : 
pour la première fois, 
notre diocèse accueille 
un nouvel évêque “tout 

fait”, et non pas un prêtre appelé à 
l’ordination. Ordonné depuis 2013 
évêque auxiliaire de Reims (diocèse 
qui comprend l’arrondissement de 
Reims et tout le département des Ar-
dennes), il se dit très heureux de se 
voir confier la responsabilité pleine 
et entière “du peuple de Dieu qui est 
dans l’Orne.”

Qui est Mgr Feillet ?
Durant les deux jours qu’il a passés 
parmi nous en juillet, nous décou-
vrons un homme jovial et curieux qui 
a déjà “surfé” sur le site du diocèse 
et découvert que le Perche n’est pas 
tout à fait la Normandie, pourquoi 
l’orthographe du diocèse de Séez dif-
fère de celle de la ville, et que saint 
Latuin en fut le premier évêque…
Pourtant, l’Orne lui est encore large-
ment inconnue. Bruno Feillet a grandi 
à Maubeuge, fut ordonné pour le dio-
cèse de Cambrai en 1988 (un 1er oc-
tobre fête de sainte Thérèse !) et a fait 
l’essentiel de son ministère de prêtre 
à Valenciennes et comme professeur 
à Lille.
D’aussi loin que remontent ses sou-
venirs, il a toujours voulu être prêtre. 
Il est, dit-il, “né dans la foi”. Les ren-
contres faites, les évènements, l’ont 

ensuite conforté dans ce désir d’être 
prêtre “jusqu’au bout”, à l’image des 
confrères âgés avec lesquels il par-
tageait sa table à Valencienne et qui 
sont les inspirateurs de sa devise (car 
un évêque choisit une devise) : “Il les 
aima jusqu’au bout” (Jn 13, 1). Et 
c’est “à nous aimer jusqu’au bout” 
qu’il est désormais appelé.

Quels sont ses projets ?
Annoncer l’Évangile, guider les 
gens vers le Royaume, la tâche d'un 
évêque, c'est un travail de collabora-
tion : un évêque seul “serait voué au 
malheur”. Son premier souci sera de 
connaître les gens. “Un diocèse ça se 
comprend avec les pieds, pas dans 
les dossiers”. En l’occurrence, aussi 
avec ses roues : en huit ans d’épisco-
pat à Reims, il a parcouru, estime-t-il, 
300 000 km !
Arriver dans ce petit diocèse très rural 
ne lui fait pas peur après le Valencien-
nois et les rudes vallées ardennaises : 
“Dans toute mission, ce qui compte, 
c’est la profondeur des liens créés, 
les relations humaines, pas leur 
quantité”. Enfin pour Mgr Feillet, 
actuel président du Conseil famille et 
société de la Conférence des évêques 
de France (CEF), ce diocèse a deux 
pépites, deux sanctuaires extraordi-
naires, chacun unique en son genre : 
Alençon et Montligeon, ce qui est pour 
lui une grâce incroyable. Ces lieux de 

piété populaire nous évangélisent af-
firme-t-il. C’est donc avec une réelle 
confiance qu’il arrive, “heureux de 
vivre toutes les années qui viennent 
à vos côtés”, souhaitant trouver “ces 
petits pas pratiques qui feront que 
personne ne se sentira oublié”. Et 
c’est avec une grande joie que tous, 
nous sommes invités à l’accueillir le 
19 septembre, jour où, en s’installant 
dans la cathédrale, il deviendra pleine-
ment “notre évêque Bruno”.

Emmanuelle Lecointre

Nous avons un évêque !

Mgr Bruno Feillet, nouvel évêque de Séez.

Découverte de la cathédrale.

Tous invités !
La messe d’installation de Mgr Feillet se 
déroulera le 19 septembre à 15 h 30 à la 
cathédrale de Sées, précédée d’une jour-
née de fête diocésaine et d’un week-end de 
la pastorale des jeunes. Un système d’ins-
cription est mis en place.
•  Pour les jeunes à partir de 12 ans, un temps 

fort est proposé dès le samedi soir : s’inscrire 
auprès de la pastorale des jeunes par Internet.

•  Pour tous les autres, l’inscription se fait 
auprès de votre paroisse (le tract y est 
disponible), que ce soit pour toute la 
journée du dimanche ou seulement pour 
la messe d’installation.

À noter que la cérémonie d’installation sera 
retransmise en direct par la WebTv du dio-
cèse (chaîne Youtube diocèse de Séez).



À midi, samedi 17 juillet, la nouvelle tombait : un évêque 
nous était donné ! Après des mois de vacance depuis la 
nomination de Mgr Habert au siège de Bayeux-Lisieux le 
10 novembre 2020, le pape François désignait Mgr Bruno 
Feillet, alors évêque auxiliaire de Reims, 61 ans, au siège 
épiscopal de Séez.
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L’évêque est le responsable, le chef de l’Église sur un territoire particulier que l’on 
appelle un diocèse (ici le diocèse de Séez). Mais ce pouvoir est avant tout un service 
à la manière de Jésus, qui se compare à un berger dont nous sommes les brebis. 
C’est ce que veulent dire beaucoup des objets qu’il porte lorsqu’il dit la messe et qui 
lui donne une manière de se vêtir si particulière.

LA CHASUBLE est le large vêtement 
sans manche que revêt l’évêque ou un 
prêtre pour célébrer la messe. Elle sym-
bolise la charité, l’amour du Seigneur, 
qui doit l’envelopper complètement 
quand il célèbre au nom du Christ.

L’ANNEAU porté à la main droite symbolise 
l’alliance d’amour avec le peuple vers lequel il 
est envoyé (celui de l’Orne chez nous) un peu 
comme pour un mariage.

LA MITRE sur sa tête est 
une coiffe en forme de 
pyramide avec deux pe-
tites bandes de tissus qui 
retombent dans le dos. On 
les appelle des “fanons”. Ils 
symbolisent l’Ancien et le 
Nouveau Testament, que 
l’évêque a la mission de 
nous transmettre. La mitre, 
dont la pointe est orientée 
vers le ciel, nous rappelle 
que l’évêque reçoit du Ciel 
la force pour que quand il 
parle, il parle au nom de 
Jésus. Sa première mission 
est donc d’annoncer et 
d’enseigner l’Évangile.

LA GRANDE CROIX 
qu’il porte sur la poitrine 
suggère qu’il est prêt à 
donner sa vie, comme 
Jésus, pour les brebis dont 
il est responsable.

LA CROSSE rappelle le 
bâton du berger qu’il doit 
être pour nous, un guide 
pour mieux suivre Jésus.

Les symboles de l'évêque

Notre ancien évêque 
Mgr Habert pose sur cette 

photo devant la statue 
de saint Jean Eudes, 
grand saint né il y a 
plus de 400 ans dans 

l’Orne à Ri. Il a 
essayé toute sa vie 
que la Parole de 
Dieu soit mieux 
enseignée en 

créant des écoles 
pour les prêtres, 

et que Jésus soit 
annoncé à tous en 

allant dans les villages. 
Il fut aussi un grand 

homme de prières.  
Un beau résumé des 

missions de l’évêque.© Patrice Olivier



IV Diocèse de SéezCulture

C
e premier appareil est loin 
mais la photo a toujours 
une grande place dans sa 
vie : “C’est une passion 

mais ce n’est pas mon métier” me 
précise-t-il. Et il me décline rapide-
ment son parcours.
Ses débuts l’orientent vers la photo 
animalière et en 2002. Son travail sur 
les fourmis des bois est sélectionné 
pour le festival de la photo anima-
lière et de nature de Montier-en-Der, 
en Haute-Marne. Ces petites fourmis 
feront l’objet d’une première exposi-
tion, puis d’un premier livre en cou-
leurs aux éditions de La Reinette en 
2003 : Une vie en société et lumière. 
Dans les années suivantes, il part à 
la découverte du monde, loin de nos 
forêts et nos bocages : c’est la belle 

aventure de l’association Terra Inco-
gnita. Face à son objectif, il n’y a 
plus des insectes mais des familles et 
des enfants de tous les continents, du 
Sénégal aux Andes, de Madagascar 
au Népal… De cette collaboration à 
Terra Incognita naîtront onze livres 
et des expositions dans lesquels nous 
sommes invités à partager le quotidien 
des villages de ces contrées lointaines : 
l’école, les jeux, les traditions etc. Ses 
photos sont exposées aux quatre coins 
de la Région normande grâce, entre 
autres, à son partenariat avec la mé-
diathèque départementale de l'Orne.

Ressources de l'Orne
Mais depuis quelques années, Patrice 
Olivier est revenu photographier notre 
terroir, ceux qui l’habitent et le font 
vivre. Le cabas normand rassemble 
des producteurs en circuits courts ; Les 
artisans de l’Orne”des amoureux de 
leur métier, et enfin, Portraits d’ici des 
figures de la vie culturelle, associative 
et artistique de notre département. 
Pour ces galeries de portraits, il a fait 
le choix du noir et blanc “pour une 
interprétation de la réalité plus per-
sonnelle et plus engagée” explique-
t-il au sujet de ces clichés. “Cette 
approche m’a permis de privilégier 
l’humain, son savoir-faire et la préci-
sion de ses gestes.” Il m’avoue égale-
ment avoir découvert à cette occasion 
une quantité de métiers qu’il ignorait : 
“Il y a beaucoup de ressources dans 
l’Orne.”
Enfin, Patrice Olivier me confie toute 
la richesse que lui apportent ces séries 
de portraits : “Tout vient de la ren-
contre. Avant de commencer les pho-
tos, je dois discuter avec mon “mo-
dèle” sur son métier, sa passion… Il 
faut un bel échange avant d’aboutir 
au portrait lui-même.”

Portraits de Normands
Pour ses prochaines photos, Patrice 
quitte une nouvelle fois notre dépar-
tement et part à la rencontre des gens 
de la mer : des portraits de Normands 
entre Terre et Mer, du Mont-Saint-
Michel au Tréport. Nous pourrons 
découvrir ces nouveaux portraits 
chargés d’embruns dans quelques 
mois. Mais dès à présent, les photo-
graphies de Patrice Olivier s’exposent 
dans nos villes, en extérieur, pour le 
plus grand plaisir des flâneurs, ou se 
révèlent entre les pages de ses livres 
disponibles chez nos libraires.
Animaux, fourmis, voyages, artistes, 
artisans : pour Patrice Olivier, la pho-
to n’a pas de limites. Seul le regard 
compte et le bon clic vient toujours 
conclure une belle rencontre.

Nathalie Le Brethon

Portraits d’ici, portraits d’ailleurs

Tout vient de la rencontre. 
Avant de commencer les 
photos, je dois discuter 
avec mon “modèle” sur 
son métier, sa passion…

Originaire de Mahéru, petite 
commune en limite du 
Perche et du Pays d’Ouche, 
Patrice Olivier est un 
photographe bien de chez 
nous. Il se souvient de son 
premier reflex, lorsqu’il avait 
18 ans, et qu’il développait 
ses photos noir et blanc dans 
la salle de bains transformée 
en labo…
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Expositions
•  L'exposition Portraits d'ici, est vi-

sible en extérieur à Bellême jusqu'au  
16 octobre (25 portraits grand for-
mat) ; à Pervenchères jusqu'au  
30 septembre 2021 (7 portraits) ;  
à Essay jusqu'au 30 septembre 
2021, (23 portraits)

•  Le cabas normand, est visible à la 
bibliothèque universitaire Olympe-de-
Gouges, Pôle universitaire d'Alençon, 
de septembre à octobre 2021.

•  Artisans de l'Orne, à la médiathèque 
de La Chapelle-d'Andaine du 25 sep-
tembre au 30 octobre 2021.

Pour découvrir tous les 
travaux du photographe, 
rendez-vous sur son site : 
www.patrice-olivier.com
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Pèlerinage de prière pour les vocations

La marche du lundi 31 mai 
par les prêtres du diocèse

ette année 2021 donc, un pèlerinage a eu lieu le lundi 
31 mai, jour de la belle fête de la Visitation de Notre-Dame 
à sa cousine Élisabeth. Quelques prêtres (photo 1) se 
sont retrouvés dans l’église de Putanges pour un temps 

de prière ouvrant le pèlerinage. Cette église, fraîchement res-
taurée offre quelques merveilles pour les yeux qui sont autant 
d’invitations à la prière, dont un magnifique vitrail (photo 2) 
dédié à “Notre-Dame de Chez Nous !”.
Sous un magnifique soleil, la journée nous a été offerte afin 
d’admirer les paysages, de prier quelques chapelets, de 
partager entre nous et de découvrir quelques sites trop peu 
connus. Ainsi, les deux clochers de la même localité 
Putanges - Pont-Écrépin (photo 3), les ruines en cours 
de valorisation du vieux Saint-Aubert, dans lequel des 
moines ont autrefois vécu (photo 4) et l’église médiévale de 
Méguillaume (photo 5), elle aussi en cours de restauration.
La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous, avant 
de tous nous retrouver en fin d’après-midi, à la suite d’une 
quinzaine de kilomètres de marche, en l’église des Tourailles 
(communément appelée basilique), pour une belle messe dans 
laquelle ont concélébré une vingtaine de prêtres et une belle 
assemblée de fidèles. Le 31 mai est le jour traditionnel d’un 
grand pèlerinage en soirée aux Tourailles, mais celui-ci n’a pu 
cette année avoir lieu, en raison du couvre-feu alors toujours 
en vigueur.
Merci au père Alexis, (actuel curé des paroisses d’Écouché et 
de Putanges), pour l’initiative et l’organisation de cette belle 
journée !
Merci de vous associer à notre prière ! Et que le maître de la 
moisson envoie donc des ouvriers à sa moisson, nous en avons 
tant besoin !

Père Pascal Durand

“Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson.” (Lc 10,2) 
En réponse à cette injonction évangélique, chaque année, quelques prêtres 
du diocèse s’organisent pour une journée de pèlerinage et de prière pour 
les vocations. Le fait que nous n’ayons actuellement aucun séminariste 
pour notre diocèse de Séez ne nous est pas acceptable !
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La communauté chrétienne de Saint-Pierre 
de Mortrée est une communauté dynamique. 
Ce relais fait partie intégrante de la paroisse 
de Saint-Latuin des Sources. De nombreux 
bénévoles en assurent l’animation : chorale, 
animation liturgique, servants de messe, service 
des fleurs, service de la sacristie, catéchèse…

es différents services des bénévoles ont développé une 
pastorale de proximité familiale. Les rencontres dominicales 
ont lieu tous les dimanches à 11 h. Elles drainent les com-
munes voisinent comme Almenêches, Montmerrei, Macé. 

Une trentaine de personnes participent à la messe du dimanche.
C’est dans ce cadre de l’accompagnement des enfants dans leur 
découverte du Christ, qu’un service de catéchèse a été mis en 
place avec le concours d’une maman catéchiste. Après plusieurs 
années d’accompagnement, renforcés par une catéchumène 
d’Argentan, cinq des enfants inscrits ont pu s’approcher de 
Jésus eucharistie : c’était le dimanche 6 juin.
Voici le compte rendu de cet évènement qui a été le point d’orgue 
des activités pastorales du relais. Son animation liturgique fut 
assurée, d’une part, par la chorale de Mortrée et d’autre part, 
par Sophie et François-Joseph Puibaraud.

Jour de fête pour cinq enfants du relais

Dimanche 6 juin, Alice, Charline, Gabriel, Jade et Gaëtan, 
réunis avec leurs familles et les paroissiens ont vécu un 
des grands événements de leur vie chrétienne : leur pre-
mière communion.
La première communion, c’est recevoir pour la première fois le 
Corps du Christ sous forme d’hostie consacrée par le prêtre. 
La communion crée une relation personnelle au Christ en nous 
nourrissant de sa Parole et de sa vie pour vivre pleinement notre 
foi. Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, les enfants 
très motivés ont pu se réunir régulièrement avec Evelyne Chopin, 
leur catéchiste, et poser les jalons de leur chemin de foi. Les 
parents ont trouvé “la préparation et la retraite bien organisées” 
et les enfants gardent “un bon souvenir des échanges lors de 
la retraite.”

Vivre et prier en famille dans 
le relais Saint-Pierre de Mortrée
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Les enfants et 
parents témoignent
Alice : “J’ai voulu faire ma première 
communion pour connaître la vie de 
Jésus et le recevoir pour grandir dans 
ma foi.”
Charline : “J’ai fait ma première 
communion pour apprendre à mieux 
connaître Dieu.”
Gabriel : “J’ai fait ma première com-
munion pour manger le pain et me 
nourrir de mon christianisme.”
Jade : “Ça m’a fait du bien d’avoir le 
Corps du Christ en moi.”

Pour les parents : “Ce fut une magni-
fique célébration.” “Nous avons apprécié 
que le père Joseph fasse intervenir 
les enfants (…) sa manière simple et 
accessible de leur présenter les choses.” 
“La cérémonie était belle en tous 
points”, “familiale” et “embellie par la 
chorale.” “Bénéficier d’un enseignement 
religieux permet à notre fille d’apprendre 
les valeurs que nous partageons et 
retrouvons dans la religion catholique 
(respect des autres, pardon, amour) et 
d’échanger dans un autre cadre que 
familial sur ces valeurs.” Cet événement 
est signe aussi pour notre communauté 
chrétienne qui se rassemble tous les 
dimanches et il est important pour nous 
de pouvoir être présents.

Pratique
Votre enfant a 8 ans et vous habitez 
Mortrée, Montmerrei, Le Cercueil, 
Saint-Hilaire-la-Gérard, Almenèches, 
Le Château-d’Almenèches, Medavy 
ou Boissei-la-Lande (communes 
constituant le relais de Mortrée), 
vous pouvez l’inscrire au catéchisme.

Celui-ci a lieu tous les 15 jours 
à 9 h 45 à Mortrée pour découvrir la vie du 
Christ, chanter, prier, servir la messe (les 
enfants peuvent être servants d’autel). 
Nous vous attendons en septembre.

Contact : Evelyne Chopin : 02 33 35 36 46

Personnes à contacter sur le relais :  
Christiane Poincelet au 02 33 35 36 49 
ou Bénédicte David au 06 84 53 47 49.

D.
R.
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Le planning
des célébrations

Sous réserve de confirmation par les annonces paroissiales hebdomadaires.

Septembre

Samedi 4 septembre Saint-Laurent (Sées)

Samedi 11 septembre Gapré

Dimanche 12 (11 h) septembre Saint-Hilaire-la-Gérard

Samedi 18 septembre Le Cercueil

Samedi 25 septembre Courtomer

Octobre

Samedi 2 octobre Neauphe-sous-Essai

Samedi 9 octobre La Chapelle-près-Sées

Samedi 16 octobre Belfonds

Samedi 23 octobre Brullemail

Samedi 30 octobre La Ferrière-Béchet

Vous pouvez
retrouver votre journal 

sur le site Web
paroisse-sees.com

Père Olivier Prestavoine
olivier.prestavoine@wanadoo.fr

Père Joseph Bambara 
perejosebam@gmail.com

Secrétariat :
Presbytère 3, cour du Chapitre

61 500 Sées
Tél. 02 33 27 81 76

paroissestlatuin@gmail.com

Relais de Sainte-Opportune : 
correspondante Mme Poincelet 

20 route d’Ecouves - 61 570 Mortrée 
Tél. 02 33 35 36 45

Adresses et contacts
de la paroisse
Saint- Latuin

Le livre de vie
BAPTÊMES
Sées
Alban ROULLAND
Léonie RENIER
Isis LAMARRE
Théo MANGIN
Emilion FOURMY
Malone GARNERO
Wendy TOULEMONT
Joshua TOULEMONT
Louis DUMOULIN
Elsa BESNARD
Anouck LEPLE
Paul NIEL
Lucien NIEL
Malown PILLIARD
Gabin BLAIS
Louis ORIOT
Théo ROBIN BORDEAUX

Chailloué
Lily Rose LANQUETIN

Le Château-
d'Almenêches
Vanina CLOUET
Rebecca PABO FORET

MARIAGES
Sées
Gabriel HEURTEBISE
et Constance PERRIN
Aymeric GUILLET DE LA BROSSE 
et Louise COTREUIL
Christopher ROLLAND 
et Florence GAGET

Aunou-sur-Orne
Victorien GIRARD
et Marine PAILLE

INHUMATIONS
Sées
Alain GROUTEL
Renée BLOND
Jacqueline BUTET
Gilbert LEDUCQ
Claude GARNIER
Anne-Marie LESECQ
Françoise TIRION
Pierre BLANCHE
Jeanine SOREL

Le Cercueil
Roland GONNESSAT

Neuville-près-Sées
Félix DELONGLE

Courtomer
Antoine COTREL
Henri PITON
Guy LAVERDURE

Saint-Gervais-du-Perron
Roland BEDOUET

Mortrée
Eliane VICAIRE
Serge TAMIETTI
Lucien MARY
Ivonne DELOZIER
Andrée DUPONT

Almenêches
Jacques LOCHER

Montmerrei
Marie-Madeleine TERRIER

Saint-Germain-le-Vieux
Cécile MAIGNAN
Paul DEVAUX

Neauphe-sous-Essai
Jean-Claude RIVIÈRE

Belfonds
Georges ROLLAND
Jacques VERHOEST

Boissei-La-Lande
Gilbert BOIZARD
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Planning des célébrations
Important : La paroisse émet une feuille d’annonce hebdomadaire qui permet une actualisation 
des dates, horaires et lieux de célébrations sujets à changements. Afin d’obtenir cette feuille 
d’annonces, veuillez écrire à paroissestgillesdumele@yahoo.com

Messes en l’église Notre-Dame de l’Assomption du Mêle-sur-Sarthe : tous les dimanches à 11 h.
Messes en l’église Sainte-Scholastique de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe : tous les samedis soirs à 17 h.
Messes en l’église Saint-Martin de Hauterive : Tous les premiers dimanches du mois à 9 h 30.
Messes en l’église Saint-Aubin de Saint-Aubin d’Appenai :  un samedi par mois à 11 h 30, 

voir programme ci-dessous.
Messes du jeudi dans les villages de la paroisse : Tous les jeudis à 18 h. 

Jeudi 2 septembre 18 h, Vidai, messe
Samedi 4 septembre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 5 septembre 9 h 30, Hauterive, messe. 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe
Jeudi 9 septembre 18 h, Saint-Julien-sur-Sarthe, messe
Samedi 11 septembre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 12 septembre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe - baptême - messe de rentrée de la paroisse

Pique-nique animé à Saint-Léger-sur-Sarthe
Jeudi 16 septembre 18 h, Blèves - messe.
Samedi 18 septembre 15 h, Saint-Aubin-d’Appenai, messe et baptême d’Ambre

17 h, Sainte-Scolasse, messe
19 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe

Dimanche 19 septembre Pas de messe au Mêle-sur-Sarthe
15 h 30, messe en la cathédrale de Sées, installation de Mgr Bruno Feillet.

Jeudi 23 septembre 18 h, Bursard, messe
Samedi 25 septembre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 26 septembre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe.
Mardi 28 septembre 18 h 30, Le Ménil-Broût, messe
Jeudi 30 septembre 18 h, Saint Léger-sur-Sarthe - messe.

Lundi 1er novembre 10 h 30 Essay, messe
Mardi 2 novembre 18 h, Saint Julien-sur-Sarthe, messe des défunts
Samedi 6 novembre 17 h, Sainte Scolasse, messe
Dimanche 7 novembre 9 h 30, Hauterive, messe. 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe
Jeudi 11 novembre 10 h 30, Boitron, messe
Samedi 13 novembre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 14 novembre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe

Samedi 2 octobre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 3 octobre 9 h 30, Hauterive, messe. 11 h Le Mêle-sur-Sarthe, messe
Jeudi 7 octobre 18 h, Essay, messe
Samedi 9 octobre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 10 octobre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe
Jeudi 14 octobre 18 h, Montchevrel, messe
Samedi 16 octobre 11 h 30, Saint-Aubin-d’Appenai, messe. 17 h, Sainte-Scolasse, messe.
Dimanche 17 octobre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe
Jeudi 21 octobre 18 h, Barville, messe
Samedi 23 octobre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 24 octobre 10 h 30, Le Mêle-sur-Sarthe, messe et Premières communions
Mardi 26 octobre 18 h 30, Le Ménil-Broût, messe
Jeudi 28 octobre 18 h, Marchemaisons, messe
Samedi 30 octobre 17 h, Sainte-Scolasse, messe
Dimanche 31 octobre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe

mailto:paroissestgillesdumele@yahoo.com
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Jean-Pol COLLIN
AGENT GÉNÉRAL

Auto - Habitation - Santé - Prévoyance
 Professionnels - Particuliers

17 rue Maurice Gérard - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE
Tél. 02 33 27 17 19 - collin.lemele@allianz.fr

O
ria

s n
° 0

70
21

92
8

pubs à mettre dans les pages 
de la paroisse 

St-Gilles-en-haute-Sarthe

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

Adresses et contacts
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

paroissestgillesdumele@yahoo.com

Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mattéo TROIA
Anaïs CLÉMENT
Océane CLÉMENT
Malo CLIN-RIVIÈRE
Hailey DAHLEN
Hannaë CALFORT-TOURET
Léandre ADAN

Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
Anaëlle MAUGUIN
Cléa MAUGUIN

Église de Montchevrel
Tatiana LOUBLIER

Mariages

Église de Bures
Aurore KARLSEN et Dylan FAUVIEUX

Église du Mêle-sur-Sarthe
Cyrielle BARANZINI et Frédéric VEYRES

Église de Laleu
Claire QUERTEUX et Édouard BOUCHER

Église de Barville
Audrey SUQUET et Nicolas BOISSIÈRE

Église de Montchevrel
Alexandra GUILLOT et Quentin BINARD

Inhumations

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme Georgette SASSIER
M. Gérard PORTAIS

Église de Boitron
Mme Lucienne POIRIER

Église de Blèves
Mme Odette LEROY
Mme Mireille MEGNA

Église Saint-Scolasse-
sur-Sarthe

Mme Paulette DUFOUR
M. Gérard BOSSARD

Église des Aulneaux
M. Gérard JOUAUX

Jeudi 18 novembre 18 h, Coulonges-sur-Sarthe, messe

Samedi 20 novembre 11 h 30, Saint-Aubin-d’Appenai, messe
17 h, Sainte Scolasse, messe

Dimanche 21 novembre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe - messe

Jeudi 25 novembre 18 h, Laleu, messe

Samedi 27 novembre 17 h, Sainte Scolasse, messe

Dimanche 28 novembre 11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe

Vous pouvez
retrouver votre journal 

sur le site Web
paroisse-sees.com

Mardi 30 novembre 18 h 30, Le Ménil-Broût, messe

Jeudi 2 décembre 18 h, Blèves, messe

Samedi 4 décembre 17 h, Sainte-Scolasse, messe

Dimanche 5 décembre 9 h 30, Hauterive, messe
11 h, Le Mêle-sur-Sarthe, messe

Le livre de vie d’avril à juillet



Notre-Dame de Sées,
une cathédrale rayonnante

L’association des  
Amis de la Cathédrale
Cadette des associations qui animent la 
cathédrale de Sées, celle de ses Amis vit le 
jour en 2014 pour soutenir le grand projet 
des nouvelles cloches. Ainsi, sa première 
année fut-elle consacrée à la recherche 
des 130 000 € nécessaires à sa réalisa-
tion. Sans toutefois s’écarter de sa raison 
d’être, à savoir la sauvegarde, la restau-
ration et l’enrichissement du patrimoine 
de la cathédrale, elle cherche surtout à la 
mettre en valeur et à la faire découvrir aux 
Sagiens et aux nombreux visiteurs français 
et étrangers.
En été, une équipe de bénévoles reçoit 
et informe les visiteurs. Une visite guidée 
gratuite a été proposée les vendredis et 
samedis en juillet-août.
Nos espaces de communication pré-
sentent le diocèse et les grands moments 
de l’année célébrés dans la cathédrale. 
Nous participons activement à la Nuit des 
cathédrales et aux journées du patrimoine. 
En mai 2022, nous recevrons l’assemblée 
générale de la Fédération des associa-
tions d’amis des cathédrales en France et 
nous aurons le plaisir de faire découvrir et 
admirer notre belle cathédrale à toutes ces 
personnes venues des différents diocèses 
de notre pays.

Victoria Goodsman

Aux côtés de l’association Art et 
Cathédrale, qui met en lumière chaque 
été depuis 1978 ce joyau de l’art gothique, 
deux autres associations participent à son 
animation : l’association Jean de Bernières 
et celle des Amis de la Cathédrale.

L’association Jean de Bernières

Elle a été créée en 2010, lors du 700e anniversaire de la 
dédicace de la cathédrale, sous l’épiscopat de Mgr Jean 
II de Bernières en 1310.
Elle organise chaque dimanche à 17 h, en juillet et août, 
des concerts d’orgue dans le cadre du festival de Musique 
sacrée en alternance avec la basilique d’Alençon.
De nombreuses animations musicales sont proposées au 
cours de l’année à la cathédrale mais aussi à la basilique 
de l’Immaculée Conception ainsi que dans les différentes 
églises de la paroisse.
Ces manifestations sont d’ordre cultuel et culturel tout en 
s’attachant à la mise en valeur du patrimoine. Des projets 
sont en cours pour la restauration de l’orgue de la basilique.

Thibault Bitschené
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Pour tout renseignement
Contact : goodsmanvictoria@gmail.com

Pour devenir membre ou pour tout renseignement
contact : jeandebernieres@orange.fr
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ne maison de famille qui se trans-
met de génération en génération. 
Dans son grenier, une malle fer-
mée depuis de longues années 

mais un jour, en 1990, ses occupants 
l’ouvrent et découvrent des grimoires 
remontant au XVIIIe siècle : des actes 
notariés, des documents de succes-
sions, un parchemin signé de Louis XV 
qui nomme Nicolas-François Roussel 
curé de Saint-Pierre de Vrigny en 1779 
et bien d’autres encore concernant leur 
famille.
À partir de ces écrits, ils retrouvent 
leurs ascendants et reconstituent leur 
généalogie mais aussi, découvrent 
leurs conditions de vie, les usages de 
ce temps-là, l’évolution de la société de 
la fin de ce siècle. Après avoir déchiffré 
ces archives familiales, ils sont allés 
fouiner aux archives diocésaines et dé-
partementales, dans des bibliothèques, 
dans des cimetières…

Toute cette documentation leur a servi 
de base pour écrire un roman historique 
qui commence en 1745 quand Marie-
Françoise du Lioux donne naissance 
à Nicolas-François Roussel que nous 
suivrons tout au long de l’ouvrage. Cha-

pitre après chapitre, nous le voyons 
grandir au milieu de sa famille et de 
son environnement. C’est, pour nous, 
l’occasion de découvrir les mœurs de 
l’époque : l’enseignement dans les 
collèges mais aussi dans les écoles 
élémentaires, l’industrie sidérurgique 
en des lieux où il ne reste aujourd’hui 
que des bâtiments en ruine…

Nous suivons son cheminement 
depuis son entrée au séminaire 
jusqu’à sa nomination de curé de 
Saint-Pierre-de-Vrigny.
Cette seconde moitié du XVIIIe siècle 
voit un bouleversement de la société 
avec la réunion des États généraux en 
1789 dont les députés se proclamèrent 
“Assemblée nationale” et l’enchaîne-
ment d’événements qui suivit. Les livres 
d’histoire narrent ces événements vus 
de Paris avec l’intervention des La 
Fayette, Danton, Robespierre, Marat, 
Charlotte Corday et bien d’autres. Là, 
nous les voyons localement : le recrute-
ment et l’entraînement des volontaires 
partant vers Valmy, les interrogations 
des membres du clergé pour prêter le 
serment demandé par la Constitution 
civile du clergé, la personnalité des 
autorités locales,…

De nombreuses notes et commentaires 
apportent des explications sur les évè-
nements décrits dans chaque chapitre 
et des illustrations et une bibliographie 
complètent utilement le texte. Hélas, 
ce roman historique s’achève avec le 
siècle alors que Nicolas-François devait 
vivre encore 25 ans. Mais l’auteur nous 
annonce une suite de 1800 à 1825 et 
je l’attends impatiemment.

Bernard Hitier

Un livre à découvrir…

Le dernier
curé de Saint-Pierre

Le dernier curé de Saint-Pierre
Par Patrice Hervé
édité par RCF Orne en 2020
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Prière
Seigneur, il m'est venu une idée…

Seigneur, excusez-moi si je vous dérange…
Il m'est venu tout à l'heure à l'idée,
que vous aviez besoin d'un saint…
Alors je suis venu pour la place.
Je ferai très bien l'affaire.

Quoi qu'on en dise,
le monde est rempli de gens parfaits.
Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices,
pour que vous ne vous trompiez pas
en les comptant, ils les marquent
avec une petite croix sur un carnet !

Moi, je n'aime pas faire des sacrifices.
Ça m'ennuie énormément.
Ce que je vous ai donné, Seigneur,
Vous savez bien que vous l'avez pris sans permission
Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter.

Il y a aussi des gens qui se corrigent
d'un défaut par semaine,
ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre.
Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore
au bout de la première semaine ?
Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu !
Alors, j'aime autant garder mes défauts…
en m'en servant le moins possible.

Les gens parfaits ont tant de qualités
qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose.
Ils n'arriveront jamais à être des saints.
D'ailleurs, ils n'en ont pas envie,
de peur de manquer à leur humilité.

Mais, Seigneur, un Saint, c'est un vase vide,
que vous remplissez de votre amour,
de la Sainteté des Trois !

Or, Seigneur, je suis un vase vide
avec un peu de boue au fond.
Ce n'est pas propre, je le sais bien.
Mais vous devez bien avoir là-haut
quelque céleste poudre à récurer…
Et à quoi servirait l'eau de votre côté,
sinon à nous laver avant l'usage…?

Si vous ne voulez pas de moi non plus,
Seigneur, je n'insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma proposition :
elle est sérieuse.

Quand vous irez dans votre cellier,
puiser le vin de votre amour,
rappelez-vous que vous avez quelque part,
sur la terre, une petite cruche à votre disposition

Source : www.prier.be



Diversité et
communion ecclésiale

mesure de faire de tels choix cohérents, ou 
bien est-elle devenue une braderie où chacun 
prendrait ce qui relève de ses préférences 
subjectives ?
La liturgie est un corps vivant ; elle s’est 
toujours inventée au gré des cultures et des 
époques. L’idée même d’un retour à une 
forme pure est contraire à l’histoire de la 
liturgie (ça n’existe pas). Cette tentation a pu 
toucher aussi l’Église de Vatican II, très mar-
quée par un retour aux sources scripturaires 
et patrologiques. Or, on ne revient jamais 
dans le passé, qu’il soit du Ve siècle ou du 
XVIe siècle.

Ensuite, je relève un double paradoxe : par 
l’établissement de son missel, le pape saint 
Pie V avait cherché à unifier la liturgie de 
l’Église en resserrant les usages liturgiques 
autour d’un même livre. Or les fidèles qui se 
réclament de cette liturgie justifient ainsi un 
particularisme liturgique contraire à l’esprit 
de saint Pie V. Et ceux qui n’aiment pas la 
liturgie de Pie V et le modèle d’Église qu’elle 
représente (un peu autoritaire, centralisa-
trice), réclament tout de même l’autorité de 
l’Église pour justifier qu’il n’y ait qu’une forme 
liturgique.

Question d’ecclésialité

En fait, dans cette problématique litur-
gique, nous sommes surtout confrontés à 

une question d’ecclésialité et à 
la question de notre rapport au 
monde, plus qu’à une question 
strictement rituelle. Même si la 
ritualité est au cœur de la problé-
matique, c’est surtout la question 
de la cohésion ecclésiale et de la 
confiance envers les évêques qui 
se pose, attentifs à l’unité des 

insi en est-il parfois aussi dans l’Église depuis saint Paul : 
la communauté de table eucharistique ne va pas de soi. 
L’actualité de l’Église nous le rappelle avec la question de 
l’articulation entre les assemblées de type tridentin et les 

assemblées paroissiales construites sur la réforme du Concile 
Vatican II. Alors comment faire ?
D’abord, curé de tous les catholiques de cette paroisse Saint-
Latuin, j’essaie d’avoir le souci de l’ensemble. Certains me 
l’ont reproché, comme si faire le pont était une compromission, 
voire une trahison. C’était déjà la difficile mission des Apôtres, 
écartelés entre les chrétiens venus du paganisme et les chré-
tiens issus du judaïsme. Le conflit était difficile et douloureux. 
Aujourd’hui, la diversité des attentes liturgiques prend une 
ampleur inattendue. Comment le vivons-nous ?
Bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent guère, mais 
sommes-nous encore en mesure de discerner (à la lumière de 
la foi et de la charité) les chemins de communion sans lesquels 
le tissu ecclésial se délite ?

Préférences subjectives

Première conviction : dans un monde qui n’a plus faim de la 
foi et des biens de la voie chrétienne, réjouissons-nous de 
tous les chrétiens qui ont faim de Dieu, de l’Évangile, de la 
fraternité ecclésiale, de la vie chrétienne, de la prière, de la vie 
liturgique, des sacrements. Mais cette faim ne s’exprime pas 
de la même manière chez tous les catholiques. Pendant des 
siècles, l’Église établissait le menu. Aujourd’hui, beaucoup de 
catholiques choisissent leur propre menu. Car la subjectivité 
occupe largement la vie de l’Église que l’on pouvait croire très 
unifiée. Beaucoup revendiquent alors leurs préférences et leurs 
exclusions en termes de styles liturgiques. Quand ces préfé-
rences sont secondaires, ou de simples ajustements, ce n’est 
pas grave, mais quand elles compromettent l’unité de 
corps, alors la vie de l’Église est brouillée ou abîmée. 
Une famille diversifiée, oui. Une famille divisée, non !

Cela pose la question du rapport à l’histoire : à chaque 
grande époque, l’Église a fait des choix (théologiques, 
liturgiques, spirituels et missionnaires) qui ne relèvent 
pas tant d’une volonté de rupture que de possibles 
adaptations ou évolutions. L’Église est-elle encore en 

22

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e

Les vacances sont propices aux retrouvailles familiales, en particulier aux 
repas de famille. Et dans ces convergences de la table, on se découvre parfois 
des appétits différents. Certains développent des exigences diététiques 
inattendues, d‘autres manifestent des envies ou des préférences 
peu appétissantes pour les autres. Bref, si la faim est commune, 
les goûts se révèlent parfois très pluriels, voire conflictuels. 
Cela peut même compliquer le principe de la table commune.

La liturgie 
est un corps 

vivant.
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communautés et aux défis de notre rap-
port au monde. La question des formes 
liturgiques n’est donc pas secondaire mais 
elle est seconde, sauf si elle cristallise des 
appartenances qui affectent l’unité et la 
vitalité de l’Église. Alors, quelle confiance 
avons-nous envers l’Église et ses pasteurs 
légitimes pour discerner les 
priorités pastorales ?

La vie chrétienne dépasse 
les options spirituelles 
et liturgiques de chaque 
époque. Par conséquent, 
l’Église respecte les pré-
férences qui s’articulent au 
sens de la foi, de l’unité, de 
la prière, d’une vie, pour 
peu qu’elles soient vraiment éclairées 
par l’Évangile et s’inscrivent dans une 
vraie communion ecclésiale. Sur ce ter-
rain-là, nous sommes tous appelés à une 
conversion permanente, en particulier, 
nous sommes appelés à mieux nous 

écouter, autour du pape et des évêques, 
pour mieux entendre l’aspiration légitime 
de ceux qui prient différemment. Saint 
Paul nous y appelle dans sa lettre aux 
Ephésiens : “Ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous 
les uns les autres avec amour ; ayez à 

cœur de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix.” 
Le défi est donc bien de 
nous stimuler pour grandir 
dans les vertus cardinales 
et une vie qui plaise au 
Seigneur.

Aujourd’hui ,  cer ta ins 
catholiques sont un peu 
comme la Samaritaine qui 

demande sur quelle montagne il faut 
prier. Par montagne, nous pouvons 
entendre aujourd’hui l’héritage de la 
vie liturgique élaborée par la tradition 
et l’autorité ecclésiales. Écoutons alors 
l’Évangile. La femme dit à Jésus : “Nos 

pères ont adoré sur la montagne qui est 
là, et vous, les Juifs, vous dites que le 
lieu où il faut adorer est à Jérusalem.”
Jésus lui dit : “Femme, crois-moi : 
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem pour 
adorer le Père. Mais l’heure vient - et 
c’est maintenant - où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : 
tels sont les adorateurs que recherche 
le Père. Dieu est esprit, et ceux qui 
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 
doivent l’adorer.”

Comme disait le saint pape Paul VI à 
l’issue du Concile Vatican II : les conciles 
passent, seul l’Évangile reste. Tu as 
voulu, Seigneur, que nous partagions 
un même pain et que nous buvions à 
la même coupe : accorde-nous de vivre 
tellement unis dans le Christ que nous 
portions du fruit pour le Salut du monde.

Père Olivier Prestavoine

“Nous sommes 
tous appelés à 
une conversion 
permanente.”
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EnsembleSaint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…

Pour la paroisse Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe

Vendredi 10 septembre 20 h : Inscriptions des enfants du catéchisme.

Dimanche 12 septembre 11 h : en l’église du Mêle-sur-Sarthe : baptême et messe de rentrée paroissiale - Pique-nique 
animé par G. Blosse, à Saint Léger-sur-Sarthe.

Vendredi 24 septembre 20 h : Église du Mêle-sur-Sarthe : rencontre et présentation autour du projet “Oasis Saint-
Vincent”, relatif à l’accueil de personnes en situation de dépendance et de précarité, à 
l’Hôme-Chamondot (environs de Mortagne-au-Perche).

Samedi 25 septembre 16 h en l’église Saint-Germain de Laleu, concert de l’ensemble Café Zimmerman (Bach et Mozart).

Pour la paroisse Saint-Latuin-des-Sources

Vendredi 3 septembre De 16 h à 18 h : inscriptions pour les nouveaux au catéchisme.

Mardi 14 septembre 18 h, cathédrale : messe pour la fête de la Sainte Croix, 
avec vénération de la Sainte Épine de la couronne du Christ.
De 16 h à 18 h : inscriptions pour les nouveaux au catéchisme.

Mercredi 22 septembre 20 h, La Source (Sées) : présentation de la nouvelle traduction du missel romain, avec 
l’archevêque de Rouen, Mgr Lebrun. Cette présentation vise à préparer les fidèles aux 
ajustements du nouveau missel dès la prochaine entrée en Avent.

Samedi 25 septembre - 17 h, messe à Tellière-le-Plessis pour inaugurer la rénovation de l’église.
-  19 h, dans le cadre du septembre musical : concert à la cathédrale avec la maîtrise de 

la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Dimanche 3 octobre 10 h 30, à la cathédrale : messe de rentrée de l’école Marie-Immaculée.

Pour le diocèse

Dimanche 19 septembre Installation de Mgr Bruno Feillet en la cathédrale de Sées à 15 h 30. Des programmes 
d’animations seront proposés pour toute la journée.

Samedi 2 octobre De 10 h à 17 h, en la basilique N.-D. d’Alençon : Journée “Pluie de Roses” avec sainte Thérèse. 

Samedi 23 octobre Grand pèlerinage diocésain à Pontmain. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter votre paroisse ou le Service des pèlerinages le mardi et le jeudi au 02 33 81 15 06 
ou par mail : pelerinage@diocesedeseez.org


