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L’oasis Saint-Vincent, 
un lieu pour reprendre 
pied dans sa vie
Lire en page 3

Une antenne Rayon  
de Soleil à Sées
Lire en page 8

Un peuple en marche

L’ heure est à la synodalité. Mot exo-
tique, mais traditionnel pour dire 
“marcher ensemble”. En effet, l’Église 

est le peuple de Dieu en marche vers la terre 
promise du Royaume de Dieu. Être baptisé, 
c’est donc intégrer ce peuple en marche qu’est 
l’Église, pour avancer à la lumière de la Parole 
de Dieu, dans le souffle de l’Esprit Saint, avec la 
force des sacrements dont les grâces viennent 
nous vivifier dans ce que nous avons à vivre.
La volonté du Pape est d’ouvrir une grande 
concertation sur la façon dont la synodalité 
fonctionne dans la vie des diocèses et des 
paroisses. Cela touche toutes les instances 
de concertation, et la manière dont chaque 
baptisé porte une part de la mission de l’Église 
dans l’évangélisation, le service fraternel et 
la prière liturgique.
Première remarque : rendons grâce à Dieu 
pour tous les paroissiens qui apportent leur 
contribution généreuse et bienveillante à la vie 
de l’Église. À tous les niveaux de la catéchèse, 
de services divers et nombreux qui vont des 
tâches les plus ingrates jusqu’à la fine pointe 
de la prière liturgique.
Ensuite, soyons vigilants à respecter la com-
plémentarité des charismes et des respon-
sabilités. Marcher ensemble ne signifie pas 
marcher de la même manière, ou au même pas.
Enfin, essayons ne pas rester cantonnés à nos 
habitudes : en effet, une certaine routine de fonc-
tionnement ne facilite pas toujours l’intégration 
de nouveaux bénévoles. Le rappel de la synoda-
lité par le pape François est donc une invitation 
à donner de la porosité et un souffle d’air frais 
à nos usages, légitimes mais toujours appelés 
à un surcroît de conversion et de communion.

Père Olivier Prestavoine

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

ADOBE STOCK
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Le programme des retraites 
spirituelles 2022 
à la Miséricorde de Sées

Avril : Seigneur, apprends-nous à prier
(Méditation sur le Notre-Père)
Par le Fr Gilles Hervé MASSON o.p.
Du dimanche 24 au samedi 30 avril

Mai : Dans une Église ébranlée,
relire les Actes des Apôtres
Père Jean-Yves BAZIOU (prêtre diocésain)
Du dimanche 22 au samedi 28 mai

Juin : Sur Madeleine Delbrêl
Père Bernard PITAUD P.ST Sulpice
Du lundi 6 au dimanche 12 juin

Dans son désir de demeurer parmi nous,
le Seigneur vient vers nous dans l’eucharistie
Père Pierre LAMBERT o.p.
Du dimanche 19 au samedi 25 juin

Août : La Résurrection, destin pour notre chair
Fr. Jean-Pierre Brice OLIVIER o.p.
Du dimanche 21 au samedi 27 août

Septembre : Accueillir le Royaume de Dieu
Père Jean-Yves BAZIOU (prêtre diocésain)
Du dimanche 18 au samedi 24 septembre

Octobre : Prier avec Marie de Nazareth
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux
Du dimanche 23 au samedi 29 octobre

Les retraites commencent le soir du premier jour  
à 19 h et se terminent le matin du dernier jour après  
la messe. Pour ceux qui le souhaitent,  
il est possible d’arriver dans l’après-midi.

Renseignements :
Centre Spirituel Miséricorde
60, rue d’Argentré B.P. 37 61 500 Sées - 
Tél. 02 33 31 51 35 - 06 41 52 69 55
centre.spirituel@misericordesees.org
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L’Oasis Saint-Vincent, un lieu  
pour reprendre pied dans sa vie

L’Oasis Saint-Vincent est 
une nouvelle structure, 

installée à L’Hôme-
Chamondot, qui accueille 

les personnes addicts à la 
sortie de leur cure. Un lieu 

pour reprendre pied.

ingestion de certaines substances 
peut donner à ceux qui les 
consomment l’envie irrépressible 
d’en reprendre et il leur devient très 
difficile voire impossible de s’en 

passer alors qu’elles sont nocives. Les 
conversations de Jean-Noël, aumônier 
d’hôpital, avec le cadre du service 
addictologie, le convainquent qu’une 
simple cure de désintoxication ne suffit 
pas pour sortir de son addiction celui qui 
en souffre. Très souvent, à son retour dans 
son milieu, il se retrouve en présence des 
produits qui lui étaient nuisibles et il est 
extrêmement difficile de résister à l’envie 
d’en reprendre. Il est donc nécessaire 
de trouver des lieux d’accueil pour leur 
permettre, à la sortie de cure, d’être dans 
un nouvel environnement.
En lien avec la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul et avec l’aide de bénévoles 
compétents en finances, communication, 
etc.… il a fondé l’association Oasis Saint-
Vincent et s’est mis à la recherche d’un 
lieu d’accueil. La commune de L’Hôme-
Chamondot a accepté de mettre à la 
disposition de l’association l’ancienne 
école qui a été entièrement rénovée et 
adaptée à son nouvel usage.
De nouveaux bâtiments seront construits 

pour installer des ateliers. Ce sont des 
bénévoles qui ont réalisé les travaux de 
réhabilitation. Sa situation, au cœur du 
village, permettra une meilleure insertion 
des résidents qui pourront ainsi créer des 
liens avec les habitants.

Des ateliers,  
un verger…

L’hébergement seul ne suffit pas et 
des ateliers seront proposés : poterie, 
mosaïque, permaculture, couture, 
expression orale, etc. Ces ateliers seront 
animés par des bénévoles qui mettent 
leurs compétences à la disposition de 
l’association et de ceux qu’elle accueille 
qui pourront ainsi développer leurs 
aptitudes et aussi se nourrir avec les 
produits de la permaculture ou les fruits 
du verger. Leur construction est financée 
par la Mutuelle Saint-Martin. Lorsqu’il 
sera allumé, le four à pain sera mis à 
la disposition des habitants qui pourront 
y faire cuire leurs pains. Le temps de 
cuisson sera l’occasion d’échanges avec 
les résidents, montrant ainsi la volonté 
d’insérer les résidents dans la société ce 
qui ne serait pas le cas s’ils étaient isolés 
au milieu d’une forêt.
L’Oasis Saint-Vincent est une association 
confessionnelle et dans le rythme de la 
journée, un temps de prière est prévu 
chaque matin dans l’église toute proche 
avec la Présence réelle et en lien avec 
la paroisse. Mais elle accueille ceux 
dans le besoin, quelles que soient leurs 
convictions religieuses. Elle emploie deux 
personnes, Jean-Noël et Amaury et reçoit 
le soutien de nombreux bénévoles.

Dans un avenir très proche, les trois pre-
miers résidents arriveront et d’autres les 
rejoindront pour arriver à neuf.

Bernard Hitier
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et vigilance toute la journée sur les différents 
sites, levée des dispositifs à la fin de la céré-
monie. Je tiens à souligner l’entente parfaite 
entre les différents acteurs de cette organi-
sation. Nous avons travaillé chacun à notre 
place dans un climat de confiance. J’ai été 
particulièrement sensible à la reconnaissance 
du travail accompli lors des remerciements 
que nous a adressés Mgr Feillet le 7 octobre. 
Une invitation personnelle m’avait été adres-
sée et j’en ai été très touché.”

Thierry Brilland 

qpq

À côté de ces actions ponctuelles et de 
grande envergure, soulignons l’implication 
démultipliée pour la circonstance des 
équipes en charge du ménage et 
de la décoration florale.
“Que ça brille de partout ! ” 
tel était le mot d’ordre 
relayé par Maryvonne David, 
coordinatrice des équipes. 
Il fallait installer notre nouvel 
évêque dans une cathédrale 
resplendissante ! Redonner de 
l’éclat à la cathèdre, encaustiquer 
les estrades, passer l’aspirateur, 
composer des bouquets dont les 
magnifiques compositions accrochées aux 
piliers près du chœur… De nombreuses 
heures de présence !
Tout ce travail de l’ombre s’effectue 
de manière moins importante 
mais non moins ef ficace 
tous les deux mois pour le 
ménage de la cathédrale, 
et toutes les semaines pour 
les fleurs. Pierre, membre 
de l’équipe de ménage et en 
charge du planning, balaie chaque 
vendredi matin le porche et les accès 
à la cathédrale pour en enlever les 
déjections de pigeons.
“Participer à l’entretien de la cathédrale c’est 
un service que je rends bien volontiers à 
l’Église et à ma paroisse.” 
N’oublions pas non plus le service de la 
sacristie, l’entretien des nappes et linges 
d’autel, des aubes…

qpq

La paroisse Saint-Latuin des 
Sources est heureuse d’avoir 

en son sein notre magnifique cathédrale. 
C’est une fierté et une responsabilité. 

En effet, tout évènement diocésain 
d’importance requiert localement la 

mobilisation d’un grand nombre  
de personnes.  

Ce fut le cas lors de l’installation de 
Mgr Feillet le 19 septembre.

 

Témoignages

“Un tel évènement nécessite toute une réflexion en amont. 
Avec Jean-Pierre Cadon, référent pour le diocèse, nous avons 
très tôt contacté M. Maachi, maire de Sées, qui a accepté de 
mettre au service du diocèse et de la paroisse tout ce qui serait 
possible au niveau technique et logistique. Jean-Pierre assurait 
le lien avec la préfecture. M. Brilland, policier municipal, était 
notre principal interlocuteur sur Sées pour la bonne coordination 

de l’ensemble des tâches soumises aux contraintes 
sanitaires et sécuritaires renforcées. La présence 
de M. Denin en charge de la sécurité a été particu-
lièrement précieuse.
À l’approche du 19 septembre, j’ai fait appel à toute 
une équipe de bénévoles pour apporter une aide 
matérielle à la préparation et au bon déroulement 
de la cérémonie : mise en place des 500 chaises 
supplémentaires (et les attacher !), installation des 

télés, étiquetage des places réservées, accueil et 
placement, postes de surveillance, rangement… sans 

oublier les cinq agriculteurs qui ont assuré, avec leur tracteur, 
le blocage des rues dans le périmètre de sécurité ! Tout s’est 
bien passé et je remercie vivement toutes les personnes que 
j’ai sollicitées.”

Jean-Marie Collet 

“À la demande du maire et en charge de la police municipale, 
je me suis impliqué avec plaisir dans la préparation et 

l’organisation de cet évènement. Ma connaissance 
du terrain et des personnes a facilité le travail de 
coordination entre les différents acteurs au niveau 
du diocèse et notamment avec M. Cadon, mais 
aussi avec la paroisse et la ville. Mon rôle avant, 

pendant et après, consistait à être l’intermédiaire 
auprès de tous les intervenants : délimitation des lieux 

de rassemblement, élaboration des arrêtés municipaux 
et affichage (pour le stationnement), appel à une société 
pour mise en fourrière le cas échéant, contact avec la 
gendarmerie et la préfecture, liens avec les services 

techniques et mise en place des dispositifs de sécurité, présence 

Accueillir un évènement diocésain … l’implication d’une paroisse
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Denise, membre de 
l’équipe florale.

Mgr Feillet le jour 
de son installation.

Pierre à l’œuvre.

J.-M Collet.

Thierry Brilland en 
charge de la police 

municipale.

•••
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Acat (Association des chrétiens 
pour l’abolition de la torture) est une 
association œcuménique, regrou-
pant des catholiques, des protes-

tants et des orthodoxes, créée en 1974 et 
œuvrant pour le respect des droits de tout 
être humain, qu’il soit libre ou prisonnier.
Ses membres militent particulièrement 
contre la torture et les mauvais traite-
ments, pour l’abolition de la peine de mort 
partout dans le monde, pour la défense 
du droit d’asile en France et combattre 
l’impunité.
Cette association est reconnue d’utilité 
publique, l’Acat est membre de la Com-
mission nationale consultative des droits 
de l’Homme. La Fédération nationale de 
l’action des chrétiens pour l’abolition de 
la torture (Fiacat) a un statut consultatif 
auprès des Nations Unies et du Conseil 
de l’Europe.
Vivr’Acat… est un rendez-vous annuel  
national de formations, d’échanges, de 
débats, de conférences et de recueil-
lement destinés aux adhérents et aux 
sympathisants. Ce sera les 5 et 6 février 
2022 à Paris. 

À Sées

Le groupe local de Sées composé de 
quelques militants se réunit tous les deux 
mois. Notre rôle consiste à sensibiliser 
autour de nous, en distribuant chaque 
mois “les appels du mois”. C’est une 
action dédiée à une situation générale 
(Pays, groupe de personnes) distribué 
dans les lieux de culte ou aux personnes 
sensibilisées par ce sujet.
Chaque appel invite à intervenir auprès 
d’un gouvernement ou d’une autorité pour 
prendre en considération la situation d’une 
personne détenue abusivement sur son 
territoire. L’un des membres de notre 
groupe a correspondu longuement avec 

un prisonnier, qui était dans les couloirs 
de la mort au Texas. Aujourd’hui, il en est 

sorti et a été transféré dans une autre 
prison.

L’Acat, vous connaissez ?

Pratique 
Pour tous renseignements, contacter Michel Hamon, 
responsable de l’équipe de Sées, au 06 01 75 50 73.
L’équipe serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres !
Pour en savoir plus sur l’Acat, rendez-vous sur le site www.acatfrance.fr

Le 6 novembre a eu lieu à Athis Val de 
Rouvre, le Rassemblement Régional, sur 
le thème “Les droits de l’Homme et les 
jeunes artistes de la paix””.
Deux moments forts ont ponctué cette 
journée en présence de deux membres de 
l’équipe nationale ACAT.
Un rappel de la vie des équipes de la 
région, des orientations et des objectifs 
de l’ACAT le matin plutôt réservé aux 
adhérents. Un des projets novateurs : 
une proposition d’animation biblique 
et théologique lors de la semaine pour 
l’unité des chrétiens, en vue d’enraciner 
toujours plus les actions de l’ACAT dans 
la foi chrétienne comme une réponse à la 
Parole de Dieu.
Un après-midi avec un public plus élargi 
pour découvrir les actions de l’équipe 
-jeunes ACAT du bocage “Les jeunes 
artistes de la paix”. Leur responsable Eric, 

a présenté un documentaire poignant 
réalisé par des étudiants en Arts du spec-
tacle : “Les voix du courage” en introduc-
tion à une exposition sur le thème “Non 
à la violence faite aux femmes”. Place 
ensuite aux artistes ! Un projet théâtre 
a vu le jour au cours d’un camp vélo et 
c’est par leur représentation théâtrale 
axée sur le respect des droits de l’homme 
que s’est achevée cette journée pleine de 
promesses.

L’

En incluant les animateurs engagés dans les 
ateliers du matin, ce sont une cinquantaine 
de paroissiens qui se sont impliqués pour 
accueillir chaleureusement notre nouvel 
évêque aux côtés de beaucoup d’autres 
diocésains. “Merci à chacun(e) pour 
tout ce déploiement de disponibilité, 

de savoir-faire et d’énergie au bénéfice 
de tout le diocèse. 
Apprenons à faire fructifier ces cha-
rismes pour le bien de toute la vie 
paroissiale.” a souligné le père Olivier 
Prestavoine. 
Mgr Feillet sensible à l’accueil qui lui a été 

réservé a adressé ses très vifs remercie-
ments à l’ensemble des acteurs présents 
lors de la soirée conviviale du 7 octobre : 
“Infiniment merci !”

Anne-Marie De Jaegher

•••

Deux moments forts 
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monde d’aujourd’hui. Dans cette perspective, 
cette nouvelle année a été marquée par le 
recrutement d’une animatrice en pastorale, 

Aline Dard, qui viendra favoriser et 
dynamiser l’ensemble des actions 
pastorales de nos établissements 
pour les élèves, mais aussi pour 
les adultes.

Lors de la rentrée des enseignants 
et des personnels fin août, nous 
avons effectué une visite guidée 
de la cathédrale avec le père 
Olivier Prestavoine. Ce moment 
partagé a été un vrai moment de 
communion et de découverte pour 

beaucoup. Ce sont des moments comme 
celui-là que nous recherchons pour les jeunes 
et les familles. Que chacun soit rejoint là où il 
est dans son cheminement et ne lui deman-
der rien d’autre que de faire route ensemble.

Toujours dans cette perspective, de nom-
breuses actions sont prévues tout au long 
de l’année notamment aux alentours du 
8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, 
où nous aurons pendant 3 jours, en lien avec 
la pastorale des jeunes du diocèse, plusieurs 
temps forts de proposer.

Guillaume Pottier, 
directeur

institution Marie-Immaculée (dont l’école Saint-Joseph du 
Merlerault) et l’ensemble scolaire Trégaro de Gacé se sont 
réunis pour célébrer une messe de rentrée en s’associant à 
la paroisse en la cathédrale de Sées, dimanche 
3 octobre. Lors de cette messe des dessins 

d’enfants ont été distribués aux paroissiens présents 
afin que chacun puisse porter dans sa prière les 
jeunes pour cette nouvelle année scolaire.
L’institution Marie-Immaculée scolarise au total 
en cette rentrée un peu plus de 600 élèves de la 
maternelle au lycée et a la joie d’accueillir outre de 
nouveaux enseignants, une nouvelle directrice pour 
les écoles maternelle et primaire en la personne de 
Magalie Houelle.

Les projets pédagogiques sont nombreux à tous 
les niveaux mais une école ouverte à tous et sur le monde ne 
peut se contenter de projets pédagogiques, elle doit se nour-
rir également d’un projet pastoral à la hauteur des enjeux du 

Messe de rentrée 
à l’institution Marie-Immaculée
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Au moment de la bénédiction des cartables.

L’
L’institution 
Marie-Imma-

culée scolarise 
au total un 
peu plus de 

600 élèves de 
la maternelle 

au lycée. 
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imanche 12 septembre, jour de ren-
trée pour la paroisse Saint-Gilles-
en Haute-Sarthe, jour de fête pour 
notre Église. Quand on parle de 

rentrée, nous pensons à l’enseignement 
et à l’éducation des enfants à l’école. La 
rentrée paroissiale concerne 
aussi les enfants puisqu’ils y 
suivront la catéchèse destinée 
à les faire grandir dans la foi.
C’est cet engagement qu’ont 
pris les parents de Mila. En 
la baptisant, le prêtre les 
a invités à lui donner une 
éducation chrétienne. Pour 
cela, ils seront aidés par les 
parrain et marraine qu’ils ont 
choisis pour leur enfant, ainsi 
que par la communauté chré-
tienne dont des catéchistes qui 
l’accompagneront pendant sa 
vie scolaire.
Pour cette rentrée parois-
siale, le père Pascal Durand 
a invité l’école Saint-Joseph à participer 
à cette journée. Magali Houelle, directrice 
de l’école, et les enseignantes, avaient 
demandé aux élèves de venir à la messe 
avec leurs cartables. Les catéchistes 
en avaient fait de même auprès des 
enfants inscrits en catéchèse. Pendant 
la messe, lors de la procession des 

offrandes, les enfants, le cartable sur le 
dos, se sont avancés en haut de la nef. 
Vianney Lecointre, diacre, a reçu leurs 
sacs d’écolier pour les déposer au pied de 
l’autel. Il présentait ainsi à Dieu leur tra-
vail scolaire, ce qui fait la vie quotidienne 

des enfants, pour qu’elle soit 
transformée et habitée de la 
vie de Dieu. À leur suite, le pain 
et le vin étaient apportés par 
les servants d’autel. À la fin de 
la célébration, le père Pascal 
Durand a prononcé la prière 
de bénédiction, bénissant les 
enfants, leurs cartables, les 
personnes qui les entourent, 
les plaçant ainsi sous le regard 
du Seigneur.

Une colombe 
protectrice

Pour signifier la protection et 
l’accompagnement du Sei-

gneur, chaque écolier et écolière a reçu 
une colombe à accrocher à leur cartable 
et sur laquelle était écrit : “Que le Seigneur 
t’accompagne et te guide tout au long de 
cette année.”
Puis ce fut au tour des catéchistes, des 
enseignantes et du personnel de l’école 
d’être bénis et envoyés en mission comme 

témoins de l’Évangile. “Comme on passe 
le flambeau”, il leur a été remis une bou-
gie. Allumée à chaque rencontre d’équipe, 
cette petite flamme rappellera que l’Église 
est une famille dans laquelle la Parole 
de Dieu est transmise de génération en 
génération.
Que serait une fête sans musique ! Merci 
à Geoffroy et Stéphanie Blosse qui ont 
accompagné musicalement et agréa-
blement toute la célébration. Que serait 
une fête sans rencontre ! La matinée se 
termina autour d’un verre de l’amitié offert 
par la mairie du Mêle-sur-Sarthe avec 
la présence de son maire, Jean-Dimitri 
Photopoulos. Que serait une fête sans 
partage ! Merci à Didier Rattier, maire de 
Saint-Léger-sur-Sarthe, de nous avoir 
accueillis pour poursuivre cette journée 
ensoleillée par un pique-nique pendant 
lequel Geoffroy nous a fait visiter Paris 
en chansons.

Marie-Pierre Rillet

Rentrée paroissiale, un jour de fête

D
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Aujourd’hui nous sommes quatre couples 
avec pour conseiller spirituel le père Henry 
de Sainte Preuve.

Un thème annuel

Pour avancer dans la connaissance du 
Christ, chaque année, un thème est étudié 
avec l’aide de notre conseiller spirituel. Cette 
année, nous avons choisi L’Évangile selon 
saint Luc. C’est un support de discussion 
en équipe. Nous préparons en couple, chez 
nous, un chapitre et ses questions. Puis 
chaque mois, nous nous réunissons autour 
d’un repas et mettons en commun les évè-
nements importants de notre vie de couple 
et familiale. C’est un moment particulier de 
partage dans un climat de bienveillance et de 
respect. Suit un temps de prière et d’échange 
sur le thème. Chaque année, nous cheminons 
en essayant de nous améliorer grâce à la 
charte des END.
Les Équipes Notre-Dame, c’est aussi l’en-
traide entre couples à vivre notre sacrement 
de mariage. Nous terminons toujours la réu-
nion par un magnificat et la bénédiction de 
notre conseiller spirituel.
Tout au long de l’année, le mouvement 
nous incite à faire quelques efforts au sein 
du couple :
1.  Se choisir une règle de vie (chaque 

époux doit avoir la sienne, une petite chose 
simple) pour mieux répondre à la volonté 
de Dieu

2.  L’écoute c’est-à-dire la lecture de la 
Parole de Dieu

3.  La prière conjugale, pas toujours facile, 
il s’agit de prier mari et femme ensemble 
et si possible en famille.

4.  Faire oraison. À la différence de la 
prière conjugale c’est un temps de ren-
contre personnelle avec le Seigneur

5.  Le devoir de s’asseoir : une fois par 
mois prendre le temps de se retrouver en 
tête à tête, de se raconter, de se dire “je 
t’aime”, de se pardonner, de se dire merci.

6.  Une retraite par an. Cette année, nous 
avons choisi de la faire à Pontmain.

L’équipe de Sées/Gacé

Pour plus d’informations 
Contacter la responsable d’équipe 
à l’adresse suivante : 
jeammetz@club-internet.fr

Aujourd’hui, il existe dans le monde 
beaucoup d’associations ou de mouvements 
chrétiens qui cherchent à vivre leur foi au 

plus près de l’Évangile, à témoigner de la 
présence du Christ dans leur vie. C’est le 

cas des équipes Notre-Dame.

n 1939, quatre couples de jeunes mariés se sentent appe-
ler à vivre le mariage à la lumière de leur foi et demandent 
à l’abbé Henri Caffarel de guider leur recherche. C’est 
la création des Équipes Notre-Dame, un mouvement qui 
s’adresse aux couples mariés.

Qui sont les couples des Équipes Notre-Dame ?

Des couples croyants qui veulent vivre les engagements de 
leur baptême. Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ et 
par le Christ.

Quelle est la réalité de la vie en équipe ?

Notre équipe s’est créée en 1990, avec cinq couples et un 
conseiller spirituel, un prêtre membre à part entière de l’équipe : 
le père Loïc Gicquel des Touches. Au fil du temps, des couples 
sont partis vers d’autres horizons, d’autres sont venus rejoindre 
l’équipe, nos conseillers spirituels ont changé. 

Rencontre avec 
les équipes Notre-Dame

E

Pour nous, vivre en Équipe Notre-Dame c’est…
“Une écoute attentive, confidentielle qui fait du bien ! On ne se 
sent pas jugés. Un temps fort de notre parcours : la règle de 
vie. Elle m’a aidé dans nos premières années de mariage car 
j‘avais pris la décision de m’améliorer en accueillant mon mari 
chaque soir avec le sourire quand il rentrait de son travail. 
Pour lui, c’est un moment où on prend le temps de s‘arrêter 
en couple, sinon on ne le prendrait pas régulièrement. C’est 
vivre à travers les Équipes Notre-Dame notre engagement.”

“Elle nous aide à communiquer ensemble au-delà des 
discussions sur le quotidien. Cela nous permet aussi 
d’échanger avec des personnes différentes de nous, dans le 
respect, la confiance et la joie. Les équipiers nous soutiennent 
dans les moments plus difficiles de la vie, de vrais liens 
d’amitié se sont créés.”

“Une écoute, un partage, une aide lorsque tout à coup on a 
l’impression que Dieu est bien loin de nous, que l’on n’arrive 
plus à prier ou que la vie devient difficile. C’est aussi des 
moments d’amitié et de joie d’être ensemble.”
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L’association Rayon de Soleil 
a été créée sur Alençon 

en 2010 pour aider et 
accompagner des familles, 

des personnes isolées en 
situation de précarité. 
Actuellement, ce sont 

principalement des migrants. 
Elle a désormais  

une antenne à Sées.

uite à des actions ponctuelles lors 
de l’accueil de réfugiés syriens fin 
2016 sur Sées un collectif Solidari-
té-Migrants-Sées a vu le jour au 1er 
trimestre 2017 parrainé dès le dé-

but de sa création par l’association Rayon 
de Soleil d’Alençon. Le statut de relais 
a été modifié en novembre 2020 pour 
devenir une antenne de l’association aux 
côtés de celles de Gacé et de L’Aigle. Un 
bureau s’est alors officiellement consti-
tué composé d’une responsable, d’une 
secrétaire et d’un trésorier accompagné 
par toute une équipe de bénévoles.
L’antenne vient en aide à des familles et 
des adultes isolés, migrants, demandeurs 
d’asile, réinstallés sur Sées en partenariat 
et en lien avec les travailleurs sociaux, le 
CCAS, le Secours catholique, les écoles 
et collèges mais aussi avec des orga-
nismes en charge de l’accueil et du suivi 
des migrants : Coallia, la Cimade, Soliha. 
Ses seules ressources proviennent de la 
cotisation des membres adhérents et des 
dons de particuliers (ouvrant droit à une 
réduction fiscale).
Les dépenses engagées concernent 
essentiellement des factures de cantine, 
de scolarité, y compris le centre aéré. 
Ce sont aussi des aides alimentaires et 
vestimentaires, l’acquisition de mobilier, 
d’appareils ménagers. Les bénévoles 
ont aussi à cœur l’accompagnement de 
ces personnes pour des déplacements, 
une aide aux devoirs, l’apprentissage du 
français, la recherche d’emploi ou tout 
simplement pour créer des liens.
Pendant ces deux années de pandémie et 
dans la mesure du possible, la structure a 
relayé par mail les différentes informations 
concernant la vie de l’antenne sans pou-
voir se réunir avec tous ceux qui apportent 
leur aide et leur contribution. C’est donc 
avec joie qu’une réunion bilan a pu se tenir 

le 6 octobre dans les locaux de l’ancien 
collège. Marie-Jeanne Burgerjon, respon-
sable avec à ses côtés Didier Bouthors, 
trésorier et Bénédicte Richez, secrétaire a 
exposé la situation actuelle des migrants 
accueillis sur Sées ou aux alentours.
Pendant cette année, l’antenne est inter-
venue auprès de personnes originaires de 
Syrie, Soudan, Guinée-Conakry, Niger, 
Congo, Mongolie, Centre-Afrique, Mali, 
Afghanistan. Tous sont en attente de 

régularisation ou d’une autre orienta-
tion. Certains sont bénévoles au Secours 
catholique.

Anne-Marie De Jeagher

Pratique 
Pour plus de renseignements ou pour 
rejoindre l’association, contacter : 
mj.burgerjon@hotmail.fr

Une antenne Rayon de Soleil à Sées

S Quelques témoignages très forts 
ont ponctué cette soirée et nous encouragent  
à poursuivre nos actions.

Marie-Paule nous a retracé tout le parcours long et compliqué de Gans-
hur, maman mongole de quatre enfants. Elle vient d’obtenir une carte de 
séjour d’un an et un emploi grâce au parrainage et à la persévérance de 
Marie-Paule et Patrice.

Marie et sœur Marthe témoignent du travail énorme d’accompagne-
ment d’une maman de cinq enfants arrivée d’un camp de réfugiés au 
Tchad via le Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés, sans 
aucune connaissance en français et en anglais, d’où de nombreuses les 
difficultés pour la communication !

Abdoulaye, originaire de Guinée-Conakry, francophone, 
reconnaissant et sensible à l’accueil qui lui a été réservé, nous 
a raconté tout le périple qui l’a conduit de son pays en France 
via le Maroc et l’Espagne. Arrivé à Sées en 2018,  
il est détenteur aujourd’hui d’un statut de réfugié de 10 ans.  
Il a trouvé un emploi et souhaite pouvoir faire venir sa femme 
et son enfant. Il mûrit un projet de retour dans son pays à plus ou 
moins longue échéance, si la situation le permet, pour pouvoir contribuer, 
fort de sa formation, à la reconstruction de son pays !

Marie-Jeanne, responsable de l’antenne, accompagne trois jeunes sur 
Le Merlerault. Ils suivent un parcours professionnel en boulangerie avec 
succès et attendent le renouvellement de leur carte de séjour.

mailto:mj.burgerjon@hotmail.fr
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Pèlerinage diocésain à Pontmain
mal reliés à Saint-Ellier par cinq kilomètres 
de mauvais chemins. Il obtint de son évêque 
l’autorisation de résider à Pontmain (1836). 
En 1840, Pontmain devient une paroisse à 
part entière dont il est nommé curé, 36 ans 
avant qu’elle ne devienne commune. Dès 
son arrivée, il développe la dévotion mariale, 
restaure l’église en ruine et veille à amélio-
rer la situation matérielle de ses paroissiens 
en demandant l’amélioration de la voirie, en 
ouvrant une école tenue par deux religieuses, 
etc. Pour cela, il n’hésite pas à solliciter des 
bienfaiteurs, y compris la reine Marie-Amélie 
puis l’impératrice Eugénie. 38 garçons de la 
paroisse sont mobilisés et il fait prier pour 
qu’ils reviennent tous de la guerre. Aussi, 
quand le 17 janvier Notre-Dame apparaît 
à Pontmain, le village est prêt à l’accueillir. 
Elle annonce qu’il faut prier et que Dieu les 
exaucera dans peu de temps. Effectivement, 
les Prussiens qui sont arrivés aux portes de 
Laval n’y pénètrent pas et l’armistice est 
signé neuf jours plus tard, le 26 janvier et 
les 28 soldats rentrent sains et saufs chez 
eux. Très vite après, les premiers pèlerins 
viennent à Pontmain dont l’apparition est 
reconnue par l’Église dès 1872. Victime d’un 
accident de voiture le 13 janvier 1872, l’abbé 
Guérin meurt le 29 mai suivant.
Après cette catéchèse l’Accueil du pèlerin 
servit un repas pendant que d’autres purent 
pique-niquer au soleil malgré une tempéra-
ture modérée. Le temps libre de l’après-midi 
permit, chacun à son rythme et suivant ses 
priorités, de dire le rosaire à l’église parois-
siale, visiter les musées des voyants et 
de l’abbé Guérin, la grange Barbedette et 
d’autres lieux liés à l’apparition.
Ce pèlerinage m’a permis de découvrir com-
ment un prêtre dévoué a su apporter à sa 
paroisse le message du Christ qui l’a comblée 
de grâces.

Bernard Hitier

epuis plusieurs mois, notre diocèse a préparé un pèlerinage 
pour célébrer les 150 ans de l’apparition de Pontmain. 
Nous nous retrouvâmes ainsi plus de 700 autour de notre 
évêque pour marcher dans ce bourg et en visiter les lieux 

essentiels. Regroupés par pôle missionnaire, nous débutâmes 
notre pèlerinage en entrant dans la basilique par la porte mise 
en place pour ce jubilé (à Rome, lors des jubilés, le pape ouvre 
une porte de la basilique Saint-Pierre habituellement close).
Une fois installés, le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire, 
nous expliqua l’apparition, comment elle se situait après La 
Salette (1846) et Lourdes (1858), et qu’ici l’apparition fut unique. 
Il a évoqué aussi comment, pendant les trois heures de l’appa-
rition, l’apparence de la Sainte Vierge évolua au fur et à mesure 
de l’arrivée de nouveaux paroissiens. Il nous expliqua comment 
l’abbé Michel Guérin, curé de la paroisse de Pontmain, crut 
tout de suite à la réalité de l’apparition contrairement à l’abbé 
Peyramale, curé de Lourdes, ou l’aumônier des religieuses de 
la rue du Bac à Paris.

Un prêtre dévoué

Une seconde catéchèse nous parla plus spécialement de l’abbé 
Guérin (1801 - 1872) dont le procès de béatification est ouvert. 
Originaire de Laval, il fut ordonné prêtre en 1829 au Mans (le 
diocèse de Laval ne fut érigé qu’en 1855) et nommé vicaire à 
Saint-Ellier-du-Maine. Il est ému par la situation des habitants 
de Pontmain, sans prêtre depuis une quarantaine d’années et 

Un peu d’histoire
En 1870, le 19 juillet, en réponse à une dépêche rédigée de 
manière ambiguë, la France déclare la guerre à la Prusse 
et à d’autres états allemands qui lui sont alliés. 
Le 2 septembre, l’empereur est fait prisonnier à Sedan et la 
République proclamée le 4. Les armées prussiennes envahissent 
la France aggravant les conditions de vie des Français. 
Le 12 janvier, elles prennent Le Mans et continuent leur 
progression vers l’ouest pour arriver bientôt aux portes de Laval. 
À Pontmain la Sainte Vierge est apparue à plusieurs enfants du 
village le 17 janvier 1871. 150 ans plus tard, une année jubilaire 
célèbre cet anniversaire. On peut trouver sur ce site du diocèse de 
Laval la lettre d’indiction de l’évêque.

D



IDiocèse de Séez Jeunes

Pourquoi fabrique-t-on 

une couronne ?


 



Troisième  
dimanche  

de l’Avent
« Il y eut un homme 

envoyé par Dieu.  
Son nom était Jean. »

(Jean 1, 6)

Deuxième dimanche
de l’Avent

« Voici que j’envoie  
mon messager devant toi,  

pour préparer  
ta route. »

(Marc 1, 2)

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras 

le nom de Jésus. » 
(Luc 1, 31)

Premier dimanche
de l’Avent

« Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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Certaines familles  
achètent ou fabriquent 

 une couronne de l’Avent  
pour préparer Noël.  

Elle est constituée de branches de sapin  
et de quatre bougies :  

une par dimanche de l’Avent.  
Chaque dimanche,  

on allume une bougie de plus.  
Ainsi, plus la fête approche,  

plus il y a de lumières !  
Pour les chrétiens, cela rappelle  

la façon dont la foi en Jésus  
peut « éclairer »  

le cœur de chacun.

avec le magazineLE COIN DES ENFANTS



D
ans quelques jours, nous 
allons nous presser, pe-
tits et grands, devant la 
crèche. Observons saint 

Joseph : tandis que Marie est age-
nouillée tout contre la mangeoire où 
repose l'Enfant Jésus, Joseph reste 
debout, parfois un peu en retrait. Cette 
attitude modeste est accentuée par la 
teinte de son vêtement, brun ou beige, 
et il tient souvent un bâton, signe du 
long chemin qu’il vient de parcourir 
pour arriver jusqu’à Bethléem.

En amont de ce voyage, il y a eu le 
mariage de Joseph et de Marie. C’est 
l’occasion de rappeler ici l’obéissance 
et la confiance de Joseph. On parle 
souvent du “oui” de Marie, réponse 
faite à l’ange Gabriel dans l'Annon-
ciation : “Que ta volonté soit faite” 
mais on oublie la plupart du temps le 
“oui” de Joseph, raconté par l’évan-
géliste Matthieu : inquiet de savoir 
sa fiancée enceinte, il projette de la 
répudier ; l’ange, en songe, lui fait 
savoir que cet enfant est le fruit de 

l’Esprit Saint. À son tour, 
Joseph ne pose pas de 
question et “il prit 
chez lui son épouse.” Il 
s’abandonne au projet 
de Dieu et nous invite, 
à notre tour, à savoir ac-

cepter ce qui arrive dans 
nos vies même  

si nous ne 
l’avons pas 

choisi.

Un soutien, un guide
La crèche nous émeut chaque année 
par sa pauvreté et sa simplicité. On 
imagine l’inquiétude de Joseph, à son 
arrivée à Bethléem, après les fatigues 
du voyage, ne trouvant pas de toit pour 
sa jeune femme sur le point d’accou-
cher. Il a su trouver un abri pour l’en-
fant à naître et aujourd’hui encore, 
nous pouvons demander son aide 
quand nous sommes à la recherche 
d’un logement. Ce n’est pas un hasard 
si saint Jean-Paul II le présente comme 
“le Gardien du Rédempteur”. En plus 
d’assister Marie au moment de la nais-
sance de Jésus, c’est à lui qu’est confié 
- en songe encore une fois - le soin de 
fuir Bethléem vers l’Égypte afin de 
soustraire l’enfant à la cruauté d’Hé-
rode. Joseph se révèle un soutien et un 
guide dans les moments de difficultés.
Mais revenons à la crèche une der-
nière fois. Joseph y accueille les ber-
gers, puis les mages venus adorer le 
Sauveur. Les premiers représentent 
le peuple d’Israël, les seconds, les 
peuples païens. Figure extraordinaire 
quoique pétrie d’humilité, il nous 
accueille tous, tant il est proche de la 
condition humaine de chacun d’entre 
nous. Saint Joseph est une présence 
discrète dans nos vies et au moment où 
s’achève l’année qui lui a été dédiée, 
redonnons-lui toute sa place dans nos 
crèches, notre quotidien et nos prières.

Nathalie Le Brethon

II Diocèse de SéezVie de l’Église

Noël avec saint Joseph

Prière à 
saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin 
de la vie.
Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal. Amen.



Initiée le 8 décembre 2020 par le pape François, l’année dédiée 
à saint Joseph prend fin. Une bonne occasion pour nous de 
regarder d’un œil neuf, en ce temps de Noël, ce membre discret 
de la Sainte Famille, époux de Marie et père nourricier de Jésus.
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IIIDiocèse de Séez Vie de l’Église

L e missel a connu une histoire 
complexe depuis les origines 
de l’Église, et il n’a jamais été 

figé. C’est surtout depuis le XVIe siècle 
qu’il a été uniformisé, en latin, par le 
pape saint Pie V. Et en 1963, le concile 
Vatican II a souhaité refonder le mis-
sel pour mieux répondre aux besoins 
de la prière dans le monde contempo-
rain ; cela a produit le nouveau missel 
de 1970. Les conséquences majeures 
furent la messe en français et dans 
différentes langues et l’orientation du 
prêtre vers l’assemblée.
Cela nous rappelle que les prières de 
la messe n’ont jamais été figées une 

fois pour toutes. La prière de l’Église 
a toujours évolué suivant nos cultures 
et nos langues. C’est toujours le même 
mystère de la Passion et de la Résur-
rection du Christ qui est célébré, avec 
l’offrande que Jésus nous fait de sa vie 
(dans son Église rassemblée, sa parole 
proclamée, et sa vie donnée en commu-
nion), et l’offrande que les fidèles font 
de leur vie et de la vie du monde.

Le missel qui est publié  
cette année est-il vraiment  
un nouveau missel ?
Non, c’est une traduction améliorée et 
une édition augmentée du missel ro-
main promulgué en 1970, en latin.

Quelles sont les nouveautés ?
•  Comme toute langue évolue avec le 

temps, il semblait nécessaire d’amé-
liorer la traduction réalisée en 1970, 
en ajustant davantage la version fran-
cophone à l’édition latine.

•  Ensuite, cette nouvelle édition offre 
une présentation améliorée de la 
prière de l’Église pour la faciliter, par 
exemple avec l’ajout de la musique 
pour les parties chantées et la men-
tion de l’importance du silence pour 
mieux méditer la Parole de Dieu.

•  Enfin, l’objectif est d’actualiser le ca-
lendrier des fêtes des saints qui s’est 
beaucoup étoffé depuis cinquante ans : 
pensez à saint Jean-Paul II, sainte Te-
resa de Calcutta, saint Oscar Romero 

ou encore saints Louis et Zélie Martin 
(parents de sainte Thérèse)…

L’enjeu est de nous laisser renouveler 
pour que la célébration de la messe 
nous enracine encore mieux dans la foi 
et la prière de l’Église.

Quand et comment les diocèses 
francophones vont-ils le 
recevoir ?
Tous les diocèses ont commencé à 
l’utiliser en même temps depuis le 1er 
dimanche de l’Avent (dimanche 28 no-
vembre 2021). Des supports pédago-
giques aident les fidèles à se familiari-
ser avec ces nouveautés.

Quelques exemples  
de ces nouveautés
Quand le prêtre s’adressait auparavant 
à ses frères, il parle maintenant à ses 
frères et sœurs. Comme dans le “Je 
confesse à Dieu” : “Je reconnais de-
vant vous, frères et sœurs”. Ou encore : 
quand les fidèles répondaient “Pour la 
gloire de Dieu et le Salut du monde”, la 
phrase est devenue : “Que le Seigneur 
reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église.”
En 1970, nous étions un peu perdus et 
nous nous sommes finalement habi-
tués… Nous le ferons aussi pour cette 
nouvelle traduction !

Père Olivier Prestavoine

On nous change la messe !

Partout dans les églises de 
l’Orne et de France, vous 
entendez les mêmes paroles 
pendant la messe. Cette 
assemblée à l’unisson, on la 
doit au missel, livre auquel 
chaque célébrant  
se conforme. C’est un texte 
majeur, puisque la messe 
est la plus grande prière 
chrétienne. Or, depuis 
plusieurs mois, on nous 
annonce un nouveau missel. 
La messe pourrait-elle 
changer ?
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Qu’est-ce qui vous a poussé  
à poser vos valises ?
J’ai senti que c’était un appel de Dieu 
d’aider les gens du voyage à obtenir 
des places désignées, des emplace-
ments pour installer leurs caravanes. 
J’ai travaillé à cela près d’Angers, 
au Mans et ensuite, à la création, à 
Valframbert, d’un lieu d’accueil avec 
l’eau et l’électricité pour remplacer le 
terrain vague situé près de la commu-
nauté Emmaüs. Cela nous a deman-
dés, à Katia et moi, beaucoup de tra-
vail, de discussions avec les élus, de 
réunions… Mais on a fini par y arriver.

Quel regard vos frères et sœurs 
gitans portent sur votre famille 
qui s’est sédentarisée  
depuis 15 ans ?
On naît gitan, on reste gitan ! C’est 
dans notre culture, dans nos gènes. 
Même sédentarisés, on ne se défait pas 
du lien avec les ancêtres. D’ailleurs, 
même en habitant une maison, il y a 
des habitudes dont on ne peut pas se 
défaire. Par exemple, Katia ne cuisine 
jamais dans la maison, mais toujours 
à l’extérieur, sous l’auvent que je lui 
ai construit ou dans le garage quand 
il fait froid. Moi-même, je travaille le 
plus souvent dehors. Ça nous pèse de 
rester enfermés. Chaque année, nous 
avons besoin de partir, en caravane, 
visiter la famille et les amis.

Comment vous êtes-vous 
attachés à la paroisse 
d’Alençon ?
C’est sans doute le fait d’aller tous les 
soirs à la messe à la basilique. J’ai res-
senti que Dieu me préparait à devenir 

ce que je suis aujourd’hui, il y a bien 
longtemps déjà. J’ai toujours eu un 
lien fort avec saint Joseph, mon saint 
patron. Il me correspond bien, c’est un 
manuel comme moi. Je le priais très 
souvent et un jour, j’ai vu qu’au bas du 
signet de prière, il y avait une phrase 
qui disait que si l’on prie saint Joseph, 
il nous guidera vers notre vocation. 
Je me suis dit que c’était Dieu qui 
m’avait conduit. J’ai pensé très vite au 
diaconat, avant qu’on me le propose, 
car c’était dans le service d’Église que 
je voulais vivre.

Pour devenir diacre,  
il faut reprendre des études 
pendant six ans.  
Ça n’a pas été trop dur ?
Si, ça a été dur car je suis un homme 
simple. Et puis rester enfermé des 
heures à suivre des cours, apprendre 
la théologie, l’ecclésiologie et com-
prendre la Parole de Dieu, la commen-
ter, c’est difficile. Mais petit à petit, j’y 
suis arrivé.

Dans vos missions de diacre, 
laquelle préférez-vous ?
L’accompagnement des gens du voyage 
qui sont vraiment de ma culture ! J’ai 
beaucoup de plaisir à marier ou bapti-
ser au son de la guitare dans la joie, le 
chant et l’amour de Jésus. Il m’arrive 
de marier ou baptiser dans des fa-
milles “gadjées” (terme désignant un 
non-gitan) qui apprécient la gaieté de 
nos célébrations. Gitans, sédentaires 
ou étrangers, sont tous mes frères.

Et prêcher, cela vous demande 
beaucoup de travail ?
Oui, mais c’est un travail plein de 
l’amour de Jésus. Cela m’apprend 
aussi à mieux connaître le Christ et 
comment je dois l’annoncer.

Comment Katia a-t-elle pris 
votre vocation de diacre ?
Elle s’en doutait et Dieu l’a préparée 
aussi. Elle m’aide depuis longtemps à 

venir en aide aux gens du voyage. Elle 
voyait bien qu’il y aurait une suite à 
ce que nous avions commencé à bâtir 
ensemble pour installer correctement 
les gens du voyage. Elle est ma secré-
taire et mon adjointe. 
Elle m’aide à préparer les messes à la 
sacristie, les baptêmes et les mariages 
aussi. Avec Katia nous faisons tout 
ensemble !

Et votre travail ?
Je suis maçon et peintre. Je n’ai ja-
mais manqué de travail, saint Joseph 
y veille ! Il sait bien que nous avons 
besoin de travailler pour vivre !

Propos recueillis par Sophie Curial

IV Diocèse de SéezRencontre

Joseph Lulek, diacre chez les gens du voyage

Gitans, sédentaires 
ou étrangers, 
sont tous mes frères.

Qu’est-ce  
qu’un diacre ?

“Diacre” vient du mot grec “dia-
conos” qui signifie “serviteur”. Le 
diacre permanent est un homme 
marié ou célibataire qui a répondu 
à un appel de l’Église catholique. 
Après un temps de discernement 
et de formation, il est ordonné par 
l’évêque qui lui confie une mission. 
Il célèbre des baptêmes et des 
mariages, en concertation avec le 
curé. Avec une attention spéciale 
aux plus précaires et aux personnes 
aux marges de l’Église.

Pour en savoir plus : https ://
diaconat.catholique.fr/questions/
questions-autour-dudiaconat/ 
quest-ce-quun-diacre/



Joseph et katia sont gitans. Mariés depuis 29 ans,  
parents de quatre enfants, ils sont installés à Alençon  
depuis plus de 15 ans. Ils vivent aujourd’hui dans une maison.  
Et depuis novembre 2019, Joseph est diacre. Rencontre…
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“À Noël, on a le désir 

de faire la paix”
Pourquoi a-t-on besoin  
de faire la trêve ?

Au-delà du sens religieux, Noël est porteur du 
désir de faire la paix. C’est un temps d’ouver-
ture du cœur… et du porte-monnaie. On 
donne plus facilement aux personnes dému-
nies ou à des grandes causes généreuses. 
Ce jour-là, la famille renaît, se régénère. Des 
frères et sœurs qui se sont disputés à la 
suite d’un héritage peuvent se réconcilier, 
des adolescents qui tournaient le dos à leurs 
parents reviennent vers eux. À Noël règnent 
une grande compréhension, une tolérance, 
une envie de pardon.

Quels sont les symboles  
de cette trêve ?

Dans la Rome antique, on s’offrait des petits 
cadeaux en terre cuite, ou des douceurs, à 
l’occasion de la nouvelle année. Dans de 
nombreux pays d’Europe, il était de tradition 
pour les enfants de venir chanter leurs vœux 
aux portes des maisons en échange d’une 
poignée de noisettes, de quelques pommes 
ou pièces de monnaie. Ces tournées portaient 
bonheur, car les enfants sont dépositaires 
de l’avenir. Parmi d’autres éléments sym-
boliques, le besoin de se réunir nombreux 
autour de la table, de composer un menu raf-
finé. Autre rite connu des Celtes, une grosse 
bûche dans la cheminée. Elle brûlait pour 
éloigner les revenants ou les forces obscures. 
Elle était porteuse d’espoir et avait un carac-
tère sacré comme le repas. Elle symbolisait la 
réconciliation entre les membres de la famille 
ou les amis brouillés. Aujourd’hui, le rite se 
prolonge dans les maisons qui ont une che-
minée. Mais la bûche en chocolat, devenue 
le dessert le plus courant de la table de Noël, 
n’a pas la même signification. Une idée de 
pâtissiers astucieux à la fin du XIXe siècle.

Recueillis par France Lebreton

1 Auteur de Noël des provinces de France, 
Le Pérégrinateur Éditeur, 176 p., 14,90 €.

France Lebreton, la Croix, 
n° 40 064, 17/12/14, 
www.la-croix.com

Les traditions de Noël, imprégnées de 
l’esprit de paix et de prospérité, puisent 

aussi leurs racines dans diverses 
coutumes plus anciennes.  

Nadine Cretin (1), historienne, décrypte  
ce qui se vit lors de cette fête.

Pourquoi éprouve-t-on à Noël  
ce besoin de se rassembler en famille ?

Noël est une période particulière. C’est un temps hors du temps 
qui nous extrait du quotidien et nous fait revivre notre enfance. 

On se souvient des Noël antérieurs 
avec nos grands-parents ou arrière-
grands-parents. Les êtres chers dis-
parus reviennent en mémoire. La table 
de Noël rassemble la famille, alors 
qu’à la Saint-Sylvestre, elle rassemble 
qui l’on veut, souvent des amis. Encore 
aujourd’hui chez les chrétiens, la plu-
part des familles se retrouvent, à Noël, 
pour le réveillon, avant ou après la 
messe de minuit. Parfois aussi lors 
du déjeuner du 25 décembre. Selon 

les impératifs des uns ou des autres, ce repas peut avoir lieu 
un autre jour pendant les fêtes. Dans tous les cas, le sens 
augural est le même : il faut que le repas soit abondant pour 
promettre l’abondance.

Comment la fête religieuse est-elle devenue 
cette fête familiale ?

C’est plutôt l’inverse qui s’est produit. La fête de la Nativité de 
l’Enfant-Jésus s’est greffée sur des célébrations antérieures 
liées au solstice d’hiver. Ces fêtes donnaient lieu à des ras-
semblements familiaux, des banquets, des décorations de la 
maison avec des lauriers, et des chandelles. Toutes ces tradi-
tions domestiques étaient tournées vers l’intérieur (la maison), 
à la différence de celles liées au solstice d’été, tournées vers 
l’extérieur. Vers l’an 330 de notre ère, l’Église a fixé la nais-
sance de Jésus au 25 décembre, à l’époque des jours les plus 
courts de l’année. Le solstice d’hiver est une étape importante 
qui ouvre une parenthèse sacrée de douze jours, de Noël à 
l’Épiphanie. La fête est devenue religieuse sans que ces tradi-
tions préchrétiennes se perdent pour autant. Celle notamment 
d’une grande fête familiale, source de chaleur et de lumière, 
pour se réchauffer en plein hiver. Pendant des siècles, Noël a 
été célébré, partout en France, d’une façon grave et recueillie. 
Pratiquants ou non, tous vivaient avec ferveur l’anniversaire de 
la naissance de Jésus. Aujourd’hui encore, la fête chrétienne 
se traduit par la très populaire messe de “minuit”.
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Ouvrons nos églises

L’ouverture est un signe d’accueil, 
d’hospitalité, c’est un signe de 

bienveillance pour ceux que l’on reçoit.  
En ouvrant la porte, on offre aussi la 

chaleur de son cœur, tout est dans 
“l’intention”. Dans un monde où tous, nous 

constatons froideur et manque d’amour 
sous bien des formes, comment accepter 

que nos églises soient fermées ?

ans nos villes et nos villages, l’église est un lieu sacré qui 
a une place unique. Chargée d’histoire, l’architecture y 
déploie richesse et beauté. Nombreux sont les visiteurs 
en recherche d’un “savoir” sur ces monuments remplis 
de présences. Les clochers sont des rappels puissants : 

de loin, ils se dressent vers le ciel comme pour nous indiquer 
un chemin. Le passant accroche son regard et se dirige vers 
cet endroit qui lui fait signe. La porte fermée est reçue comme 
un refus et, quelle que soit l’intention de ce voyageur, il se sent 
rejeté devant la porte close.
La maison de Dieu est fermée… mais pourquoi ? Nom-
breux sont les passants désireux de faire une petite halte pour 
se reposer, goûter le calme du site, mais aussi converser cinq 
minutes avec Dieu. Seulement voilà, il n’y a personne pour ouvrir 

la porte de l’église. Bien sûr, nous le savons, 
Dieu est partout et nous pouvons le rejoindre 
et parler avec Lui où que nous soyons. Mais, 
peut-être que certains ne le savent pas ? S’ils 
viennent chercher un peu de réconfort dans 
le sanctuaire, la porte fermée est blessante.

La peur et l’absence de confiance en sont 
souvent les raisons : pour beaucoup, ce serait 
risqué de laisser l’église ouverte au “tout-ve-
nant” ! En vérité, le risque à prendre est bien 
mince comparé à la joie que l’accès libre à 
ce lieu peut apporter au passant.

Une mission de grande valeur

D
Saint-Léger.

L’église Saint-Julien.

Les Ventes de bourse.
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Ouvrons nos églises, ouvrons-nous, 
laissons circuler un vent de douceur, de 
confiance et de tendresse… Balayons nos 
craintes et nos raideurs, ça peut changer 
beaucoup de choses dans notre vie, dans 
nos journées tout simplement.

Ouvrir la maison de Dieu est une mission 
de grande valeur puisque c’est permettre 
à tout visiteur de se ressourcer, c’est lui 
donner accès à un échange particulier, 
un cœur à cœur avec le “locataire “de 
l’endroit, et, même s’il n’est pas là, c’est 
propice à la prière. Cela dépasse le simple 

fait de tourner la clé dans la serrure, c’est 
s’ouvrir soi-même, c’est être parte-
naire actif, offrant, par ce simple geste, 
un petit quelque chose du ciel.

Andrée Cornalba

Ouvrons nos églises

La porte de l’église a toujours été ouverte. Une personne 
qui habitait la maison voisine se chargeait de ce service 
quotidien mais les vicissitudes de l’âge venant,  
elle a dû cesser. Vite, vite, il faut trouver quelqu’un qui 
puisse prendre le relais. C’est à moi, qui habite deux 
maisons plus loin, que cela est demandé.
Peu de temps après, il y a eu une vague de vols  
dans les églises. Faut-il continuer à ouvrir malgré 
le risque ? Ce n’est pas à moi de prendre cette décision. 
Les personnes responsables, un peu ébranlées par ces 
évènements, décident d’aller demander à Monseigneur. 
Celui-ci répond : “Ouvrez, ouvrez”.
Ce qui fut difficile, c n’est pas de sortir quand il pleut 
ou qu’il fait froid, mais de ne surtout pas oublier d’aller 
fermer le soir. Combien de fois, vers 22 h 30 ou 23 h,  
je me suis rendu compte que j’avais oublié. 
Vite, enfiler chaussures et manteau pour courir dans la 
nuit jusqu’à l’église. Les réverbères du village, encore 
allumés, déposent à mes pieds les couleurs adoucies 
des vitraux. Mais il faut allumer la grande lampe, 
vérifier que l’on n’enferme personne. 
Cela prenait des allures d’“aventure”. Entre le travail 
le matin et la famille le soir, facile d’oublier… Souvent 
après le dîner, je disais : “Oh ! j’ai oublié l’église !”  
Et je demande à mon fils : “Tu débarrasses la table ou tu 
vas fermer l’église ?”. Immanquablement, il choisissait 
l’église et partait faire sa petite promenade.

Magdeleine Hue

Porte ouverte au Menil-Brout

L’église de Ménil-Brout.

L’église Saint-Julien.
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Baptêmes

Sées
Eliott FRESNEL, Augustin PERROTTE,
Victoire BALEZEAUX, Thomas MOLA, 
Léane LEVOYER, Louis FORTIN
Rose MAUVIEL, Lylou DESNOS, 
Rafaël GANA, Eugénie GUIBERT, 
Raphaël FRANÇOIS, France EON DUVAL, 
Aude FERTIN

Chailloué
Louka DAYEZ

Almenèches
Lola KERVEILLANT

Belfonds-Cléray
Lisa LEMIERE-DUBOIS

Mariages

Sées
Christophe MOTTI et Séverine FONTAINE
Vincent BESNIARD et Sarah MARSAC
Florian POTDEVIN et Apolline TABUR

Inhumations

Sées
Denise BACQUART, Marie-Thérèse SECHET
Thérèse GEFFROY, Rosa PIEDODA
François RENAUDIN, Gilles ROLLAND
Françoise ARNOULIN, Maurice THUAULT
André LEGROUT

Almenèches
Jean BOURGEOIS

Gaprée
Marie-Thérèse GERMAIN

Saint-Germain-le-Vieux
Alice HAIES

Courtomer
Paulette LOUBLIER, Annick LAINE

Macé
André BOURDIN

Montmerrei
Alice COLLET

Mortrée
Yvonne DE STOPPELEIRE, Yvette BOTTE
Alice MARIN, Alain RAÏSSAC

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 - Courriel : paroissestlatuin@gmail.com

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

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

7

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 

Site : www.pompesfunebres-bonhomme.com - Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr
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Calendrier des fêtes (*)

19

Calendrier des messes du samedi soir (18 h) 
Attention à vérifier les annonces hebdomadaires :  
en effet si la participation hivernale est trop faible un regroupement se fera à Sées  
où il y a le plus de participants.

6 novembre Brullemail

13 novembre Saint-Martin (Sées)

20 novembre 
(par exception 17 h avec les pompiers)

Courtomer

27 novembre Saint-Martin (Sées)

4 décembre 
(avec les pompiers)

Saint-Martin (Sées)

11 décembre 
(avec pompiers)

Mortrée

18 décembre Saint-Martin (Sées)

8 janvier Courtomer

15 janvier Saint-Martin (Sées)

22 janvier Courtomer

29 janvier Saint-Martin (Sées)

5 février Courtomer

12 février Saint-Martin (Sées)

19 février Courtomer

26 février Saint-Martin (Sées)

5 mars Courtomer

12 mars Saint-Martin (Sées)

19 mars Courtomer

26 mars Saint-Martin (Sées)

Mercredi 8 décembre (18 h) : 
messe à la basilique de l’Immaculée Conception
Vendredi 24 décembre : 
18 h Mortrée, 19 h Courtomer, 21 h à la cathédrale
Samedi 25 décembre : 
10 h 30 à la basilique de l’Immaculée Conception
Dimanche 26 décembre (10 h 30) : 
à la basilique, dimanche de la Sainte Famille.

Dimanche 2 janvier (10 h 30) : 
à la basilique, dimanche de l’Épiphanie.
Dimanche 9 janvier (10 h 30) : 
à la basilique, dimanche du baptême du Seigneur.

Mercredi 2 février (18 h) : 
fête de la Présentation du Seigneur.
Mercredi 2 mars (18 h) : 
Mercredi des Cendres.

Samedi 19 mars : 
fête de Saint-Joseph
Vendredi 25 mars : 
fête de l’Annonciation

Dimanche 10 avril : 
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ;  
ouverture de la Semaine sainte.
Mardi 12 avril : 
messe chrismale
Dimanche 17 avril : 
Pâques.

(*)  Avec l’hiver la paroisse va déplacer la messe dominicale de 
la cathédrale à la basilique de l’Immaculée Conception.  
D’autre part la messe se poursuit à 11 h en alternance à 
Mortrée (1er, 2e et 3e dimanche du mois) et Almenèches 
(4e dimanche du mois). Dans tous les cas consultez les 
annonces hebdomadaires. 
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Ets BONHOMME et Fils
Marbrerie Funéraire - Pompes Funèbres

Chambre Funéraire - Salle de retrouvailles
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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 soir 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.

Planning des célébrations
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Mardi 30 novembre
Jeudi 2 décembre
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

18 h 30 Le Ménil-Broût - messe.
18 h Blèves - messe.
17 h Sainte Scolasse - messe.
9 h 30 Hauterive - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 11 décembre

Dimanche 12 décembre

17 h Sainte Scolasse - messe.
18 h Essay - messe (Sainte-Barbe).
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 18 décembre

Dimanche 19 décembre

11 h 30 Saint-Aubin-d’Appenai - messe.
17 h Sainte Scolasse - messe.
18 h 30 Le Mêle-sur-Sarthe - messe Sainte-Barbe
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Vendredi 24 décembre

Samedi 25 décembre

Dimanche 26 décembre

17 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.
20 h Essay - messe.
10 h 30 Saint-Julien-sur-Sarthe - messe.
10 h 30 Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 1er janvier
Dimanche 2 janvier

17 h Sainte Scolasse - messe.
9 h 30 Hauterive - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 8 janvier
Dimanche 9 janvier

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 29 janvier

Dimanche 30 janvier

11 h 30 Saint-Aubin-d’Appenai - messe.
17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 5 février
Dimanche 6 février

17 h Sainte Scolasse - messe.
9 h 30 Hauterive - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 12 février
Dimanche 13 février

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 19 février
Dimanche 20 février

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Samedi 26 février
Dimanche 27 février

17 h Sainte Scolasse - messe.
11 h Le Mêle-sur-Sarthe - messe.

Mercredi 2 mars 19 h Saint-Julien-sur-Sarthe - messe des Cendres.

mailto:paroissestgillesdumele@yahoo.com
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Inhumations

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme ROUAULT Lucette
M. BELSER Florent
M. LE FROU Xavier
M. BRISOUX Jean-Claude

Église de Bures
Mme BUTET Yvonne
M. BOULIVET Jean-Claude

Église de Ménil-Guyon
M. LAUNAY Marc
Mme LEVEQUE Germaine

Église de Aulnay-les-Bois
Mme LESCHI Nathalie

Église de Coulonges- 
sur-Sarthe
Mme THORIN Raymonde

Église de Saint-Aubin- 
d’Appenai
Mme LE FORT Eliane
Mme CROULLIERE Odette
M. JARRY Robert

Église de Vidai
M. THOMAS Roland

Église de Saint-Léger- 
sur-Sarthe
Mme GUILLEMOT Marguerite

Église de Hauterive
M. Paul ESNAULT

Mariages

61 ans de mariage en l’église 
de Ménil-Guyon 
de Jeannine et Jacques DEROUET

Église de Bursard
Jonathan CATILLON 
et Nelly ALEXANDRE

Église du Ménil-Brout
Frédéric GUILLIN 
et Laëtitia THOMMEREL

Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe

Mila PEDREIRA
Romane AVELINE-LEOPOLD

Église de Saint-Aubin- 
d’Appenai
Ambre PREVEL

Église du Ménil-Brout
Duo MORIN
Lou MORIN

Église de Boitron
Titouan BLANCHET
Milo BLANCHET 

Église de Laleu
Gabin HENRY

Église d’Essay
Eleïna CLEMENT
André VILLIN

Église de Neuilly- 
le-Bisson
Candice RATTIER
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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
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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

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com

Adresses de la paroisse Saint-Gilles
Père Pascal Durand

Permanences à la maison paroissiale du lundi au samedi de 10 h à 12 h

Maison paroissiale
5, résidence du Lac, 61 170 Coulonges/Sarthe

Tél. 02 33 27 61 09 - Courriel : paroissestgillesdumele@yahoo.com
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vaille comme balayeur de rues. 
Puis postule définitivement à cet 
emploi. Il décrit ce travail, cette 
vie, avec beaucoup de tendresse 
malgré la rudesse de la saleté, 
de l’odeur, beaucoup d’humour 
et beaucoup de philosophie. 
Sans oublier l’émerveillement 

des relations régulières avec 
les habitants et habitués du 
quartier, éphémères pour les 

gens de passage, les touristes, 
mais néanmoins intéressantes, 
sympathiques et même gentilles.
“J’occupais en tout premier lieu 
un poste bureaucratique climatisé-
aseptisé que j’ai volontairement 
quitté pour œuvrer manuellement 
sous un ciel variable”. L’auteur 
raconte le rythme de sa vie, le 
rythme de la rue, la vie de la 
ville, les rencontres, l’observation, 
les variations du travail selon le 
temps, la saison. Il dit la joie du 
devoir accompli et bien accompli, 

la joie et la fierté de se retourner avant de 
quitter cette rue et de voir qu’elle est propre 
de son travail, même si, il le sait, il faudra re-
commencer et recommencer encore. Même 
la monotonie du travail répété s’agrémente 
d’événements, de surprises, bonnes ou mau-
vaises mais qui créent une animation, un 
dérangement de la routine.
“Pourquoi mettez-vous une rose à votre char-
rette ?” Mettre un peu de beauté devant soi à 
côté des ordures trimballées toute la journée. 
“Elle m’est donc devenue une rose-air, une 
sorte de nécessité spirituelle qui manifeste 
également la plénitude cachée de cette 
profession devenant profession de foi.” “Elle 

est aussi une façon de parler, de 
sourire quand on n’y arrive pas 
soi-même.”
Ce ne sont jamais les merveilles 
qui manquent, mais plutôt la fa-
culté de s’émerveiller par tous 
nos sens… 
La rue nous simplifie.

Magdeleine Hue

Le parfum des fleurs la nuit
de Leila Slimani

Subtilement, avec une grande pudeur, l’auteur, 
d’origine marocaine, nous invite dans son monde, 
sa famille, ses souvenirs d’enfance et d’adolescente 
avec les bonheurs, les joies, les tiraillements, les 
blessures et avec cela, l’interrogation : comment 
devenir pleinement soi-même ? Questionnement 
dans lequel chacun peut se retrouver. Écrit dans 
un style fluide, léger et surtout émouvant l’auteur 
nous fait accéder à une saveur toute particulière de la 
vie dans sa mouvance toute en nuances, par petites 
touches joliment offertes. 
Ce petit livre de 150 pages qui permet une belle 
rencontre, se déguste et fait du bien.

Andrée Cornalba



Une rose et un balai
Petit traité de sagesse d’un balayeur de rue
De Michel Simonet

Je laisse l’auteur présenter lui-même son métier : “Il fait quoi 
le monsieur idiot ?” demandait ingénument à son papa un petit 
garçon qui me regardait travailler. Ce papa avait probablement dû 
lui enseigner que seules les personnes modérément intelligentes 
et forcément limitées dans leurs choix professionnels pouvaient 
pratiquer ce genre de gagne-pain. Ce petit garçon n’a pas tout 
faux. Idiot signifie littéralement “particulier”…
“C’est un travail ingrat, mais d’où la grâce n’est pas absente… 
Un métier sale mais pas un sale métier. Il privilégie l’intériorité. 
Éthique et cosmique, en somme, contrairement à l’esthétique 
et au cosmétique mondain…”
“Un travail nécessaire qui, comme tout ce qui est nécessaire, 
n’est jamais ridicule et encore moins méprisable… Un travail 
solitaire, mais pas isolé, où il faut bien s’entendre avec 
soi-même, qui autorise la méditation, pourquoi pas 
le rêve, à ne pas confondre avec la distraction ou 
l’étourderie qui peuvent alors vous mener dans la 
lune, même si là-haut il n’y a rien à balayer. Tête 
libre et bras occupés me vont mieux que l’inverse. 
On pense et on se dépense à la fois. Rues et places 
sont ma salle de fitness, mon solarium dans les 
beaux jours. J’y chante comme la cigale en y 
œuvrant comme la fourmi, à cieux ouverts pour 
seule limite, en ligne directe avec Notre Père…”

L’auteur a fait des études au collège Saint-Michel 
de Fribourg en Suisse, a obtenu un diplôme commer-
cial et a étudié la théologie. Pendant ses études, l’été, il tra-
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Le parfum des 
fleurs la nuit : 
ce petit livre 
de 150 pages 
qui permet 
une belle 

rencontre, se 
déguste et fait 

du bien.
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Marie maman
Auteur : Arlette Orian

Marie,
on parle de toi comme d’une Reine,
d’une femme presque inaccessible,
tout au moins difficile à imiter,
mais moi, je ne veux voir en toi,
que la maman.
Une maman,
qui, comme toutes les mamans de la terre,
a porté son petit pendant neuf mois,
l’a mis au monde,
l’a nourri de son lait,
l’a langé, a veillé sur lui
et a craint pour lui quand,
comme tous les enfants du monde,
il souffrait des divers maux de l’enfance.

Comme toutes les mamans du monde,
tu as dû bien souvent te réveiller
en sursaut, dans la nuit,
en l’entendant t’appeler.
Comme toutes les mamans du monde,
tu as vu ton Fils grandir,
s’épanouir et devenir  
ce beau jeune homme,
dont Joseph et toi étiez fiers.

Tu as été l’initiatrice de son premier 
miracle,
tu as vu son succès fulgurant
auprès des foules qui le suivaient,
foules faites de disciples,
mais aussi et surtout de malades
qui espéraient de Lui la guérison.
Tu as senti la haine
qui s’accumulait autour de Lui.
Tu as eu peur pour Lui.

Tu as pleuré quand on L’a arrêté.
Tu as souffert quand on L’a crucifié.
Tu étais au pied de la Croix
quand Il expira.

Je sais que tu partages :
les soucis des pères et des mères  
de notre époque
qui sont déroutés par ce monde hostile
qui entoure leurs enfants :
pauvreté, souffrance, mais aussi
et surtout drogue, sida, avortement, prison.
Préserve-les des mille maux
de notre société moderne,
et sois leur refuge.

Marie,
je pense en ce moment :
aux drogués, aux sans-abri, aux prostitués,
aux handicapés tant moral que physique,
à ceux qui sont en prison
et qui crient de désespoir.
Je te confie le monde,
ô Marie,
je te demande avec confiance :
Veille sur toutes les mamans et les papas  
du monde
et sois à leurs côtés quand la vie les 
accable,
quand la souffrance les fait pleurer.
Rends-leur le sourire
et mets la paix dans leur foyer.

Je te le demande par Jésus Christ, 
notre Seigneur.
Amen.
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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

SÉESSÉESSÉES

02 33 27 84 10

Tél. 02 33 27 93 96

Ouvert
le dimanche matin

de 9�h à 12�h�30 Les 3 Forêts
Michel et Maria CHESNAIS

Les Choux
61500 SÉES

Tél. 02 33 27 89 19

BANQUET | MARIAGE 
RECEPTION

RESTAURANT
TRAITEUR

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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Route de Mortagne - 61500 SÉES
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Lavage automobile
rouleaux

Presse Photomaton
Photo numérique

Photocopie Distributeur 
de billet

Station essence
24h/24 libre service

Commandez sur drive.intermarche.com

En attente
confirmation

Pour tous besoins
de main-d’œuvre,
contactez-nous !

51 Faubourg Saint Eloy - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE - 02 33 83 03 81
Contact agence de Sées : 07 86 05 76 69 / mail : accueil@ets61.fr

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...

Tabac • E-cigarette 
Presse • Loto

Cadeaux 
Papeterie • Librairie

25 Place du Gal de Gaulle
61170 Le Mêle-sur-Sarthe Tél. 02 33 27 62 79ELECTROMENAGERELECTROMENAGER

avenue du 8 Mai 1945  -  61500 SÉES
02 33 27 67 48
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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

Samedi 11 décembre Messe de la Sainte-Barbe, à Essay à 18 h.

Dimanche 12 décembre Concert de l’Avent, à 15 h dans l’église du Mêle.

Susanne Burstein (Soprano) / Lucile Steuno (Piano).

Vendredi 17 décembre Noël de l’École Saint-Joseph du Mêle.

Samedi 18 décembre  Messe de la Sainte-Barbe, au Mêle à 18 h 30.

Pour le Pôle

Samedi 4 décembre Prière et Réconciliation - Église d’Essay de 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 30 janvier Journée de l’Alliance en la paroisse Saint Latuin de Sées.

Samedi 12 février 
 Rencontre avec les personnes au service de la santé 

et des personnes malades  
(Pôle missionnaire du Pays de Sées).

Dimanche 13 février Dimanche de la Santé

Pour le diocèse

Mardi 4 janvier
Journée de formation diocésaine : 

“Amoris Laetitia, une bonne nouvelle pour les familles”.


