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Au Royaume de Dieu
lire en page I

La prière au format 
numérique
lire en page II

Eglises toutes portes ouvertes
lire en page III

Quarante ans de forêt  
et de bonheurs
lire en page IV

L
e 19 septembre 2021, Mgr Bruno Feillet 
devenait le 84e évêque de Séez. Cette instal-
lation a constitué, à mon avis, le lancement 
des activités de l’année pastorale, sur le plan 

diocésain, comme au niveau des paroisses et des pôles 
missionnaires. Une nouvelle boussole, tout en gardant 
le cap, pouvait indiquer la marche à suivre. Plusieurs 
rencontres à tous les niveaux ont ponctué cette marche. 
La pandémie, l’ajustement des calendriers ont freiné 
quelquefois cette marche.
La pastorale du “Disciple missionnaire”, s’est renfor-
cée avec la mise en place d’une Église en synode. Si 
l’objectif de bâtir une Église dans laquelle on discerne 
ensemble, on décide ensemble, parce que l’on est tous 
envoyés ensemble en mission, semble clair, il n’est pas 
facile de le réaliser. Il faut néanmoins se féliciter, que 
des groupes, au sein du pôle et en paroisse surtout, ont 
pu exprimer leurs préoccupations. En effet, le premier 
objectif de cette démarche est de permettre à tous ceux 
et à toutes celles qui le veulent de s’asseoir côte à côte 
pour s’écouter, se parler et marcher ensemble en vue 
de dessiner l’Église de demain.
Les rencontres de pôle entrent dans cette vision. Les 
rendez-vous pour les confessions de Noël et de Pâques, 
les différents moments de convivialité autour d’une 
table pour élaborer le contenu du journal Ensemble, tout 
comme la répartition du suivi des couples qui vont se 
marier, la rencontre des catéchumènes ou encore l’enca-
drement des servants d’autel, toutes ces rencontres ont 
contribué à renforcer l’esprit d’une Église en marche. 
Ce sont des temps forts qui ont rapproché les agents 
pastoraux, renforcé le vivre ensemble avec les bénévoles, 
les chrétiens et des non-chrétiens.

La grisaille du début de l’année pastorale s’est peu à 
peu éclaircie en fin d’année. Et l’on peut avec raison, 
remercier le Seigneur, le Maître de la vigne, pour ce 
qui a été semé ! Avec le temps, avec un peu de pluie 
et beaucoup de prières et de grâces, l’année pastorale 
nouvelle devrait s’annoncer meilleure. Si nous savons 
accompagner, discerner et intégrer les fragilités au 
sein de notre pôle, alors la construction de notre Église 
diocésaine deviendra réalité, en commençant par nos 
deux paroisses.
“Le disciple missionnaire qui prend la route, doit savoir 
que tout ne dépend pas de lui”, disait Mgr Feillet.

Bonnes vacances en communion de prière, pour aller 
de l’avant.

Père Joseph Bambara

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Un pôle en marche synodaleUn pôle en marche synodale
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eux rencontres avec les diffuseurs du journal Ensemble se 
sont déroulés le 4 mars : la première à la salle paroissiale 
de Sées en présence du père Olivier Prestavoine et d’une 
partie de l’équipe de rédaction. La seconde, en soirée, 

pour les diffuseurs de la paroisse Saint-Gilles autour du père Pascal 
Durand, directeur de la publication du journal Ensemble.
Ainsi, une vingtaine de personnes ont eu plaisir à se retrouver pour 
échanger sur le journal, son contenu, les modalités de diffusion et les 
remarques recueillis auprès des abonnés. C’était aussi l’occasion de 
leur manifester notre reconnaissance pour ce service rendu à l’Église.
Les membres de l’équipe de rédaction se sont présentés et ont expliqué 
leur méthode de travail. Ils se réunissent quatre fois dans l’année pour 
établir le sommaire. Les articles sont ensuite rédigés par plusieurs 
contributeurs sollicités selon le choix des sujets avant de les transmettre 
à la maison Bayard pour la mise en page et l’impression. Le rôle des 
diffuseurs commence alors.

Un vecteur de lien

Il est ressorti de cet échange que le journal est attendu : “Nous y sommes 
attachés”. Un certain nombre de distributeurs le remettent en main 
propre. C’est l’occasion d’avoir un échange avec l’abonné et de créer du 
lien. Il n’y a pas de difficulté majeure pour la distribution des journaux.
Le problème réside plutôt dans la diminution du nombre d’abonnés. Nous 
sommes donc tous appelés à faire connaître le journal pour susciter 
de nouveaux abonnements.
Ce journal nous tient au courant de ce qui se vit dans nos paroisses. Il 
permet de garder un lien avec l’Église locale et le pôle par la connais-
sance des projets envisagés et réalisés au cours de l’année. Il indique 
les différentes célébrations dans les églises du doyenné, information 
utile et appréciée ! Aussi n’hésitons pas à le proposer autour de nous 
et pourquoi pas devenir à notre tour diffuseur !

Didier Bouthors

Les diffuseurs du journal 
Ensemble à l’honneur

D

Lors de la réunion à Sées.

D.
R.
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Épicerie et confiserie monastiques,
produits du terroir.

Artisanat et objets religieux.
Librairie régionale et spirituelle,

livres pour enfants.

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

Librairie Religieuse LOGEMENTS A LOUER
dans Résidence sécurisée, avec possibilité d’A.P.L.

Contactez-le : 

02.31.64.04.32 
www.seminor.fr

A partir de

519 €/mois
Eau et chauffage 

compris

Vous allez aimer :
a  La convivialité des lieux
a  Les services proposés
a  La proximité des commerces

RÉSIDENCE “JEAN BAZIN”
14, rue d’Argentré - 61500 SEES

epuis le 11 mars, Yurii et Tetiana ont 
rejoint une famille des environs du 
Mêle. Après un périple de trois jours 
en autocar à travers la Moldavie, 

la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, 
la République tchèque et l’Allemagne, 
ils sont arrivés à Paris. De là, ils ont pris 
contact avec Alexandra qui accueillait 
également une famille ukrainienne de la 
même paroisse que Yurii et Tania, venue 
de la même paroisse ukrainienne et réfu-
giée pas très loin du Mêle. De Paris, un 
train les a amenés jusqu’à L’Aigle.
Ils travaillaient, lui comme régleur de 
meuleuse de sculpture et elle comme 
monteuse dans la même entreprise 
d’Odessa avant de prendre leur retraite. 
Les circonstances actuelles font qu’ils ne 
perçoivent plus leur retraite aussi ils es-
pèrent très fort pouvoir trouver du travail 
en France et pour cela, commencent par 
apprendre le français. Yurii est également 
assistant du pasteur de sa paroisse pro-
testante. Il suit l’office sur un ordinateur 
grâce à Google vidéo et fréquente l’église 
du Mêle de la paroisse Saint-Gilles.
Leurs filles, Alona et Yulia, elle-même ac-
compagnée de ses deux enfants Roman 
et Matvii, ont fait le voyage avec eux mais 
le mari d’Yulia est resté en Ukraine. Elles 
ont trouvé un accueil au Mêle dans une 
famille voisine.
Malgré l’éloignement, ils restent en rela-
tion très fréquentes par téléphone avec 
leur famille. Leurs journées sont bien 

remplies, tout d’abord par les formalités 
administratives qui les ont obligés à aller 
jusqu’à Caen puis par les cours de fran-
çais. Leurs hôtes leur ont fait découvrir 
les villes alentour. Ils sont soucieux de 
ne pas être une charge pour ceux qui 
les accueillent en participant aux tâches 
domestiques et plus particulièrement à 
l’entretien du jardin.

Une chaîne de solidarité

Les membres de l’association des ju-
melages tchèques et anglais ainsi que 
d’autres bénévoles participent à leur ac-
cueil en apportant une aide alimentaire 
et matérielle car ils ont quitté l’Ukraine 
sans bagage. D’autres personnes les 
initient au français bénévolement.
Au moment de les quitter, ils ont dit 
combien ils se sentaient en famille, 
partageant beaucoup de choses avec 
leurs hôtes. Ils les remercient chaleu-

reusement sans oublier tous ceux qui ont 
participé à leur accueil. Ils m’ont dit éga-
lement avoir reçu une aide importante de 
la communauté de communes de la Val-
lée de la Haute Sarthe dans l’accomplis-
sement des démarches administratives 
et de l’amicale des Sapeurs-pompiers de 
l’Orne pour l’alimentaire.
Merci à ceux qui, par leur soutien, tentent 
d’alléger la peine de ces réfugiés qui ont 
dû quitter leur patrie et leur ville, qu’ils 
risquent de retrouver détruites… et 
surtout qui ont dû quitter leurs proches, 
restés en Ukraine en risquant leurs vies. 
La solidarité de tous leur permet d’avoir 
une vie plus sereine.

Bernard Hitier
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Depuis le début de l’hiver, les comptes-rendus de satellites 
d’observation indiquaient des concentrations de troupes 

russes à proximité de la frontière avec l’Ukraine. Et le 
24 février, elles franchissent la frontière pour envahir 

ce pays. Depuis, plus de quatre millions d’Ukrainiens ont 
quitté leur pays envahi, soit environ 10 % de la population. 

La France accueille environ 70 000 réfugiés.

D

Pour nous soutenir
Pour les dons, on peut toujours les recevoir au nom du comité de Jumelage 
tchèque. Cela permettrait de financer les traductions de documents, les frais 
de gasoil… et s’il y a un solde positif, il sera envoyé à un organisme en Répu-
blique tchèque géré par des Ukrainiens et avec lequel nous avons déjà travaillé 
pour venir en aide aux réfugiés.
Amitié Franco-Tchèque : Mme Claire Bresson
La Charité - 61 170 Saint Aubin d’Appenai - cfbresson@orange.fr

Yurii et Tetiana ont dû quitter leur pays

D.
R.

mailto:cfbresson@orange.fr
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Florence et l’aquarelle

uminosité et transparence font de l’aquarelle un art subtil, 
nécessitant une grande maîtrise de la technique. Née au 
XVIIIe siècle, l’aquarelle connaît son essor et est prati-
quée par de nombreux artistes. Peinture à l’eau, elle reste 

unique par la délicatesse des couleurs pastel ou plus soutenues 
réalisées grâce à un savant dosage de l’eau et des pigments.
Un auteur parlant de l’aquarelle disait : ‘’Une aquarelle n’est pas 
une histoire, c’est la traduction d’une sensation, d’un souvenir, 
d’un état d’âme.’’ Passionnée et amoureuse de son art, Florence 
l’évoque avec enthousiasme.

Merci de venir nous parler de votre art : 
Depuis quand le pratiquez-vous ?
J’ai toujours été douée pour le dessin. 
Enfant déjà, je reproduisais sur le papier 
ce que je voyais : mon chien, des fleurs… 
puis j’ai éprouvé le besoin de mettre de la 
couleur afin d’apporter de la lumière à mes 
dessins. L’aquarelle m’est apparue la tech-
nique la mieux appropriée à ma recherche. 

Je peignais alors tout ce qui attirait 
mon regard : des paysages, tout 
objet présentant un intérêt pour 
moi et que je désirais reproduire. 
L’aquarelle sublime et c’est cela le 
merveilleux.

Les églises de nos villages ont 
attiré tout particulièrement 
votre attention, et un livret de 

vos productions a été édité. Comment 
est né ce projet ?
En me promenant, tout simplement, j’ai été 
interpellée par ces édifices, les clochers 
qui se dressaient vers le ciel. Je me suis 
demandée si on ne s’était pas habitué à leur 
présence et s’il n’y avait pas une certaine 
‘’accoutumance’’ qui empêchait de les voir 
vraiment ? J’ai posé un regard ‘’interroga-
teur’’sur ces églises, plantées là, au milieu 
des villages et qui semblaient avoir quelque 
chose à nous dire. L’idée m’est venue de 
m’occuper d’elles… de les peindre, un peu 
comme pour les habiller, former un écrin 
qui les mette en valeur, en faire un bijou. Il 
y avait là, un intérêt tout particulier, comme 
une urgence, pour leur redonner leur place, 
toute la valeur de leur présence, de leur 
rayonnement.Pô
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L

L’aquarelle 
sublime et 
c’est cela le 

merveilleux.

Florence est une passionnée et une amoureuse de son art, l’aquarelle. 
Interpellée par les églises de nos villages, elle a décidé de mettre son talent  

à leur chevet et leur a consacré un ouvrage. Rencontre…
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Chacune est différente et a sa person-
nalité : romane, gothique, byzantine, 
dénudée ou ouvragée, murs sobres ou 
dentelle de pierre, elles représentent un 
patrimoine, une richesse culturelle et 
spirituelle. Pénétrer le mystère de ces 
murs et partir à la découverte de leur his-
toire, voire de leurs secrets, m’a séduite. 
J’ai ressenti le besoin d’en parler autour 
de moi. Un nouveau regard me paraît 
essentiel pour saisir quel réceptacle de 
force elles représentent et qu’elles nous 
offrent.

Est-ce que vous installez 
votre chevalet devant 
chaque monument pour 
effectuer ce travail ?
Pas du tout. Je les prends en 
photo et dans mon atelier, je 
retravaille l’image, le tracé, pour 
donner volume, relief, perspec-
tive. Tous les détails sont à étudier afin de 
traduire toute la puissance de la struc-
ture et la beauté de la construction.

Justement, je suis étonnée par tous 
les détails. Comment les réalisez-
vous techniquement ?

Ça demande effectivement de la tech-
nique. La pratique et l’expé-
rience sont là et permettent 
une grande liberté dans la réa-
lisation. Je m’aperçois qu’il y a 
un certain nombre d’années, 
je n’aurais pas pu avoir cette 
aisance. Maintenant, j’appro-
fondis avec minutie et travaille 
ombres et lumières avec une 

certaine dextérité.

Ce petit livret est une mine 
d’informations, où peut-on se le 
procurer ?
Il suffit de me le faire savoir. On peut égale-
ment les trouver dans certains commerces 

et à l’office du tourisme. À la demande de 
tout organisme, je peux effectuer une 
réalisation personnalisée et proposer 
également des animations, produire des 
plaquettes : l’ouverture est large.

Vos lumineuses aquarelles suscitent 
un mouvement de vie dans nos vil-
lages. De belles illustrations qui ré-
activent l’envie de mieux connaître 
l’histoire de nos églises, le trésor, l’an-
crage profond qu’elles représentent 
De belles illustrations qui réveillent le 
désir de mieux les apprécier, et d’ap-
profondir leur vécu. Merci Florence.

Andrée Cornalba

5

3

3 place du Gal de Gaulle - 61500 SÉES ..... 02 33 29 49 11
22 rue des Petits Fossés - 61200 ARGENTAN ..... 02 33 36 69 96
rue de la Touques - 61230 GACÉ ............... 02 33 12 89 63
100 av. du Gal Leclerc - 61000 ALENÇON ..... 02 33 28 00 17

POMPES FUNÈBRES

Ets TETARD
www.pompes-funebres-tetard.com

Prévoyance
Obsèques
Fleurs
Marbrerie Ma banqueMA BANQUE Ma carte

Paiement
sans contact

Ma banqueMA BANQUE Ma carte
Paiement

sans contact

Agence de Sées
90, rue de la République

02 33 81 54 19

Création • Entretien • Agencement de parcs et jardins
VOTRE ARTISAN PAYSAGISTE

Tél. Tél. 02 33 31 82 45 - 06 25 68 96 1202 33 31 82 45 - 06 25 68 96 12
beauxjardins61@orange.frbeauxjardins61@orange.fr

La Chauvinière - 61500 AUNOU-sur-ORNE

2

LIBRAIRIE
PAPETERIE

JEUX

L’Oiseau Lyre
8, rue de la République - 61500 SÉES 

Tél. 02 33 29 74 33
librairieloiseaulyre@gmail.com

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE

Place de la 2e D.B. - 61500 SÉES 

  Groupes de  
compétences ; 

Suivi  
individualisé ;

Séjours 
linguistiques

institution-marie-immaculee.fr - college@imi-sees.fr

Tél. 02 33 27 81 41  

  Section  
européenne  
en Espagnol ;

Classes 
bilangue en 6e

   Association 
sportive ; 

Ciné club ;

Stage  
en entreprise

38 rue de la République 61500 SÉES
Tél. 02 33 27 81 04

LE 
PRESSING DE SEES Lavage 

de couettes 
anti acariens

Cuir - Daim - Tapis

Location d’aubes

Dépôt cordonnerie

Dominique RaimbourgDominique Raimbourg
Ebéniste RestaurateurEbéniste Restaurateur

61390 Gaprée61390 Gaprée
Tél. 06 24 23 54 52Tél. 06 24 23 54 52
atelieraimbourg@gmail.comatelieraimbourg@gmail.com

Place de Gaulle - 61500 SEES
Tél. 0 820 896 825

Ces églises 
semblaient 

avoir quelque 
chose à nous 

dire

PH
OT

O
S 

D.
R.



6

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e

“Je voulais vivre 
intensément  
et avec cœur  
ce que je dési-
rais montrer  

et j’ai pu le faire 
avec une grande 

liberté…”

Les 2 et 8 avril au cinéma Le Rex

De belles rencontres 
à l’occasion des journées 
chrétiennes du cinéma
... Avec sœur Cécile, prieure de la communauté des Sœurs 
de La Nouvelle Alliance à Montligeon, pour Le voyage 
extraordinaire de Seraphima. Un beau message d’espérance 
chrétienne au sujet de la mort. Comment en parler aux enfants 
venus nombreux ?

Sœur Cécile évoque la mort d’un 
être cher d’une façon concrète, 
réelle. Perdre un être cher, c’est 
ne plus le voir, ne plus entendre 
sa voix, ne plus lui faire de 
câlins… Son absence laisse 
désemparé, perdu, triste, peut 
nous mettre en colère… Cela 
s’appelle faire le deuil.
Comment accepter à notre échelle 
humaine ce manque ? Comment s’en relever ? 
Sœur Cécile nous indique qu’un chrétien qui 
manifeste sa foi en Dieu en proclamant le “Je 
crois en Dieu” dit qu’il croit en “La communion 
des saints”. Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est 
une sorte de solidarité entre les morts et les 
vivants : je peux aider les défunts que j’aime en 
priant pour eux, et je leur demande de m’aider 
en me recommandant à leur prière.
Ce passage de la mort à la vie nous parle de 

Pâques, fête du Christ mort et ressuscité. Dans la religion 
orthodoxe, la coutume est de s’offrir un œuf, symbole de la 
Résurrection, coloré en rouge, symbole du sang et du sacrifice 
du Christ sur la Croix.
Merci à Sœur Cécile de nous avoir parlé de ce sujet douloureux 
avec profondeur et douceur.

Marie-Pierre Rillet
.
.. Avec Arnaud Fournier Montgieux, réalisateur du film 
documentaire Brother.
Après une carrière de commercial et la rencontre avec celui qui 
deviendra son ami et plus tard le Frère François, personnage 
principal du film, Arnaud décide de filmer la vie quotidienne 
des Frères du Renouveau à Newark, dans le New Jersey. Une 
vie entièrement consacrée au service des pauvres. Pour en 
obtenir la permission, il effectue un séjour en immersion au 
sein de la communauté où vit François, partageant le quotidien 
des Frères avec les pauvres du quartier.
Le tournage se fera en trois semaines mais la version définitive 
demandera trois ans de travail avec l’inévitable frustration 
de devoir écarter certaines scènes. “J’ai privilégié les plans 
resserrés pour mieux mettre en valeur la personne… Je voulais 

que ce soit beau car ces personnes étaient 
belles à tous points de vue avec des talents 
artistiques insoupçonnés, je ne voulais pas 
tomber dans le misérabilisme”, a expliqué 

le réalisateur. “Je voulais vivre 
intensément et avec cœur ce 
que je désirais montrer et j’ai pu 
le faire avec une grande liberté… 
Le hasard a voulu que ce soit à 
l’approche de la semaine sainte. 
Je suis revenu plus riche de 
toutes ces rencontres, riche de 
tous ces témoignages et de ces 
confidences. J’avais conscience 
d’entrer dans une certaine forme 

d’intimité. Il m’a fallu prendre du recul pour 
mesurer toute la profondeur de cette 
expérience”.
Arnaud Fournier Montgieux a souligné avoir 
découvert “une vie de compagnonnage qui 
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se construit aussi dans les difficultés” et 
avoir été témoin “d’une vraie fraternité 
dans la diversité des membres de la com-
munauté. C’est aussi dans la souffrance 
que naît la richesse d’une amitié”. Et de 
conclure : “Le Frère François a trouvé son 
bonheur avec les pauvres ! Que Brother 
nous accompagne dans nos chemins 
de vie et de foi !”

... Avec Frère Raphaël, franciscain du 
Renouveau et prêtre, présent dans 
le film.
Un parcours atypique ! Des Beaux-Arts 
au métier d’opticien, du séminaire au 
sacerdoce, de la paroisse de St-Ber-
trand-de-Comminges à la communauté 
des Frères du Renouveau à Newark, plus 
connus sous le nom de Frères du Bronx… 
Tout un chemin de conversion ponctué 
de la “petite voix” qui se faisait de plus en 
plus pressante : tout donner pour suivre 
le Christ !
Une conviction personnelle l’habite 
alors : “Vivre pauvre avec les pauvres”. 
D’où son choix radical de rejoindre les 
frères du Bronx, là où on peut véritable-
ment “vivre le Christ crucifié”. Frère Ra-
phaël a expliqué : “Nous ne sommes pas 
des travailleurs sociaux mais des frères 
avec les plus démunis. Nous sommes té-
moins de l’universalité de l’Église et nous 
avons aussi à cœur d’entretenir des liens 
interreligieux”. Du film, il retient notam-

ment “la force de la scène du Vendredi 
Saint qui réside dans la participation de 
Ryan à la procession, Ryan qui a vécu 
une “re-naissance” après de nombreuses 
galères pour s’engager sur un chemin 
d’humanité… Ryan qui a porté la Croix ! 
“Merci à Arnaud pour la qualité de son 
film. Il retrace avec une grande fidélité la 
vie de notre communauté au milieu des 
pauvres ! Il a aussi montré combien l’art, 
facteur d’équilibre, occupait une place 
importante dans notre vie communau-
taire ! Dans l’acte de création artistique, 
on s’approche de l’acte créateur”

En écho à ces paroles, celles du Frère 
François à la fin du film : “Il y a des gens 
qui t ’ont laissé voir quelque chose 
d’eux qui est tellement beau que tu ne 
peux l’oublier !”. Et “Accepter de ne pas 
toujours voir le fruit de ce qu’on sème ! 
Ajuster sa voile et aller avec le vent… de 
l’Esprit !”

Anne-Marie De Jaegher

N.B. : Chaque film est disponible en DVD

Dimanche 20 mars une dizaine de 
personnes a répondu à l’invitation 
du père Olivier Prestavoine : “Di-
manche 20 mars (12 h) : à la mai-

son paroissiale, pique-nique et partage 
fraternel sur la démarche synodale vou-
lue par le pape et les évêques. Chacun 
a quelque chose à partager…” 
Après un pique-nique tiré du sac, le père 
Olivier Prestavoine a donné la parole à 
chacun pour se présenter et témoigner 
de la façon dont il vit sa foi et son enga-
gement en Église.

À la lueur de ces témoignages, une dis-
cussion libre s’est engagée sur la réalité 

de la communauté paroissiale, les rela-
tions entre ses membres, l’accueil des 
nouveaux, et aussi les actions qui pour-
raient permettre de créer des liens en 
dehors des célébrations eucharistiques.

Chacun a pu évoquer les réunions aux-
quelles il a pu participer dans le cadre de 
la démarche synodale. Le bilan semble 
très modeste pour notre paroisse 
Saint-Latuin-des-Sources.
Les propositions évoquées lors de ce 
temps de partage devront être reprises 
par l’équipe d’animation pastorale.

Roger David

Un dimanche pour parler 
de la démarche synodale

D
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Une “messe  autrement” au   Mêle-sur-Sarthe

u cours de l’Avent, nous avions célébré un “Dimanche 
autrement”, avec une eucharistie à heure différée, afin 
de nous permettre des activités supplémentaires excep-
tionnelles : louanges, partages, prières… Cette fois-ci, il 

s’agissait du deuxième dimanche de carême et nous avons 
participé à une “messe autrement” : spécialement animée 
par les enfants du catéchisme et par les futurs confirmés, 
entourés de leurs catéchistes, du groupe missionnaire, des 
parents et de la chorale.
Dès l’entrée, plusieurs enfants ont accueilli les personnes 
arrivant dans l’église. Des petits groupes se sont vite constitués, 

afin de réviser les rôles, se positionner dans 
l’église, répéter les chants ou s’entraîner à 
parler lentement, clair et fort dans le micro.
La décoration de l’autel a mis l’accent sur 
le thème du désert et sur la sainte Cène à 
l’aide d’une sculpture prêtée par une parois-
sienne. Devant l’autel, apparaît Notre-Dame 
de Pontmain, une Vierge pèlerine qui péré-
grine actuellement sur la paroisse et bien 
au-delà. Sur un pilier, un poster fabriqué par 
Marie-Pierre montre le cheminement de la 
messe. Tout au long de la célébration, les 
gestes furent expliqués pour mieux com-
prendre et suivre ce qui se passe et ce qui 
se vit pendant la sainte messe.
Le groupe d’enfants des CE1 a chanté 
“Miserere mei Domine”, un très beau chant 
qui invite à la pénitence et à la réconcilia-
tion. D’autres enfants ont lu, à deux ou trois 
voix, les lectures et la prière universelle. Les 
enfants qui se préparent à la profession de 
foi ont mimé l’Évangile du jour, l’événement 
de la transfiguration.
Une petite homélie qui s’adressait à l’assem-
blée fut suivie d’une sorte de quiz sur les 
mots importants. Les enfants répondent 
aux questions qui leur sont posées avec 
enthousiasme !

A

Le 13 mars, l’église du Mêle-sur-Sarthe 
accueillait une “messe autrement”. 

Comment ça se déroule ? Reportage…
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Une “messe  autrement” au   Mêle-sur-Sarthe

Des enfants et des adultes ont apporté, 
en procession, les éléments et les of-
frandes pour l’eucharistie, ainsi qu’un 
travail effectué dans les groupes de caté-
chisme. Pour le Notre-Père, les enfants se 
sont rassemblés dans le chœur.
À la fin de la messe, les enfants ont pris 
dans un panier, des petits rouleaux de 
papier qu’ils ont distribué à chacune des 
personnes présentes : c’est le cadeau 
d’un verset de la Bible !

Cette célébration était festive, vivante 
et priante, bien préparée, bien suivie ; un 
beau moment de communauté !

Magdeleine Hue

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 - www.pompesfunebres-bonhomme.com - Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr
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e Après quelques explications données par 
le Père Pascal, il lui a été demandé si la 
statue de la Vierge de Pontmain pourrait 
prendre place pour le concert. Je suis allée 
la chercher.
À l’EHPAD, la Résidence Fleurie, une rési-
dente a fondu en larmes en la voyant. Dans 
sa jeunesse, pour une représentation, elle 
avait joué le personnage de la Vierge de 
Pontmain : “Je revois ma robe, mon voile… 
Quel honneur ! Que de souvenirs ! “
Et que dire de ma rencontre avec une per-
sonne, habituée à la Piste aux Étoiles, qui 
a accueilli chez lui ses amis pour recevoir 
la Vierge de Pontmain, à la robe étoilée. 
N’avez-vous jamais entendu la prière du “Je 
vous salue Marie” en arabe ? Quelle beauté ! 
Merci pour votre confiance. Quel partage 
insoupçonné à 5 km de chez moi.
J’ai fait l’expérience qu’il se passait tou-
jours quelque chose avec Notre-Dame 
de Lourdes. Je viens de faire l’expérience 
qu’il se passe toujours quelque chose avec 
Notre-Dame de Pontmain.
Depuis ma naissance, Marie me fait signe. 
En me prénommant ainsi, mes parents me 
confiaient à sa protection. Mais Marie a surgi 
dans ma vie en m’entraînant à Lourdes, il 
y a quelques années. Je ne pensais pas 
qu’elle susciterait autant de merveilleuses 
rencontres.

Marie-Pierre Rillet

Marie vient aussi à notre rencontre. Depuis le pèlerinage dio-
césain en octobre 2021, elle voyage. Sa statue a pris place 
dans un sac à dos “Graines de Saints”, entouré de livres de 
saints et saintes, à la portée des grands et des petits. Elle rend 
visite aux paroisses, elle est accueillie dans les familles. J’ai la 
chance d’être son chauffeur de temps à autre. 

Je la transporte… ou elle me transporte ?

Recueil de témoignages
Quelques personnes sont surprises de la voir là où elles ne 
l’attendaient pas. En voici quelques florilèges :
Alors que je l’avais posée sur l’autel de l’église du Chalange, 
où chaque mois nous disons la prière du Rosaire : “Avec mon 
mari et mes enfants, nous venons de dire une neuvaine à Notre-
Dame de Pontmain pour ma sœur malade ; c’est extraordinaire 
de la voir là, devant moi…”
Dans l’église du Mêle-sur-Sarthe, à l’occasion du concert au 
profit des Ukrainiens et Ukrainiennes dans la tourmente de la 
guerre : “Quelle est l’histoire de cette vierge en photo ? “

Rencontres avec la Vierge 
de Pontmain

Pontmain, dans ce village de Mayenne, le 17 jan-
vier 1871, alors que les Prussiens sont aux portes 
de Laval et que les villageois cèdent au désespoir 
qu’engendre la guerre, la Vierge Marie apparaît à 

quatre enfants pendant trois heures.

Au milieu des paroissiens, priant avec leur curé l’abbé Michel 
Guérin, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et 
Jeanne-Marie Lebossé vont contempler la “Belle Dame”. 
Elle est vêtue d’une robe bleue parsemée d’étoiles, d’un 
voile noir sur la tête, surmonté d’une couronne d’or avec 
un liseré rouge ; elle est chaussée de chaussons bleus avec 
une boucle d’or. Elle tend les mains vers les enfants et leur 
sourit. La Vierge de Pontmain est venue à leur rencontre 
jusque dans leur vie avec ce message écrit en lettres d’or 
dans le ciel :

MAIS PRIEZ MES ENFANTS
DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.

MON FILS SE LAISSE TOUCHER.

À



IDiocèse de Séez Jeunes

● La parole de JésusLa parole de Jésus
   « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette 
en terre la semence : nuit et jour, 
qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, 
il ne sait comment. D’elle-même, 
la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfi n du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met 
la faucille, puisque le temps 
de la moisson est arrivé.
…

   Le Royaume de Dieu est comme 
une graine de moutarde : quand 
on la sème en terre, elle est la plus 
petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit 
et dépasse toutes les plantes 
potagères ; et elle étend de longues 
branches, si bien que les oiseaux 
du ciel peuvent faire leur nid 
à son ombre. »

Évangile selon saint Marc, 
chapitre 4, versets 26 à 32

Une petite graine 
de rien du tout
Une graine semée en terre germe, 
pousse,  eurit puis donne du  eurit puis donne du 
fruit… Quelle merveille ! Quand 
Jésus parle de l’amour de Dieu, 
c’est comme s’il semait des graines 
dans le cœur des hommes. Ceux 
qui sont touchés par ses paroles 
permettent à ces graines d’amour 
de se développer. Cela se fait tout 
seul, doucement. Et, peu à peu, 
cela transforme la vie !

Heureux !
Le Royaume d’amour que décrit 
Jésus est un vrai paradis ! On s’y 
sent bien, on y retrouve des forces, 
on a envie de s’y installer pour 
toujours… Aimer et être aimé, 
cela rend profondément heureux : 
c’est la promesse de bonheur 
que nous fait Jésus. Et 
elle commence aujourd’hui !

NICOLAS, 9 ANS

« Pour moi,
la maison de Dieu, 

c’est comme un nid. 
Même les oisillons 

les plus fragiles 
s’y sentent en sécurité. »

DIANE, 9 ANS

« Cette histoire me fait penser 
à ma mamie. Elle a eu des enfants, 

« Cette histoire me fait penser 
à ma mamie. Elle a eu des enfants, 

« Cette histoire me fait penser 

qui ont eu aussi des enfants. 
à ma mamie. Elle a eu des enfants, 

qui ont eu aussi des enfants. 
à ma mamie. Elle a eu des enfants, 

Et elle aime tout ce monde-là. 
qui ont eu aussi des enfants. 

Et elle aime tout ce monde-là. 
qui ont eu aussi des enfants. 

La famille s’est développée 
et l’amour de ma mamie aussi ! »

La famille s’est développée 
et l’amour de ma mamie aussi ! »

La famille s’est développée 

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

AXEL, 10 ANS

« Je ne connais pas encore bien 
Jésus. Mais si ça rend heureux 
à ce point-là, j’aimerais bien 
continuer à le connaître. »
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RoyaumeRoyaumeRoyaume
de Dieude Dieude Dieu

Un arbre magnifi que, des oiseaux par milliers qui viennent Un arbre magnifi que, des oiseaux par milliers qui viennent Un arbre magnifi
y faire leur nid… Quand Jésus parle du Royaume de Dieu, 
il parle d’un endroit où il fait bon vivre !
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Hozana.org est un réseau social orienté 
à 100 % vers la prière. Il vous permet de 
déposer une intention de prière et d’invi-
ter vos amis à y participer. Des proposi-
tions très diverses qui vont de la neuvaine 
(prière de neuf jours destinée à obtenir des 
grâces déterminées) à des retraites en ligne 
sur différentes thématiques.
https ://hozana.org

Prie en chemin propose de découvrir la 
spiritualité ignatienne : méditations audio, 
vidéos, pistes de prières… De multiples 
propositions pour découvrir cette expres-
sion de saint Ignace : “Chercher et trouver 
Dieu en toutes choses”. Un Podcast quo-
tidien permet de méditer un des textes de 
la messe du jour. “Vers dimanche” aide 
à préparer la messe du dimanche suivant 
avec une courte méditation de l’Évangile, 
chaque jour de la semaine, pour en décou-
vrir différents aspects.
https ://prieenchemin.org

Retraite dans la ville présente diverses 
propositions des domi-
nicains de Lille. Ainsi, 
“Dimanche dans la ville”, 
“carême dans la ville” et 
“Marche dans la Bible”

sont tous accessibles sur le site.
www.retraitedanslaville.org

Prier aujourd’hui, de la communauté de 
l’Emmanuel, propose différents parcours. 
Plusieurs applications invitent à prier le 
chapelet.
https ://prieraujourdhui.com/

Le Sanctuaire Notre-Dame 
de Montligeon propose de 
cheminer “pas à pas” vers 
les grandes fêtes religieuses.
https ://montligeon.org

L’Évangile au quotidien, de l’associa-
tion internationale Évangelizo, permet de 
s’abonner gratuitement pour 
recevoir les lectures par mail 
tous les jours, ainsi qu’un 
commentaire s’appuyant sur 
les pères de l’Église ou diffé-
rents saints.
https ://levangileauquotidien.org

Lectio divina est un site de la 
Conférence des évêques de 
France qui propose des prières 
personnelles et silencieuses 
avec la Parole de Dieu. Ses feuillets heb-
domadaires permettent de s’initier ou pra-
tiquer régulièrement.
https ://lectiodivina.catholique.fr/

Christian art (texte en français), sélec-
tionne chaque jour une œuvre d’art en 
rapport avec le passage biblique du jour et 
propose une courte réfl exion sur les deux.
https ://christian.art/fr/

Pour les plus jeunes :

Youcat daily donne à la fois des clés de compréhension et des passages du 
catéchisme ou des pistes d’action, accompagnés de réfl exions de jeunes.
www.youcat.org
Youpray souhaite aider chacun, là où il en est, à grandir dans une 
relation personnelle avec le Christ par la prière quotidienne.
www.youpray.fr



Diocèse de SéezVie de l’Église

La prière format numérique

Alors que le mensuel bien connu des catholiques 
Prions en Église a lancé, en février, une nouvelle version 
de son “appli”, nous nous sommes demandé quels autres 
outils existent pour prier à travers le numérique. 
Et il se trouve que les propositions sont nombreuses.

La prière format numérique

Alors que le mensuel bien connu des catholiques 
Prions en Église
de son “appli”, nous nous sommes demandé quels autres 
outils existent pour prier à travers le numérique. 
Et il se trouve que les propositions sont nombreuses.

Évangile et peinture. Ce site propose une 
autre approche par l’art, la peinture… Il 
a comme premier 
objectif d’offrir 
une large palette 
d’images en lien avec 
la parole biblique, 
mais offre aussi la 
possibilité de méditer 
l’Évangile de chaque 
dimanche à l’aide 
d’un commentaire et 
d’une peinture.
www.evangile-et-peinture.org

Les autres confessions chrétiennes et les 
autres religions sont également très actives 
sur la toile et mettent de nombreuses propo-
sitions en ligne. Mais il est important de bien 
comprendre qui est à l’origine du site Inter-
net ou de l’application pour ne pas se faire 
embrigader par un mouvement sectaire…
De nombreux blogs de prêtres ou de laïcs 
commentent les passages d’Évangile du 
dimanche, chacun apportant sa perception 
pour aider à prier et comprendre des textes 
anciens mais toujours d’actualité.
Si quelqu’un est en recherche d’un moyen 
de prier, il trouvera assez facilement son 
bonheur.

N.B. : Une bonne partie des sites proposés 
ont une version pour téléphone mobile.
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IIIDiocèse de SéezDiocèse de Séez Vie de l’Église

“Il est midi. Je vois l’église 
ouverte. Il faut entrer…” 
écrit Paul Claudel en 1915.
Plus de 100 ans après, nombre 
d'églises de nos villes et de nos 
campagnes sont fermées et ne 
nous permettent pas d’y entrer. 
Face à ce triste constat, une 
fondation naît en Belgique en 
2006 : "Églises ouvertes".

A
lliant les dimensions cultu-
relle, patrimoniale et spiri-
tuelle, ce mouvement conçu 
avec la participation de pro-

fessionnels de la communication s’étoffe. 
Son but est de rendre les églises non seu-
lement ouvertes mais aussi accueillantes 
pour que les habitants puis les visiteurs 
puissent se les réapproprier. Le réseau 
s’étend dans le nord de la France en 2015 
puis vers l’est et la Bourgogne. En 2018, le 
voilà dans l’Orne : lors d’un colloque orga-
nisé par le diocèse de Séez et le Conseil 
départemental sur la sauvegarde et la mise 
en valeur des églises, le réseau "Églises 
ouvertes" est présenté aux participants. 
Très vite, certaines paroisses décident de 
se lancer dans l’aventure.
C’est un projet qui rassemble plusieurs par-
tenaires : la municipa-
lité, la paroisse et sou-
vent une association 
locale de sauvegarde 
du patrimoine. Marie-
José Michel, enthou-
siaste de la première 
heure, aujourd’hui 
déléguée "Églises ou-
vertes" pour l’Orne et 
vice-présidente pour la 
France, est intarissable 
sur tous les avantages que présente l’adhé-
sion à ce réseau : “Il y a un véritable contrat 
d’ouverture établi entre "Églises ouvertes" 
et les acteurs sur le terrain. Ils sont accom-
pagnés pour l’organisation et la sécurisa-
tion des lieux. Des outils de communication 
de qualité sont fournis afi n que le visiteur 

puisse découvrir l’église dans les meil-
leures conditions.” Et le premier avantage 
est l’assurance de ne pas se retrouver devant 
la froideur d’une porte close.

600 "Églises ouvertes" en Europe
“Dans l’église Saint-Sauveur de Bellême 
nous avons installé des pupitres qui ra-
content son histoire”, m’explique l’abbé 
Jacques Roger. “Le passage de saint Louis 
rappelé dans un vitrail, la chapelle Bou-
cicaut et ses mosaïques… Et puis cette 
ouverture permet de développer l’église 

comme lieu de caté-
chèse.”
En arrivant à Mor-
tagne en 2019, don 
Jean-Baptiste Balaÿ, 
le nouveau curé, sou-
haite améliorer l’ac-
cueil dans l’église 
Notre-Dame pour les 
croyants comme pour 
les non-croyants. C’est 
l’occasion de rejoindre 

"Églises ouvertes" et de proposer aux visi-
teurs un livre d’or et des dépliants décri-
vant les points remarquables du monu-
ment. “Adhérer à ce réseau est également 
le moyen de faire connaître un édifi ce”, me 
confi e Vincent Lebel, président de l’asso-
ciation Mortagne patrimoine. “C’est pour 

cette raison que nous venons d’inscrire la 
chapelle Saint-François afi n que, mise en 
valeur, nous puissions par la suite - nous 
l’espérons - engager les restaurations in-
dispensables.”
Il y a aujourd’hui 600 "Églises ouvertes" en 
Europe, 17 en Normandie, et Marie-José 
Michel espère que le réseau va s’étendre. 
Peut-être bientôt celle de votre village ? Il 
en va de la survie de nos édifi ces religieux 
que nos municipalités entretiennent sou-
vent à grands frais.
En mettant l’accent sur l’accueil et en pro-
posant des outils pour accompagner le visi-
teur, c’est tout un patrimoine qui se révèle. 
Nombre de gens aujourd’hui ne savent pas 
ce qu’est un tabernacle, un confessionnal, 
un maître-autel. Ils vont le découvrir en 
déambulant dans ce lieu où ils semblent at-
tendus. Ce lieu n’est pas vide, il est habité, 
propre, il y a des fl eurs, parfois de la mu-
sique… Et puis, être "Église ouverte", cela 
permet aussi à ceux qui ne viennent pas à 
l’église le dimanche d’y venir en semaine.
“C’est lundi. Je vois l’église ouverte. Je 
peux entrer…”

Nathalie Le Brethon

Site Internet de l’association : 
https://openchurches.eu/fr

Églises toutes portes ouvertes

De gauche à droite : Michel Tillie (président du réseau Églises ouvertes), 
Mme Louwagie (sénatrice de l’Orne), Mme Marie-José Michel (Association Églises ouvertes), 

Jean-Michel Bouvier (vice-président du Conseil départemental et maire de Verrières), 
abbé Raymond Hébert (curé de Verrière), 

Servanne Desmoulins (Conservatrice des antiquités et objets d’art de l’Orne).

“Cette ouverture permet 
de développer l’église 
comme lieu de catéchèse.” 
Père J. Roger

D
.R

.
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Hozana.org est un réseau social orienté 
à 100 % vers la prière. Il vous permet de 
déposer une intention de prière et d’invi-
ter vos amis à y participer. Des proposi-
tions très diverses qui vont de la neuvaine 
(prière de neuf jours destinée à obtenir des 
grâces déterminées) à des retraites en ligne 
sur différentes thématiques.
https ://hozana.org

Prie en chemin propose de découvrir la 
spiritualité ignatienne : méditations audio, 
vidéos, pistes de prières… De multiples 
propositions pour découvrir cette expres-
sion de saint Ignace : “Chercher et trouver 
Dieu en toutes choses”. Un Podcast quo-
tidien permet de méditer un des textes de 
la messe du jour. “Vers dimanche” aide 
à préparer la messe du dimanche suivant 
avec une courte méditation de l’Évangile, 
chaque jour de la semaine, pour en décou-
vrir différents aspects.
https ://prieenchemin.org

Retraite dans la ville présente diverses 
propositions des domi-
nicains de Lille. Ainsi, 
“Dimanche dans la ville”, 
“carême dans la ville” et 
“Marche dans la Bible”

sont tous accessibles sur le site.
www.retraitedanslaville.org

Prier aujourd’hui, de la communauté de 
l’Emmanuel, propose différents parcours. 
Plusieurs applications invitent à prier le 
chapelet.
https ://prieraujourdhui.com/

Le Sanctuaire Notre-Dame 
de Montligeon propose de 
cheminer “pas à pas” vers 
les grandes fêtes religieuses.
https ://montligeon.org

L’Évangile au quotidien, de l’associa-
tion internationale Évangelizo, permet de 
s’abonner gratuitement pour 
recevoir les lectures par mail 
tous les jours, ainsi qu’un 
commentaire s’appuyant sur 
les pères de l’Église ou diffé-
rents saints.
https ://levangileauquotidien.org

Lectio divina est un site de la 
Conférence des évêques de 
France qui propose des prières 
personnelles et silencieuses 
avec la Parole de Dieu. Ses feuillets heb-
domadaires permettent de s’initier ou pra-
tiquer régulièrement.
https ://lectiodivina.catholique.fr/

Christian art (texte en français), sélec-
tionne chaque jour une œuvre d’art en 
rapport avec le passage biblique du jour et 
propose une courte réfl exion sur les deux.
https ://christian.art/fr/

Pour les plus jeunes :

Youcat daily donne à la fois des clés de compréhension et des passages du 
catéchisme ou des pistes d’action, accompagnés de réfl exions de jeunes.
www.youcat.org
Youpray souhaite aider chacun, là où il en est, à grandir dans une 
relation personnelle avec le Christ par la prière quotidienne.
www.youpray.fr



Diocèse de SéezVie de l’Église

La prière format numérique

Alors que le mensuel bien connu des catholiques 
Prions en Église a lancé, en février, une nouvelle version 
de son “appli”, nous nous sommes demandé quels autres 
outils existent pour prier à travers le numérique. 
Et il se trouve que les propositions sont nombreuses.

La prière format numérique

Alors que le mensuel bien connu des catholiques 
Prions en Église
de son “appli”, nous nous sommes demandé quels autres 
outils existent pour prier à travers le numérique. 
Et il se trouve que les propositions sont nombreuses.

Évangile et peinture. Ce site propose une 
autre approche par l’art, la peinture… Il 
a comme premier 
objectif d’offrir 
une large palette 
d’images en lien avec 
la parole biblique, 
mais offre aussi la 
possibilité de méditer 
l’Évangile de chaque 
dimanche à l’aide 
d’un commentaire et 
d’une peinture.
www.evangile-et-peinture.org

Les autres confessions chrétiennes et les 
autres religions sont également très actives 
sur la toile et mettent de nombreuses propo-
sitions en ligne. Mais il est important de bien 
comprendre qui est à l’origine du site Inter-
net ou de l’application pour ne pas se faire 
embrigader par un mouvement sectaire…
De nombreux blogs de prêtres ou de laïcs 
commentent les passages d’Évangile du 
dimanche, chacun apportant sa perception 
pour aider à prier et comprendre des textes 
anciens mais toujours d’actualité.
Si quelqu’un est en recherche d’un moyen 
de prier, il trouvera assez facilement son 
bonheur.

N.B. : Une bonne partie des sites proposés 
ont une version pour téléphone mobile.
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IV Diocèse de SéezPortrait

À la belle saison, la forêt ne 
manque pas d’attraits : calme et 
nature, respiration et détente, 
aventure… Elle reste cependant 
mal connue. À la veille de 
l’été, Daniel Delange, ancien 
ouvrier forestier dans le massif 
d’Andaine, lève pour nous un 
coin de voile sur cet océan de 
verdure et revient sur quarante 
années vécues avec bonheur au 
milieu des arbres.

E
n prenant sa retraite en janvier, 
Daniel Delange mettait un terme 
à une vie de travail à l’Offi ce 
national des forêts (ONF). C’est 

en effet à son retour du service militaire, 
à 20 ans, qu’il était embauché comme 
ouvrier sylvicole. Sans doute les trois ans 
passés sur la ferme familiale, au pied du 
massif du Mont d’Hère, lui avaient-ils déjà 
donné le goût du grand air et des prome-
nades dans les bois. Sans formation spéci-
fi que, il allait vite apprendre le métier de 
sylviculteur : préparer le terrain nu, plan-
ter, nettoyer autour des tout jeunes plants, 
dépresser (éliminer les arbustes concur-
rents), élaguer les résineux.
Aujourd’hui, ce que Daniel retient d’abord, 
c’est la très bonne ambiance entre collè-
gues. “L’entente a toujours été excellente 
dans l’équipe. Chaque matin, je partais au 
travail avec plaisir ! J’ai appris le métier 
avec les aînés. Tout jeune, j’ai souvent fait 
tandem avec le plus ancien ; c’était formi-
dable !”
Les conditions de travail dépendent aussi 
beaucoup du climat. L’hiver, les chantiers 
de plantation s’imposent, sauf lorsque 
le sol est gelé. “Impossible d’oublier 
la tempête de 1999, ni l’hiver 1985, où 
les températures sont descendues au-
dessous de -20° C ! Un moment 
très dur”. Mais fi nalement, 
“le plus pénible, c’est la 
pluie et le brouillard. Heu-
reusement, nous sommes 
bien équipés, sinon nos 
corps seraient brisés 
dès l’âge de 50 ans”.

De belles découvertes
Le travail de l’ouvrier forestier, très rare-
ment solitaire, se fait donc en équipe. Mais 
seul ou avec d’autres, on ne craint pas de 
se perdre dans les 5 500 hectares de forêt 
domaniale d’Andaine : ils sont découpés 
en 477 parcelles numérotées et repérées 
sur des plans. “En fait, on rencontre beau-
coup de monde dans la forêt : vététistes, 
randonneurs à pied ou 
à cheval, photographes, 
adeptes du trail, et bien 
sûr cueilleurs de cham-
pignons”. Ce métier est 
très physique, mais il ré-
serve en retour de belles 
découvertes. “J’ai appris 

à reconnaître 
les mésanges, 
fauvettes, hypolaïs polyglottes, 
pouillots véloces, etc., ainsi 
que les principaux rapaces, et à 
respecter leurs nids”. Les ren-

contres ne sont pas rares 
avec les cerfs, biches, 
chevreuils, sangliers. 
“Ces derniers ne se 
sauvent qu’au der-
nier moment, vous 
pouvez presque 
marcher dessus, 
mais ils sont très 

rarement menaçants. Le plus beau, c’est 
d’observer une biche avec ses faons jouant 
dans les fougères, ou encore les minus-
cules faons de chevreuil, tout juste gros 
comme un lièvre”.

Changement climatique
Au fi l du temps, Daniel Delange a vu pro-
gresser la part des résineux dans le massif, 

mais les chênes et hêtres 
en mélange tiennent 
encore une bonne place. 
“Le pin maritime est 
maintenant implanté en 
raison du réchauffement 
climatique, et il s’adapte 
bien ; alors que cer-
tains hêtres souffrent de 
coups de chaleur l’été”.

En quarante ans, Daniel en a planté des 
arbres, par centaines de milliers ! Lors de 
ses promenades de jeune retraité, à pied 
avec son épouse ou à VTT, il peut admi-
rer ceux qu’il a plantés dans sa jeunesse ; 
cela donne tout son sens à sa vie de travail. 
Mais ce dont il est le plus fi er au terme de 
toutes ces années, c’est de voir des jeunes 
stagiaires ou apprentis qu’il a formés de-
venir gardes forestiers. Un beau succès 
d’équipe !

Gérard Huet

Quarante ans de forêt et de bonheurs

En fait, on rencontre 
beaucoup de monde 
dans la forêt.

Les conditions de travail dépendent aussi 
beaucoup du climat. L’hiver, les chantiers 
de plantation s’imposent, sauf lorsque 

“Impossible d’oublier 
la tempête de 1999, ni l’hiver 1985, où 
les températures sont descendues au-
dessous de -20° C ! Un moment 

. Mais fi nalement, 
“le plus pénible, c’est la 
pluie et le brouillard. Heu-
reusement, nous sommes 
bien équipés, sinon nos 
corps seraient brisés 

à reconnaître 
les mésanges, 
fauvettes, hypolaïs polyglottes, 
pouillots véloces, etc., ainsi 
que les principaux rapaces, et à 
respecter leurs nids”.

contres ne sont pas rares 
avec les cerfs, biches, 
chevreuils, sangliers. 
“Ces derniers ne se 
sauvent qu’au der-
nier moment, vous 
pouvez presque 
marcher dessus, 

P
ho

to
s 

G
. H

ue
t

FC61 2022 06 VF-BLF.indd   16FC61 2022 06 VF-BLF.indd   16 19/05/2022   13:37:2119/05/2022   13:37:21



15

Pô
le

 m
is

si
on

na
ir

e

ien connue pour ses engagements sur la paroisse, notam-
ment en catéchèse et réputée pour ses talents de pâtis-
sière, elle a ouvert un salon de thé, au Mêle-sur-Sarthe 
en juin 2021. Dans ce lieu accueillant et convivial, Rose 

propose, avec son sourire et sa joie de vivre, de beaux et déli-
cieux petits gâteaux :
C’est une invitation aux voyages autour du monde par les 
saveurs délicates et ensoleillées qui sont offertes. À la pre-
mière bouchée, une fenêtre s’ouvre sur des pays différents : 
découverte et dépaysement sont assurés. Ce moment de pause 
est une parenthèse particulière et fort agréable.

Rose, parlez-moi de votre parcours, de votre arrivée en 
France ?
Je suis arrivée à Paris en 2003 dans le but de parfaire mon 
français et avec l’intention de préparer un doctorat en sciences 
humaines. Je pensais résider en France un ou deux ans et 
repartir ensuite au Brésil ; j’ai effectivement préparé ma thèse 
et amélioré mon français, j’ai aussi rencontré mon mari… et 
me suis définitivement fixée à Paris.

L’attrait pour la cuisine date de quand ?
En suivant mon mari dans ses nombreux déplacements pro-
fessionnels, j’ai eu la chance de vivre dans des pays tels que le 
Yémen, le Gabon, la Tunisie, la Russie, le Japon, l’Argentine… 
J’y ai puisé les richesses culturelles par les rencontres avec 
les habitants, la découverte de leurs coutumes, la beauté 
des paysages, les musiques traditionnelles du pays : de mul-
tiples et denses ressources se sont dévoilées et ont comblé 
ma curiosité. La cuisine locale fait partie de ces découvertes.
Mais la compétence, et cet art dans le domaine de la 
pâtisserie, d’où proviennent-ils ?
J’ai toujours fait des gâteaux, pour ma famille, mes enfants, mes 
amis. Au Gabon particulièrement, il y avait peu de ce produit, 

les voisins me demandaient, pour les 
fêtes, que je leur fasse leur pâtisserie 
préférée. J’étais heureuse de constater 
combien ils appréciaient et me le di-
saient avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’amitié.

Je crois savoir que vous vous êtes 
formée près de grands : Ducasse, 
Cordon Bleu, et vous avez reçu 
l’enseignement de l’école 
Ferrand. Tous des références… 
Est-ce cette pratique que vous 
présentez ?
Oui, j’ai voulu côtoyer et apprendre 
de ces maîtres de l’excellence, ac-
quérir, à leurs côtés, des connais-

sances, un savoir-faire de qualité afin de 
retransmettre, à ceux que je rencontre, toute 
la subtilité de cet art culinaire. D’où le projet 
d’en faire mon activité en ouvrant un lieu 
d’accueil et de dégustation.

Vous proposez des cours : c’est un 
autre moyen d’élargir la transmission 
de votre expérience ?
En effet, je donne des cours à des groupes 
de six, maximum. Ils se font dans un lieu 
contigu au salon. Tout y est prévu pour la 
confection de pâtisseries. Par ailleurs, je 
réponds à des commandes individualisées 
pour des repas de fêtes : anniversaires, bap-
têmes, communions, mariages…

Quel est votre ressenti dans votre 
nouvelle activité ?
J’ai toujours aimé la rencontre, la convi-
vialité, donner du bonheur autour de moi, 
me sentir utile. J’espère apporter un peu 
de tout cela… et puis, il n’y avait pas de lieu 
similaire au Mèle : c’est une nouveauté qui 
peut apporter bien-être et joie.

Merci Rose, le bien-être et la joie sont 
bien au rendez-vous.

Andrée Cornalba

Le salon de thé de Rose
Venue de son lointain Brésil en 2003, Rose Métayer a découvert la 

Normandie en 2009 lors de vacances et a fait le choix, avec son mari, d’y 
acheter une maison pour les périodes de congés. Conquise par la simplicité 
de la vie dans ce bel endroit, elle s’y est posée définitivement en 2016 pour 

goûter, au quotidien, la tranquillité, le calme et la beauté.
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À la belle saison, la forêt ne 
manque pas d’attraits : calme et 
nature, respiration et détente, 
aventure… Elle reste cependant 
mal connue. À la veille de 
l’été, Daniel Delange, ancien 
ouvrier forestier dans le massif 
d’Andaine, lève pour nous un 
coin de voile sur cet océan de 
verdure et revient sur quarante 
années vécues avec bonheur au 
milieu des arbres.

E
n prenant sa retraite en janvier, 
Daniel Delange mettait un terme 
à une vie de travail à l’Offi ce 
national des forêts (ONF). C’est 

en effet à son retour du service militaire, 
à 20 ans, qu’il était embauché comme 
ouvrier sylvicole. Sans doute les trois ans 
passés sur la ferme familiale, au pied du 
massif du Mont d’Hère, lui avaient-ils déjà 
donné le goût du grand air et des prome-
nades dans les bois. Sans formation spéci-
fi que, il allait vite apprendre le métier de 
sylviculteur : préparer le terrain nu, plan-
ter, nettoyer autour des tout jeunes plants, 
dépresser (éliminer les arbustes concur-
rents), élaguer les résineux.
Aujourd’hui, ce que Daniel retient d’abord, 
c’est la très bonne ambiance entre collè-
gues. “L’entente a toujours été excellente 
dans l’équipe. Chaque matin, je partais au 
travail avec plaisir ! J’ai appris le métier 
avec les aînés. Tout jeune, j’ai souvent fait 
tandem avec le plus ancien ; c’était formi-
dable !”
Les conditions de travail dépendent aussi 
beaucoup du climat. L’hiver, les chantiers 
de plantation s’imposent, sauf lorsque 
le sol est gelé. “Impossible d’oublier 
la tempête de 1999, ni l’hiver 1985, où 
les températures sont descendues au-
dessous de -20° C ! Un moment 
très dur”. Mais fi nalement, 
“le plus pénible, c’est la 
pluie et le brouillard. Heu-
reusement, nous sommes 
bien équipés, sinon nos 
corps seraient brisés 
dès l’âge de 50 ans”.

De belles découvertes
Le travail de l’ouvrier forestier, très rare-
ment solitaire, se fait donc en équipe. Mais 
seul ou avec d’autres, on ne craint pas de 
se perdre dans les 5 500 hectares de forêt 
domaniale d’Andaine : ils sont découpés 
en 477 parcelles numérotées et repérées 
sur des plans. “En fait, on rencontre beau-
coup de monde dans la forêt : vététistes, 
randonneurs à pied ou 
à cheval, photographes, 
adeptes du trail, et bien 
sûr cueilleurs de cham-
pignons”. Ce métier est 
très physique, mais il ré-
serve en retour de belles 
découvertes. “J’ai appris 

à reconnaître 
les mésanges, 
fauvettes, hypolaïs polyglottes, 
pouillots véloces, etc., ainsi 
que les principaux rapaces, et à 
respecter leurs nids”. Les ren-

contres ne sont pas rares 
avec les cerfs, biches, 
chevreuils, sangliers. 
“Ces derniers ne se 
sauvent qu’au der-
nier moment, vous 
pouvez presque 
marcher dessus, 
mais ils sont très 

rarement menaçants. Le plus beau, c’est 
d’observer une biche avec ses faons jouant 
dans les fougères, ou encore les minus-
cules faons de chevreuil, tout juste gros 
comme un lièvre”.

Changement climatique
Au fi l du temps, Daniel Delange a vu pro-
gresser la part des résineux dans le massif, 

mais les chênes et hêtres 
en mélange tiennent 
encore une bonne place. 
“Le pin maritime est 
maintenant implanté en 
raison du réchauffement 
climatique, et il s’adapte 
bien ; alors que cer-
tains hêtres souffrent de 
coups de chaleur l’été”.

En quarante ans, Daniel en a planté des 
arbres, par centaines de milliers ! Lors de 
ses promenades de jeune retraité, à pied 
avec son épouse ou à VTT, il peut admi-
rer ceux qu’il a plantés dans sa jeunesse ; 
cela donne tout son sens à sa vie de travail. 
Mais ce dont il est le plus fi er au terme de 
toutes ces années, c’est de voir des jeunes 
stagiaires ou apprentis qu’il a formés de-
venir gardes forestiers. Un beau succès 
d’équipe !

Gérard Huet

Quarante ans de forêt et de bonheurs

En fait, on rencontre 
beaucoup de monde 
dans la forêt.

Les conditions de travail dépendent aussi 
beaucoup du climat. L’hiver, les chantiers 
de plantation s’imposent, sauf lorsque 
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Le calendrier des messes
Messes dans les communes périphériques 2022 (samedi 18 h). 

Des ajustements sont toujours possibles :  
vérifiez par les annonces hebdomadaires.

Samedi 4 juin (Pentecôte) : Cathédrale 18 h 30 (confirmations adultes) 

Samedi 11 juin Chapelle-près-Sées 

Samedi 18 juin St-Gervais-du-Perron (+ procession saint sacrement) 

Dimanche 19 juin (pèlerinage à Saint-Latuin) Belfonds / chapelle de Cleray 

Samedi 25 juin Chailloué 

Samedi 2 juillet Le Chalange 

Samedi 9 juillet Brullemail 

Samedi 16 juillet Aunou-sur-Orne 

Samedi 23 juillet Saint-Germain-le-Vieux 

Samedi 30 juillet Macé 

Dimanche 31 juillet (11 h) Courtomer (sous réserve d’un prêtre disponible) 

Samedi 6 août Marmouillé 

Samedi 13 août Tellière-le-Plessis 

Lundi 15 août (Assomption)

Samedi 20 août Ferrière-la-Verrerie 

Samedi 27 août Tanville 

Samedi 3 septembre Le Bouillon 

Samedi 10 septembre Gapré 

Samedi 17 septembre Saint-Laurent (Sées) 

Dimanche 18 septembre (11 h) St-Hilaire-la-Gérard (sous réserve d’un prêtre disponible)

Samedi 24 septembre Le Cercueil

Samedi 1er octobre Neauphe-/S-Essay 

Samedi 8 octobre Médavy, N-D du Repos 

Samedi 15 octobre Belfonds 

Samedi 22 octobre La Ferrière-Béchet 

Samedi 29 octobre Brullemail 

3

3 place du Gal de Gaulle - 61500 SÉES ..... 02 33 29 49 11
22 rue des Petits Fossés - 61200 ARGENTAN ..... 02 33 36 69 96
rue de la Touques - 61230 GACÉ ............... 02 33 12 89 63
100 av. du Gal Leclerc - 61000 ALENÇON ..... 02 33 28 00 17

POMPES FUNÈBRES

Ets TETARD
www.pompes-funebres-tetard.com

Prévoyance
Obsèques
Fleurs
Marbrerie Ma banqueMA BANQUE Ma carte

Paiement
sans contact

Ma banqueMA BANQUE Ma carte
Paiement

sans contact

Agence de Sées
90, rue de la République

02 33 81 54 19

Création • Entretien • Agencement de parcs et jardins
VOTRE ARTISAN PAYSAGISTE

Tél. Tél. 02 33 31 82 45 - 06 25 68 96 1202 33 31 82 45 - 06 25 68 96 12
beauxjardins61@orange.frbeauxjardins61@orange.fr

La Chauvinière - 61500 AUNOU-sur-ORNE



17

Livre de Vie

BAPTÊMES

Sées
Juliette BEAL
Victoire BEAL
Romane LERICHE
Hippolyte LERICHE
Robin LAMOTHE
Naël FROMONT
Emma HERNANDEZ
Nathan CARCO
Cécilia LABITTE
Mahlo LEFEVRE
Juline NICOLLE

Boissei-la-Lande
Grégoire BIZ

Almenèches
Oscar GIRAULT

INHUMATIONS

Sées
Geneviève FLEURY
Hélène LANGLAIS
Marie-Madeleine PERDRIEL
Ludovic RIBET
Simonne AGUINET
Jeanne DUBRAY
Suzanne MARECHAL
Stéphane THOMERET
Séverine TREHARD
Nicole POTTIER
Roseline BONGARD
Roger RENAULT
Michel MOTAS
Liliane BIGNON
Paule SEVELLEC

Marmouillé
Gilbert LEFORT

Almenèches
Jean-Pierre SAVARY
Raoul BRIERE
Charlotte LEFEUVRE

Gaprée
Claudine HAVARD

St-Hilaire-la-Gérard
Odette CABUS

Boissei-la-Lande
Andrée MOITTE

Tanville
Maria GONZALEZ

Le Cercueil
Pierre ORANGE

La Ferrière-Béchet
Denise BESNARD

Courtomer
André AMIOT
Michel TRAGUET
Geneviève DESDOUITS
Yvette ALLART

Montmerrei
Clorinda BIZ

Belfonds
Raymond BRILLARD
Sylvie CABEDOCE
Jeannine LUBRUN

Macé
Bernadette JOUVIN
Jean LEGENDRE
Yvette DESMONTS

Ferrière-la-Verrerie
Xavier BARTHELEMY

Aunou-sur-Orne
Henriette PUNIERE

St-Gervais-du-Perron
Joël CHARTIER

Le Bouillon
Patrick CONSONNI

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 49

Adresses de la paroisse Saint-Latuin

Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com
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Le planning des célébrations

- �Samedi�9�juillet :��
11 h, baptême aux Aulneaux.
- �Dimanche�10�juillet :  

9 h 45, baptême au Mêle-sur-Sarthe. 
11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe. 
11 h, baptême à Marchemaisons.
- �Samedi�16�juillet :��

18 h, noces d’or à Bures.
- �Dimanche�17�juillet :��

11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.
- �Dimanche�24�juillet :��

11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.
- �Dimanche�31�juillet :��

10 h 30, messe à Laleu. 
11 h messe au Mêle.

- �Dimanche�7�août :��
9 h 30, messe à Hauterive. 
11 h, messe et baptême au 
Mêle-sur-Sarthe.
- �Samedi�13�août :��

16 h 30, mariage à Essay.
- �Dimanche�14�août :��

9 h 30, baptême à Saint-Aubin-d’Appenai. 
11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.
- �Lundi�15�août :��

10 h 30, messe au Ménil-Guyon.
- �Dimanche�21�août :��

10 h 30, messe à Sainte-Scolasse 
11 h, messe au Mêle.
- �Samedi�27�août :��

15 h, mariage à Coulonges-sur-Sarthe 
15 h, mariage à Aulnay-les-Bois 
17 h, baptêmes à Bursard. 
18 h, baptême aux Aulneaux.
- �Dimanche�28�août :��

9 h 30, messe à Hauterive 
11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.

- �Dimanche�4�septembre :��
9 h 30, messe à Hauterive 
11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.
- �Vendredi�9�septembre :��

20 h 30, inscriptions des enfants  
du catéchisme.
- �Samedi�10�septembre :��

11 h, baptême à Boitron. 
16 h, baptême à Aulnay-les-Bois.
- �Dimanche�11�septembre :� 

10 h 30, messe au Mêle-sur-Sarthe - 
Rentrée paroissiale.

- �Vendredi�11�novembre :��
10 h 30, messe à Hauterive. 
10 h 30, messe à Marchemaisons. 

•  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,  
messe anticipée du dimanche à 17 h.

•  Messes en l’église Saint-Martin de Hauterive :  
tous les premiers dimanches du mois à 9 h 30.

•  Messes à Saint-Aubin-d’Appenai, un samedi par mois à 
11 h 30 : samedi 28 mai, samedi 23 juillet, samedi 27 août.

•  Messes au Ménil-Broût à 18 h 30 : mardi 31 mai,  
mardi 28 juin, mardi 26 juillet, mardi 30 août.

Rendez-vous de prières hebdomadaires habituels :
-  Prière du Rosaire : le lundi à 10 h en l’église  

ND de l’Assomption du Mêle-sur-Sarthe.
-  Prière de Louange : le mardi à 18 h 30 en l’église  

Sainte-Marie-Madeleine du Ménil-Broût.
-  Prière d’adoration : le jeudi, à 11 h en l’église  

Saint-Aubin de Saint-Aubin-d’Appenai.

Messes du jeudi dans les villages, à 18 h 30 :
- Jeudi 9 juin : Coulonges-sur-Sarthe.
- Jeudi 16 juin : Le Ménil-Erreux.
- Jeudi 23 juin : Les Aulneaux.
- Jeudi 30 juin : Barville.
- Jeudi 7 juillet : Le Plantis.

Messes dominicales et autres :
- �Samedi�28�mai :�14 h 30, mariage au Ménil-Erreux. 

18 h, baptême à Coulonges.
- �Dimanche�29�mai :�11 h, messe et baptême au 

Mêle-sur-Sarthe.
- �Samedi�4�juin :�16 h, mariage à Saint-Julien-sur-Sarthe. 

18 h, baptême au Mêle-sur-Sarthe.
- �Dimanche�5�juin : 9 h 30, messe Hauterive. 

11 h, messe et baptême au Mêle-sur-Sarthe.
- �Samedi�11�juin :�10 h 30, baptême à Laleu. 

18 h, baptême à Boitron.
- �Dimanche�12�juin : 11 h, messe au Mêle-sur-Sarthe.
- �Dimanche�19�juin :�messe et baptême au Mêle-sur-Sarthe.
- �Samedi�25�juin :�11 h, baptême à Hauterive.
- �Dimanche�26�juin :�Kermesse de l’école Saint-Joseph.  

11 h, messe à l’école Saint-Joseph 
10 h 30, messe à Neuilly-le-Bisson.

- �Samedi�2�juillet :�10 h 30, messe à Aulnay-les-Bois. 
15 h, mariage à Brullemail.
- �Dimanche�3�juillet :�9 h 30, messe à Hauterive. 

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

mailto:paroissestgillesdumele@yahoo.com
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Livre de vie
Baptêmes

Église du Mêle sur Sarthe
Léna EVRARD
Agathe LECONTE
Émilie SECRETAIN
Soan SIMIER
Philémon BEJOT

Mariage
Sophie BEDOUET et Thomas DUGUE

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

Église du Mêle sur Sarthe
Mme Eliane COGNET
Mme Agnès FRADET
Mme Yvette MARY
M. Pierre LENOBLE
M. Jean-Noël GUEGUEN
M. Jacques LIEGARD
M. Jacques VIGNERON
Mme Ghislaine COTTO
M. Henri ROYER
M. Philippe DESVERGNES

Église de Coulonges  
sur Sarthe
M. Francis ARNOULT

Église de Saint-Léger  
sur Sarthe
Mme Aline FLOTTE-CHEMIN

Église de Sainte-Scolasse-
sur-Sarthe
Mme Yvette TRASSARD
Mme Colette BOUGLE

Église de Hauterive
Mme Monique MEZIERE

Église de Bures
Mme Mauricette VIEILLEROBE

Église de Saint-Julien  
sur Sarthe
M. Serge LE BOUCHER
M. Daniel CAMUS
M. Michel FOUCAULT
Mme Denise BIGNON
M. Jacques JEANVRIN

Église Les Aulneaux
Mme Odette PAPILLON

Église de Laleu
Mme Sylvie SAGET

Église de Marchemaisons
M. Régis LINET
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Vous pouvez retrouver 
votre journal 
sur le site Web

paroisse-sees.com
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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

17 Rue Maurice Gérard - 61170 Le Mele s/ Sarthe
02.33.27.17.19

Agence ALLIANZ - Hubert COUPEVENT Agent Général
Particulier - Professionnel - Agricole - Patrimonial

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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invité des artistes et artisans à présenter leur 
métier à l’occasion de leurs interventions 
dans la cathédrale.

Une cathédrale révélée

À l’heure du bilan des actions d’Art et Cathé-
drale, outre les spectacles eux-mêmes, il 
faut reconnaître ce qui a été produit par 
l’association pour révéler l’intérêt archi-
tectural de la cathédrale de Sées et lui 
donner une nouvelle notoriété. Toutes les 
recherches historiques entreprises pour 
préparer les scénarios des spectacles ont 
largement contribué à donner à la cathé-
drale de Sées la place qu’elle mérite. Elles 
ont permis de révéler à tous des textes, des 
gravures, des photographies, des plans et 
dessins d’architectes… et de comprendre 
l’intention profonde des bâtisseurs.
Nul doute qu’à la faveur des spectacles noc-
turnes, de nombreux spectateurs voudront, 
cette saison, s’immerger dans la cathédrale 
et son histoire, pour vibrer à la beauté par 
tous leurs sens, pour une expérience de 
l’élévation dans l’espace et le temps.

Francis Bouquerel

e samedi 9 juillet s’ouvrira la dernière saison des Musilu-
mières dans la cathédrale. Au programme de cette saison, 
“Cathédrales, 2000 ans d’histoire”, narrera l’histoire de 
la cathédrale actuelle, mais aussi de celles qui l’ont pré-

cédée. Dix soirées de diffusion, tous les samedis du 9 juillet 
au 10 septembre, permettront de revivre ou de découvrir la 
singulière verticalité de l’architecture révélée par sa mise en 
lumière, de s’approcher de tous les visages sculptés dans la 
pierre ou peints sur le verre qui témoignent de la longue histoire 
de la cathédrale et de ses messages.

L’originalité et la longévité  
des Musilumières
Ce sera la 45e saison des Musilumières dont l’histoire a com-
mencé modestement en 1978 sous l’impulsion de passionnés 
de la cathédrale. Depuis, le spectacle n’a cessé d’évoluer avec 
les progrès techniques de la mise en lumière, de la diffusion du 
son et de la projection d’images sur l’architecture.
Si la technique a évolué au fil des années, les caractéristiques 
essentielles qui ont permis le succès et la longévité des Musi-
lumières ont été gardées à savoir, le spectacle à l’intérieur 
de l’édifice offrant au spectateur la perspective de la nef et 
du chœur ; un récit qui guide le spectateur dans un voyage à 
travers le temps et l’espace, la musique qui enveloppe le spec-
tateur et agit en parfaite osmose avec la lumière, les images 
et les épisodes du récit.
Pour comprendre la longévité des Musilumières il faut ajouter 
la remarquable motivation et l’inébranlable fidélité de tous les 
bénévoles qui ont créé une vingtaine de spectacles différents et 
ont permis leur diffusion les soirs d’été en accueillant le public.

De nombreux événements,  
des collaborations
Si l’association “Art et Cathédrale” est connue pour ses Musilu-
mières, elle a aussi initié de nombreux événements pour faire 
mieux connaître la cathédrale et sa vie au long des siècles. 
Elle a d’abord remis en état de fonctionner la roue de levage, 
dès 1979. Elle a réalisé une visite sonore de la cathédrale et un 
audiovisuel sur le temps de construction des cathédrales. Elle a 
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L 10 séances 
au programme
Juillet à 22 h 30 : samedis 9, 16, 23, 30
Août à 22 h : samedis 6, 13, 20, 27
Septembre à 21 h 30 : samedis 3, 10
Réservations : 
Office de tourisme 02 33 28 74 79 
ou sur le site www.musilumieres.org

“Cathédrales de Sées, 2000 ans d’histoire”

L’ultime saison estivale 
des spectacles Musilumières
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Des propositions pour l’été

Pèlerinage

Pèlerinage à Rome pour les confirmés 2022 et les servants d’autel
Du 20 au 27 août 2022, un pèlerinage au cœur de l’Église pour les confirmés de 
l’année et les servants d’autel de plus de 10 ans. C’est l’occasion pour eux de vivre 
un temps fort de la vie chrétienne, à la fin de l’été, dans un esprit de découverte, 
de vie fraternelle et de prière, sous le regard du Christ.
Renseignements et inscriptions : “pastoralejeunes@diocesedeseez.org”

Le pèlerinage diocésain de Lourdes

Pour les jeunes et pour les adultes
Renseignements et inscriptions : pelerinage@diocesedeseez.org
Tél. 02 33 81 15 06 (mardi et jeudi)

Rencontres de “Giel” 2022…  
Au Centre La Source de Sées !
Pour tous ceux qui s’intéressent à la question de l’évangélisation dans le monde 
rural, les Rencontres de Giel sont un temps de formation, d’échanges d’expériences 
et d’encouragement ! Cette année, une édition spéciale à objectif plus restreint 
aura lieu exceptionnellement à Sées le samedi matin 11 juin de 9 h à 12 h 30.

Marche pour les vocations le samedi 18 juin

Stage théâtre 
Avec la troupe “Jeunes vivants” du 15 au 21 août
(Se renseigner auprès de la pastorale des jeunes)

22

À
 d

éc
ou

vr
ir

Français, prêtre, expatrié aux États-Unis où il vit et œuvre, 
le frère Raphaël-Jacques Chilou est, depuis 2002, membre 
de la fraternité des franciscains du renou-
veau qui, depuis le Bronx, a essaimé en 

Amérique centrale et en Europe.
Le frère Raphaël-Jacques Chilou nous propose 
ici l’itinéraire de conversion que réclame la crise 
actuelle. Comment commencer à cultiver nous-
même le respect de soi et des autres, le dialogue 
bienveillant et fraternel ouvert à tous, l’attention 
aux plus pauvres ?
Avec modestie mais certitude, c’est en francis-
cain du Bronx qu’il nous confie les leçons d’espé-
rance qu’il a recueillies. Non pas en surplomb, 
mais au ras du réel. Non pas en se rangeant dans 

un camp idéologique, mais en s’inscrivant 
dans un corps, celui de l’Église. Ce qui fait 

la sincérité, l’originalité et la 
crédibilité exceptionnelles de 
ce livre.

Anne-Marie De Jaegher
En vente à la librairie L’oiseau-
lyre à Sées

À lire

Convertissez-vous ! Itinéraire d’un frère du Bronx
De Raphaël-Jacques Chilou
Edition du Cerf

F

mailto:pelerinage@diocesedeseez.org
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Prière

Rentrer en vacance
Tu es le Seigneur des vacances.
Pas seulement des vacances scolaires 
ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur des vacances, de la 
vacance, du vide.

Nous, nous aimons les vacances pour 
faire le plein. Le plein d’énergie, de santé, 
de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous 
épuise, nous vide. En fait notre cœur n’est 
pas souvent vacant.
Le travail, les soucis, les détresses y sont 
des locataires encombrants que nous ne 
pouvons ou nous ne voulons pas chasser.

Pour emménager dans notre cœur, tu 
voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait un 
peu de place, un peu de vide. Si nous te 
faisons un peu de place, c’est un recoin 
d’une vie encombrée.
C’est au moment de la rentrée qu’il faut 
nous aider, Seigneur, à nous mettre en 
vacance.
Si nous voulons faire le plein de ton 
amour, il nous faut vider les gêneurs, 
les empêcheurs d’aimer, les replis sur 
soi, les regards venimeux, les méfiances 
égoïstes.

Il est grand temps de jeter dehors nos 
vieux habits, nos dépouilles de vieil 
homme, nos vieilles outres.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre 
vacance pour t’installer au cœur des 
hommes, aide-nous à rentrer en vacance.
Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-
nous la plénitude de la tendresse, la 
liberté de ceux qui courent annoncer à 
tous vents que tu es venu habiter chez 
eux, leur apportant la joie.

Viens, Seigneur, nous sommes en va-
cance de toi.

Extrait de la revue Prier, 
Septembre 1983
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Les 3 ForêtsLes 3 Forêts
Michel et Maria CHESNAIS

Les Choux - 61500 SÉES
Tél. 02 33 27 89 19

BANQUET | MARIAGE | RECEPTION

RESTAURANT - TRAITEUR

Route de Mortagne 
Rue d’Argentré - 61500 SÉES

02 33 27 84 10
garageseesautomobiles61500@orange.fr

AgentSÉES
AUTOMOBILES
Vente de véhicules neufs et occasions
Reparations et carrosserie toutes marques

Remorquage

Maison Perraux
Boulangerie 

Pâtisserie

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

En face du
Carrefour market

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

RRuuee  dduu  GGéénnéérraall  LLeecclleerrcc  
6611550000  SSééeess

TTééll..  0022  3333  2277  9933  9966

Ouvert du lundi au samediOuvert du lundi au samedi

de 8 h 30 à 19 h 30de 8 h 30 à 19 h 30
Le dimanche matinLe dimanche matin
de 9 h 00 à 12 h 30de 9 h 00 à 12 h 30
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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

Route de Mortagne - 61500 SÉES

avenue du 8 Mai 1945  -  61500 SÉES
02 33 27 67 48 - www.extra-sees.fr

ELECTROMENAGER

ÉÉlectricité - Plomberie - Chauffagelectricité - Plomberie - Chauffage
ÉÉnergies renouvelablesnergies renouvelables

Entretien - DépannageEntretien - Dépannage
21, rue du Perche - 61560 Bazoches-sur-Hoëne21, rue du Perche - 61560 Bazoches-sur-Hoëne

Siège : La Gautière - 61560 BoëceSiège : La Gautière - 61560 Boëce

02.33.83.59.4502.33.83.59.45
deudon.s@orange.frdeudon.s@orange.fr

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

Agence de SEES : cour Mazeline (ancien collège) - 61500 SEES 

07 86 05 76 69 / mail : accueil@ets61.fr

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...
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Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Trois paroisses, un journal…

Diocèse
Dimanche 26 juin
Rencontre des Familles à la basilique 
Notre-Dame d’Alençon de 10 h à 17 h. 
Thème : La famille, chemin de confiance et de joie

Du 5 au 10 août
Pèlerinage diocésain de Lourdes pour les jeunes et les adultes
Renseignements et inscriptions : 
pelerinage@diocesedeseez.org. 
Tél. 02 33 81 15 06 (mardi et jeudi)

Du 20 au 27 août
Pèlerinage à Rome pour les confirmés 2022 
et les servants d’autel.
Renseignements et inscriptions : 
“pastoralejeunes@diocesedeseez.org”

Paroisse Saint-Latuin-des-
Sources
Samedi 4 juin
Confirmations d’adultes à la cathédrale 
de Sées à 18 h 30

Samedi 18 juin
Messe à 18h à Saint-Gervais-du-Perron
avec procession du Saint Sacrement 

Dimanche 19 juin
Fête de Saint-Latuin, messe à 11h à Cléray 
et procession du Saint Sacrement à 15h

Vendredi 2 septembre
Forum des associations à 17 h à Sées.

Paroisse Saint-Gilles en 
Haute-Sarthe
Dimanche 26 juin
Kermesse de l’école Saint-Joseph 
du Mêle-sur-Sarthe
Messe à 11 h dans la cour de l’école.

Vendredi 9 septembre 
Inscriptions des enfants du catéchisme 
à 20 h 30

Samedi 22 octobre
Église du Mêle-sur-Sarthe 
Concert du patrimoine

Les dates à retenir

Musilumières,
“Cathédrales de Sées,
2000 ans d’histoire”
10 soirées au programme tout l’été :
Juillet à 22 h 30 : samedis 9, 16, 23, 30.
Août à 22 h : samedis 6, 13, 20, 27.
Septembre à 21 h 30 : samedis 3, 10

Réservations : 
Office de tourisme 02 33 28 74 79 
ou sur le site www.musilumieres.org

mailto:pelerinage@diocesedeseez.org
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