
EnsembleEnsemble
43 027

n° 60Décembre 2022 - Trimestriel

Au revoir père Pascal,
Bienvenue père Gabriel
Pages 6 et 7

Profession perpétuelle 
pour deux sœurs 
de la Miséricorde
Page 9

L e monde et l’Église connaissent 
des bouleversements qui modi-
fient profondément les conditions 

de vie et dont nous peinons à prendre 
toute la mesure. Ce n’est pas toujours 
négatif, mais c’est inconfortable. Dans 
notre diocèse la question se pose au 
moins de deux manières :
-  Comment nos paroisses sont-elles en 
mesure de vivre les cinq dimensions 
essentielles de la vie chrétienne au-
jourd’hui : annonce de la foi, prière, dia-
conie, formation, vie fraternelle ? Tout 
est prioritaire, mais avec des accents 
différents selon nos tempéraments, nos 

ressources humaines, et les évènements 
qui marquent la vie de nos lieux.

-  Ensuite, comment nos territoires 
paroissiaux et nos relations inter-
paroissiales (pôle, ou doyenné) nous 
permettent-ils de développer une vie 
paroissiale optimale et fructueuse ? 
Pour le dire autrement, de quelle pa-
roisse avons-nous besoin de nous faire 
proche pour optimiser la vie paroissiale 
des uns et des autres ? Actuellement les 
paroisses Saint-Latuin et Saint-Gilles 
sont en partenariat de pôle : cela fonc-
tionne-t-il bien ? Doit-on discerner un 
autre partenariat de pôle ?

Le 25 mars prochain une assemblée 
diocésaine discernera ces questions et 
prendra des décisions pour soutenir la 
vie des communautés au regard des dix 
prochaines années. Cette perspective 
peut avoir des incidences sur notre 
journal de pôle : si les deux paroisses 
du Pays de Sées n’étaient plus en parte-
nariat direct, notre journal n’aurait plus 
la même raison d’être, une autre couver-
ture éditoriale se dessinant alors. Que 
saint Gilles et saint Latuin intercèdent 
pour le bien de nos communautés et leur 
vitalité évangélique.

Père Olivier Prestavoine

Pôle missionnaire 
du Pays de Sées

Saint Latuin 
des Sources

Saint-Gilles en 
Haute Sarthe

Pour une conversion 
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Concert pour la rénovation 
de l’orgue de la basilique de 
l’Immaculée-Conception
L’orgue est un instrument assez étrange. Il est le seul à l’intérieur 
duquel on peut pénétrer. Il permet de multiplier les sons, comme 
un orchestre. Pour assurer son fonctionnement, le bois est présent 
dans toutes ses parties. Certains tuyaux sont eux aussi en bois. 
Les autres sont fabriqués avec un alliage d’étain et de plomb. 
L’air est propulsé dans l’instrument. Une étanchéité parfaite doit 
être assurée tout au long de sa circulation. Et la transmission 
des informations dans l’instrument se fait par un système de 
tringles métalliques.
Avec l’âge les éléments, excepté les tuyaux en métal, deviennent 
sensibles au temps, au climat et éventuellement aux parasites. 
À la basilique de l’Immaculée-Conception de Sées, aucune res-
tauration n’avait été entreprise depuis 1960. Les travaux sont 
donc devenus une nécessité absolue. Depuis janvier 2021, pour 
permettre sa remise en état, l’orgue est démonté pour que le 
facteur d’orgue passe en revue toutes les pièces.
L’association Jean de Bernières a pour mission l’animation et la 
mise en valeur du patrimoine religieux de la paroisse Saint-Latuin 
des Sources. Elle sollicite la mairie de Sées afin de constituer, 
avec elle et la paroisse Saint-Latuin, une convention tripartite pour 
mener à bien ce projet indispensable et source de nombreuses 
opportunités pour nous tous.
Pour soutenir et faire connaître le projet, l’alliance musicale de 

Sées a donné un concert le samedi 8 oc-
tobre en la cathédrale de Sées. Le public 
était nombreux au rendez-vous. Il a pu 
entendre en première partie des œuvres 
d’Elgar, Pachelbel, Grigny, Zweers et Ver-
di. La deuxième partie était un hommage 
à Serge Lancen (1922-2005). Le public a 
apprécié la grande qualité de ce concert.
Si vous souhaitez vous pouvez suivre 
l’association sur Facebook sur Jean de 
Bernières.

Didier Bouthors
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Congrès mission 2022

“Le Royaume de Dieu est proche”

athalie Bérard et Françoise Avril sont 
membres de l’équipe missionnaire. 
Née en 2020, avec le père Pascal 
Durand, elle est composée d’une 

dizaine de membres. Lors de ce Congrès, 
certains membres ont animé un atelier 
de 50 minutes sur le thème : “Paroissien 
en mission : Comment visiter les villages 
alentour dans une démarche missionnaire 
et pastorale ?”
Ils y ont exposé la méthode utilisée par leur 
équipe lors des visites organisées chaque 
jeudi, de mai à décembre, dans les villages 
de leur paroisse. Ils ont présenté la vie de 
l’équipe, les retombées sur la paroisse 
Saint-Gilles, les belles rencontres provo-
quées par ces visites, les difficultés ren-
contrées, les projets qui en découlent. Cet 
atelier a attiré plus de 30 participants, tous 
très intéressés de découvrir une expérience 
simple et facile à reproduire dans leurs 
paroisses rurales.
Durant le reste du week-end, Nathalie et 
Françoise ont été émerveillées par la par-
ticipation active et joyeuse de très nom-
breux jeunes. Oui, notre jeunesse était 

là, en force, audacieuse, osant exprimer 
sa foi en Dieu. Un extraordinaire bain de 
jeunesse !

Plus de 7 000 participants

Nous vous invitons vivement à consulter 
le site Web de ce Congrès Mission 2022. 
Vous pourrez y entendre des témoignages 
et réécouter certains des ateliers et tables 
rondes qui étaient proposés (170 ateliers 
sur des thèmes divers le samedi après-
midi). La majorité de ces activités étaient 
proposées au collège Stanislas, où se 
trouvaient en extérieur plus de 130 stands 
d’associations et mouvements intervenants 
dans le domaine de la Mission.
Ce congrès a rassemblé plus de 7 300 
personnes dont des prêtres, religieuses 
et laïcs. Durant ces journées, des temps 
de prières, des messes et le sacrement du 
pardon étaient également proposés.
Ainsi, Nathalie et Françoise sont reve-
nues pleine d’énergie et habitées par un 
sentiment de paix et d’espérance : Oui le 
Royaume de Dieu est là ! Tout ce que 

les deux amies ont vécu, partagé et appris 
durant ce week-end va maintenant pouvoir 
être mis au service de la Mission dans la 
paroisse St-Gilles en Haute Sarthe. Plu-
sieurs autres personnes du diocèse étaient 
également présentes, notamment notre 
curé, Gabriel Villemain, à qui elles laissent 
la conclusion : “J’ai eu la chance de pouvoir 
moi-même participer à cet atelier animé 
par Nathalie et Françoise. Avec simplicité 
et enthousiasme, leur témoignage a suscité 
beaucoup d’intérêt et donné envie de s’en 
inspirer dans de nombreux autres lieux de 
France, bénis sois-tu Seigneur !”
Nous vous y attendons nombreux l’année 
prochaine ! Alors tous à vos agendas et 
réservez les 29-30 septembre et 1er oc-
tobre 2023.

L’équipe missionnaire
de la paroisse St-Gilles 

en Haute Sarthe
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Une partie de l’équipe missionnaire
N

Chaque année depuis sa création en 2015, le Congrès 
Mission invite les chrétiens de France à réfléchir 
et échanger sur les moyens concrets d’évangéliser 
aujourd’hui. Deux paroissiennes de St-Gilles-en-Haute-
Sarthe s’y sont rendues les 1er et 2 octobre 2022. Elles 
partagent avec vous cette belle expérience.
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Église de Séez 2023

D’une pastorale de la conservation
à une pastorale de la conversion

Une réponse aux appels du pape 
François

Le pape François nous demande de n’avoir peur ni du chan-
gement ni d’aller vers ceux qui sont loin de l’Église. Il nous 
demande d’être créatifs. Il nous invite à retrouver le goût d’une 
Église en croissance. Pour cela, l’Évangélisation doit s’adapter 
à son environnement, elle est toujours à réinventer. Le pape 
François nous demande de passer d’une pastorale de la conser-
vation à une pastorale de la conversion. C’est ce que le diocèse 
a commencé à vivre dans sa démarche synodale.

Une urgence pour notre diocèse

À son arrivée, Mgr Feillet a dressé des constats et des états des 
lieux. La conclusion est claire. Il y a urgence. On ne pourra pas 
faire demain comme hier. L’Église de Séez dispose de nombreux 
atouts : un synode, des démarches de réflexion qui ont produit 

des fruits. Cependant, d’ici cinq ans, il n’y 
aura que 18 prêtres de moins de 75 ans dans 
le diocèse. Cette diminution du nombre de 
prêtres appelle un engagement de nombreux 
laïcs. Mais nous notons aussi un vieillisse-
ment des acteurs pastoraux.
Il ne faut cependant pas céder à un climat 

anxiogène pouvant résulter d’un contexte économique difficile, 
de la crise écologique et de la diminution du nombre de dona-
teurs depuis plusieurs années. Il faut donc réagir !

La mise place d’une équipe

Pour accompagner cette transition et cette réflexion, Mgr Feillet 
a missionné Valérie Saliou comme déléguée épiscopale Séez 
2023. Elle travaille avec une équipe qui accepte de donner une 
demi-journée par semaine à cette mission. Ses membres sont le 
père Pierrick Harivel, Jocelyne Lecerf, missionnée auprès de la 
mission ouvrière, Thierry Moisdon, responsable du pôle annonce 
de la foi, Hélène et Christian Poirier, diacre à Argentan, et Hélène 

Poitrinal, investie dans la catéchèse. Leur 
mission est de deux ans.

Une démarche déjà réalisée 
dans d’autres diocèses
Cette démarche a été mise en place dans 
d’autres diocèses de France en particulier 
celui de Reims. Le conseil épiscopal est allé 
visiter ce diocèse au mois de juillet 2022. Il a 
pu découvrir des initiatives qui ont été mises 
en œuvre. Cette visite est source d’inspiration 
tout en sachant que les réalités ne sont pas 
les mêmes. Un tel changement demande du 
temps. Il doit être accompagné pour faire 
adhérer le plus grand nombre.

Une priorité :  
annoncer l’Évangile
L’annonce de l’Évangile est une des mis-
sions de l’Église. Des expériences ont déjà 
été vécues dans le diocèse. On en voit les 
fruits aujourd’hui. L’analyse de ces expé-
riences montre qu’il y a cinq essentiels à 
vivre de manière équilibrée pour favoriser 
cette annonce : la prière, la fraternité, la for-
mation, le service et l’annonce de l’Évangile. 
Vécus de manière permanente, ces essentiels 
permettront à l’Église de croître sur le plan 
de la ferveur, de l’espérance, de la charité. 
Une redécouverte de ces cinq essentiels va 
être proposée par l’équipe. Il appartiendra à 
chacun de se les approprier pour les vivre 
personnellement et de façon communautaire.

Le rendez-vous du 25 mars

Des consultations vont avoir lieu dans le 
diocèse auprès des paroisses et des pôles. 
250 personnes représentatives du diocèse 
vont se réunir à Giel le 25 mars. Le but de ce 
rassemblement est de proposer des modèles 
d’organisation pastorale pour le diocèse pour 
les dix années à venir. Ces propositions 
devront tenir compte des réalités de terrain 
entre rural et urbain par exemple.
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Église de Séez 2023

D’une pastorale de la conservation
à une pastorale de la conversion

À la rencontre de ceux 
qui sont éloignés de 
l’Église… des initiatives 
et des projets.

- Un spectacle accessible à tous “M. le 
curé fait sa crise”. Un curé écrasé par sa 
charge à cause des conflits qui existent 
entre les différents membres de ses 
équipes. Le spectacle est suivi d’un débat. 
Ce spectacle a été donné le 20 novembre à 
Flers à 16 h 30 à l’église Saint-Germain et 
le 27 novembre à 16 h 30 à l’Aigle à l’église 
Saint-Martin.
-  En projet : une “camionnette mission-

naire itinérante” pour aller à la rencontre 
de ceux qui sont aux périphéries (dans 
des villages où il n’y a pas de célébration 
de l’eucharistie par exemple).

-  La rédaction d’un petit document sup-
port diffusé largement pour engager la 
réflexion sur ce qu’est la paroisse, les 
attentes, les manques.

D’autres propositions suivront…

L’accompagnement des acteurs pastoraux
Des journées de formation et de réflexion 
vont être proposées.
-   Le 17 novembre, don Bertrand Lesoing 

nous aidera à réfléchir au sens profond 
de l’Église pour se recentrer sur l’essen-
tiel et envisager la mission de l’Église.

-  Une journée de formation sur la co-res-
ponsabilité des prêtres et des laïcs va 
être mise en place.

-  Le 9 mars, une récollection est proposée 
avec le père Raphaël Buyse à la Misé-
ricorde à Sées.

Soutenir la démarche par la prière
À la messe dominicale
-  chaque deuxième dimanche, une inten-

tion de prière rédigée par Christian et 
Hélène,

-  chaque quatrième dimanche, une inten-
tion de prière sur l’un des cinq essentiels

Une prière va être proposée à tous pour 
soutenir la démarche du diocèse.

Didier Bouthors
d’après l’interview 

de Valérie Saliou à RCF
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epuis Vatican II, les lectures 
des funérailles ne sont plus 
celles imposées par le mis-

sel mais choisies par la famille. C’est 
l’occasion d’un échange assez long 
avec l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil. Ce n’est pas le moment 
de faire un sermon sur les fins dernières 
de l’Homme mais simplement d’être à 
l’écoute, avec bienveillance, de la famille 
qui est dans la peine de la perte d’un être 
cher. Le plus souvent, elle désire une belle 
cérémonie qui permette de dire A Dieu 
au défunt dans des conditions dignes. À 
partir des textes et des cantiques retenus, 
l’accueillant peut cerner les attentes de la 
famille et mettre l’accent sur des points 
qui lui tiennent plus particulièrement à 
cœur. C’est l’occasion de glisser des pa-

roles de foi et d’être porteur de l’espérance 
de la vie éternelle qui commence ici-bas.
Il arrive que des divergences apparaissent 
entre les frères et sœurs sur l’organisation 
de la cérémonie. Il n’y a pas lieu d’arbi-
trer mais il faut trouver un modus vivendi 
entre les membres de la famille. Enfin 
il est évident que l’équipe d’accueil se 
doit d’être discrète d’abord pour ne pas 
chercher à savoir ce que la famille ne 
tient pas à dire puis, à l’extérieur, ne pas 
dévoiler un secret qui aurait été révélé à 
cette occasion.
Les familles attendent de l’Église un sou-
tien dans la douleur de la perte d’un être 
cher, par l’écoute et un réconfort qui ne 
saurait être pontifiant.

Propos recueillis 
par Bernard Hitier

L’accompagnement
des familles en deuil
Pour beaucoup, l’assemblée paroissiale, ce sont les 
catholiques pratiquants qui se retrouvent dans une église 
le dimanche pour participer à la messe… Mais il ne faut 
pas oublier tous ceux, très nombreux, qui, sans être 
assidus à l’office dominical, frappent à la porte de la maison 
paroissiale pour une démarche, en particulier les obsèques 
d’un parent.
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epuis le mois de juin, nous savions que notre curé devait 
nous quitter pour prendre la charge des trois paroisses de 
Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge à Vimoutiers, Saint-Pierre 
- Saint-André-en-Auge à Gacé et Saint-Godegrand au 

Merlerault. L’été passé, le temps était venu de dire au revoir à 
notre curé et de rendre grâce au Seigneur pour le temps qu’il 
passa au milieu de nous pour semer l’Évangile.
La cérémonie d’au revoir s’est déroulée le matin du dimanche 
4 septembre, avec une demi-heure d’avance sur l’heure habi-
tuelle de la messe dominicale. L’église Notre-Dame de l’Assomp-
tion du Mêle-sur-Sarthe était pleine pour la célébration de cette 
messe d’action de grâces. Au milieu des fidèles, on pouvait 
remarquer de nombreux élus, conseillers départementaux et 
maires, et des représentants d’institutions locales. Cette cérémo-
nie était imprégnée d’émotion et plus particulièrement pendant 
la procession des offrandes où 27 personnes apportèrent au 
célébrant des objets en rapport avec les différents services qui 
agissent sur la paroisse.

5 ans comme guide de la paroisse

Après la procession de sortie, les participants purent se retrouver 
à la salle Intercommunale pour évoquer, autour d’une boisson, 
ces cinq années pendant lesquelles le père Pascal nous guida. 
Cinq années où il illustra ses homélies d’anecdotes qui nous 
permettaient de voir comment la lecture de l’Évangile, écrit il y 
a 2000 ans, voire plus pour les textes tirés de l’Ancien Testa- ment, était encore d’actualité. Cinq années 

où il conduisit bien d’autres actions pour 
que la paroisse soit toujours plus vivante, 
sans parler des entretiens individuels qui, 
évidemment, restent confidentiels.
Enfin, ceux qui avaient apporté leur panier se 
retrouvèrent à Saint-Léger, à côté de la salle 
polyvalente, pour partager leur repas dans ce 
lieu enchanteur et sous le soleil. Enfin cha-
cun put déguster une part d’un gigantesque 
gâteau bleu et blanc.
Encore merci père Pascal de tout ce que 
vous avez fait pour votre paroisse et pour 
accompagner vos paroissiens sur les che-
mins de la foi. Nous vous souhaitons un 
ministère aussi fécond dans votre nouveau 
pôle missionnaire.

Bernard Hitier

Messe d’au revoir 
pour le père Pascal
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e dimanche 25 septembre 2022, en 
l’église Notre-Dame de l’Assomp-
tion du Mêle-sur-Sarthe, les 
paroissiens ont accueilli l’abbé 

Gabriel Villemain. Une nouvelle page de 
sa vie pour lui, appelé à devenir le curé 
de la paroisse St-Gilles-en-Haute-Sarthe 
après treize années dans celles de Gacé 
et du Merlerault.
Quitter des paroissiens, en rencontrer 
de nouveaux, sont des moments émou-
vants voire éprouvants. À la communauté 
paroissiale de l’accompagner, de le guider 
dans cette terre inconnue.
C’est donc devant les membres de sa 
famille, diverses personnalités, les an-
ciens et nouveaux paroissiens, que Clo-
tilde et Bernard ont présenté la paroisse 
et son territoire, concluant ainsi leur 
intervention :
“Voilà, Gabriel, votre nouvelle paroisse. 
Nous vous accueillons comme vous avez 
su le faire, il y a six ans, pour Pascal, à 
son retour en France, dans une période 
incertaine pour son affectation. Nous 
sommes conscients de vos autres charges 
et essaierons d’être présents pour vous 
aider au mieux dans votre mission : favo-
riser notre rencontre avec le Christ.”
À la suite de l’abbé Loïc Gicquel des 
Touches, vicaire épiscopal du diocèse 
de Séez, l’abbé Gabriel Villemain a apposé 
sa signature au bas de l’acte qui entérine 
sa nomination comme nouveau curé de 
la paroisse Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe.
C’est alors que le vicaire épiscopal a retiré 
sa chasuble pour la remettre au nouveau 
curé, signifiant qu’il est installé dans sa 
nouvelle paroisse et peut y célébrer 
l’eucharistie. Entre la remise des clefs et 
l’échange de la chasuble, Gabriel a pro-
noncé le serment de fidélité en réponse 
à sa lettre de nomination lue par le père 
Loïc, a proclamé l’Évangile, a renouvelé 

les promesses qu’il a faites à son ordi-
nation et a professé sa foi. Il a posé l’acte 
essentiel par lequel un curé, nommé par 
l’évêque du diocèse, prend canonique-
ment possession de sa charge pastorale.
À la fin de la cérémonie, l’abbé Gabriel 
Villemain s’est adressé à l’assemblée puis 
a remis une lettre de mission pour un an 
à chaque membre de l’équipe d’animation 
pastorale.
La journée s’est poursuivie par un vin 
d’honneur, puis un pique-nique dans la 
salle communale de Saint-Aubin-d’Ap-
penai où les vêpres ont été célébrées.

Marie-Pierre Rillet

La paroisse a accueilli son nouveau curé

L

La signature de l’acte essentiel.

La remise des clefs
par le père Gicquel des Touches.

La remise de la chasuble.

Clotilde et Bernard ont présenté la paroisse 
et son territoire.

L’abbé Gabriel Villemain a remis une lettre de mission à chaque membre de l’équipe d’animation 
pastorale.
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Retour sur la rencontre annuelle 
du MCR

n arbre solidement ancré au sol avec sa cime près du ciel : 
c’est la signification du logo du MCR (Mouvement chrétien 
des retraités). Tout un programme pour ce mouvement 
d’Église animé par des laïcs, constitué en association 

loi 1901 et reconnu par la Conférence des évêques de France.
Présent dans tous les diocèses de France, le MCR est com-
posé d’équipes locales qui se réunissent mensuellement pour 
partager, écouter, parler de sa foi en toute liberté. À l’exemple 
du pape François, le MCR propose d’inventer une “nouvelle 
manière d’être une Église” avec la force de nos convictions, 
notre enthousiasme, toujours à la lumière de l’Évangile.
Le MCR propose un thème d’année pour aider à la réflexion 

et au partage sans exclure toute autre initiative des 
équipes : conférences-débats, voyages, pèlerinages, 
récollections…
Les différentes équipes réparties sur le diocèse de 
Séez comptent 170 membres. Une baisse significative 
depuis 15 ans.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, une 
rencontre a été proposée par les équipes d’Alençon et 
Sées le 6 septembre avec, au programme, une vidéo 
présentant le mouvement et un jeu de loto.
La rencontre annuelle des équipes MCR du diocèse 

s’est, elle, déroulée le mardi 4 octobre à Sées. Dès 10 h, après 
un temps de prière, nous avons eu le rapport d’activité de notre 
mouvement avec les responsables d’équipes.
Certains ont pu aller à Rome et rencontrer le pape au mois de 
janvier : un nouvel élan a pu être donné, même si l’inquiétude 
demeure sur la rupture de la transmission de la foi. En mars, 
une très belle récollection a eu lieu à la Miséricorde. En juin, 50 
personnes sont allées à Chartres. Nous avons plusieurs projets 
pour 2023, nous fêterons par exemple à Lourdes au mois de 
juin les 60 ans de notre mouvement.
Nous avons ensuite procédé à l’élection de notre nouveau pré-
sident : c’est André Couturier qui prend le relais de Rita Moreau 
(qui restera secrétaire). Il est un des plus jeunes adhérents et 
animateur du groupe d’Argentan.
Nous avons eu ensuite une intervention de Pierre Delcourt, 
diacre référent qui s’est interrogé sur les points forts et les points 
faibles de nos réunions mensuelles. Puis, il nous a présenté le 
livret de cette année avec pour thème : “Que ton règne vienne” : 
Qu’il éclaire et change notre vie” !
L’après-midi, à partir de 14 h et devant une assemblée élargie, 
Pierre Delcourt a développé les trois mots : “voir, juger, agir”. 

Notre rôle de retraité consiste à favoriser le 
règne de Dieu avec nos petites actions quo-
tidiennes de fraternité et en prenant le temps 
de la Contemplation.
Mgr Feillet a ensuite fait un long exposé sur 
les mots “tendresse”, “transmission”, “grâce” 
et “miséricorde”. En dernier lieu, il a parlé de 
nos limites tout en affirmant qu’on doit garder 
l’Espérance au cœur. Il a beaucoup insisté sur 
la dignité de l’homme (la personne est digne 
dans son humanité). Mgr Feillet a conclu 
en parlant de façon magistrale de l’éternité : 
“Nous serons comme des fleurs toujours en 
train de s’épanouir”. Une célébration eucha-
ristique présidée par notre évêque a clôturé 
cette belle journée !

Martine Meyer

 

4

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

U

Pratique 
Pour rejoindre une équipe MCR sur 
la paroisse, contacter sœur Marie-
André aux 07 68 68 78 10 ou Mar-
tine Meyer au 02 33 27 94 61.

Le MCR 
propose 

d’inventer 
une “nouvelle 
manière d’être 

une Église.
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Jour d’allégresse à la communauté
de la Miséricorde de Sées

es chères filles, mon désir bien 
sincère est que vous soyez à 
Dieu sans réserve et pour tou-
jours” (Père Bazin fondateur de 
la congrégation de la Miséricorde). 

C’est à cet appel que sœur Marie-Ga-
brielle et sœur Prudence de la grâce, 
toutes les deux Togolaises, ont répondu 
définitivement dimanche 25 septembre 
en faisant profession de vœux perpétuels.
Une assemblée nombreuse s’était réunie 
dans la grande chapelle pour entourer 
les sœurs professes et les religieuses 
de la communauté. L’eucharistie était 
présidée par Mgr Feillet accompagné 
de Mgr Louis, de plusieurs prêtres du 
diocèse, du Togo, de La Réunion et de 
Jean-Marie, diacre. Une célébration 
“colorée” aux sons d’instruments variés 
pour accompagner la chorale guidée par 
Juliette.
“Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu 
nous accueille peuple du monde.” Un 
chant d’entrée aux couleurs de l’univer-
salité de l’Église précédait le mot d’accueil 
de sœur Reine-Claude, supérieure de la 
communauté : “C’est une grande joie de 
vous accueillir en ce jour ! Nous sommes 
rassemblés pour célébrer l’eucharistie, la 
présence du Seigneur dans le mystère 
pascal. Au cœur de ce mystère s’inscrit 
le don d’elles-mêmes que font sœur Pru-
dence de la grâce et sœur Marie-Gabrielle 
en s’engageant à vivre pour toujours les 
conseils évangéliques de pauvreté, chas-
teté et obéissance selon les constitutions 
des sœurs de La Miséricorde. Après six 
années de juniorat, où chacune d’elles 
a expérimenté les exigences d’une vie 
à la suite du Christ au sein d’une com-
munauté au service de la mission qui 
lui est confiée, elles décident librement 
aujourd’hui de confirmer le “oui” de leur 
baptême et de leur premier engagement. 
Elles font don total et pour toujours de 
leur vie à celui qui un jour les a rencon-
trées et appelées en leur disant : “Viens 
et suis-moi” (…)

La liturgie de l’engagement

La liturgie de l’engagement, c’est un 
moment solennel, fort et émouvant qui 
se déroule en plusieurs temps :
L’appel : “Tu m’as appelée, Seigneur, me 

voici !” en réponse à l’appel de leur nom 
par Mgr Feillet. À ce moment de la célé-
bration, Mgr Feillet a souligné, dans son 
homélie, combien le service des pauvres 
“à la pointe du service évangélique” ren-
dait crédible l’action de l’Évangile. Il a 
exhorté les sœurs à vivre cet engagement 
en s’appuyant sur leur communauté, leurs 
supérieures, les constitutions. “Que 
vos vœux soient des balises sur votre 
chemin !”
L’engagement : sœur Prudence de la 
grâce et sœur Marie-Gabrielle ratifient 
l’engagement prononcé lors de leur pro-
fession temporaire : “tendre de toutes 
leurs forces à l’amour parfait de Dieu et 
du prochain en suivant fidèlement l’Évan-
gile” (…)
La litanie des saints et la pros-
tration : implorer les saints pour nos 
deux sœurs afin qu’à leur exemple, elles 
avancent avec persévérance à la suite du 
Christ et que Dieu accomplisse en elles 
son œuvre. La prostration, moment 
toujours impressionnant, manifeste le 
renoncement total que nos sœurs font 
d’elles-mêmes pour laisser le Christ 
prendre possession de tout leur être.
L’acte de profession et la signature 
du registre : sœur Reine-Claude invite 
les professes à prononcer leur engage-
ment devant l’Église ici rassemblée. L’acte 
est officialisé par la signature des sœurs, 
de leur supérieure et du célébrant.
La bénédiction solennelle et la 
remise de l’anneau par sœur 
Reine-Claude : “Mes sœurs, recevez 
cet anneau, gardez au Christ une fidélité 
sans reproche. Il vous introduira un jour 
dans la joie des noces éternelles.”

Et l’accueil par sœur Reine-Claude 
qui, par le baiser de paix chaleureux, 
signifie que dorénavant sœur Prudence 
de la grâce et sœur Marie-Gabrielle for-
ment un seul corps dans le Christ avec 
la congrégation.
L’envoi en mission et la consécra-
tion à la Vierge Marie : “Marie, témoin 
d’une espérance. Au sein du peuple de 
l’Alliance, tu me fais signe d’avancer… 
Toujours plus loin.” Sœur Prudence de 
la grâce rejoindra l’ île de La Réunion, au 
sein d’une maison de retraite comme aide-
soignante. Sœur Marie-Gabrielle suivra 
une formation de cadre administratif des 
services de santé à Lomé au Togo.
“Toute action de grâce est une joie qui se 
partage !” a expliqué sœur Reine-Claude. 
Des paroles qui se sont concrétisées à 
la fin de la célébration par un moment 
convivial dans les jardins de la commu-
nauté autour du verre de l’amitié ! Alléluia !

Anne-Marie De Jaegher
à partir d’extraits du livret de la 

célébration

“M

La prostration, un moment toujours impressionnant.

Sœur Marie-Gabrielle et sœur Prudence de la 
grâce sous la protection de la Vierge Marie.
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Autour du Dimanche
de la Parole de Dieu

Autres propositions arrêtées à ce jour sur 
le diocèse :
 -  Mardi 17 janvier à Alençon, 

conférence de Mgr Feillet et Mic-
kaël Devaux à partir de la lettre 
apostolique du pape François sur 
saint Jérôme

 -  Vendredi 20 janvier à Argen-
tan : Veillée Folk / psaumes

D’autres évènements pourront être annoncés 
au cours des semaines à venir.
Tenez-vous informés et parlez-en autour de 
vous !

Anne-Marie De Jaegher

our ne pas se limiter à la célébration de l’eucharistie, le 
dimanche 22 janvier, l’équipe diocésaine de l’annonce de 
la foi invite les pôles à proposer différentes rencontres 
pour mettre à l’honneur la Parole de Dieu, la semaine 
précédant ce dimanche. L’objectif est de rejoindre les 

chrétiens mais aussi des personnes plus éloignées de l’Église.
Ces rencontres pourront revêtir différents aspects : culturel, 
artistique, biblique… toutes orientées vers la Parole de Dieu 
du 16 au 22 janvier. Cette semaine serait ainsi vécue comme 
un cheminement vers le dimanche.
La variété des propositions et la souplesse du calendrier a pour 
but de permettre la plus large participation possible.

Le pôle missionnaire du Pays de Sées a choisi la projection d’un 
film, L’arbre de vieL’arbre de vie de Terence Malick, le samedi 21 janvier après- de Terence Malick, le samedi 21 janvier après-
midi au cinéma Rex à Sées (14h30)midi au cinéma Rex à Sées (14h30). Il sera suivi d’un débat.

7
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IDiocèse de Séez Jeunes

Nous avons traversé 
la terre pour venir nous 
   incliner devant toi, 

petit enfant !

ALIX, 11 ANS

« Dieu nous a donné un cadeau, 
Jésus. Donc, à Noël, on s’offre 
des cadeaux pour s’en souvenir ! »

ALEXANDRE, 10 ANS

« On installe une crèche 
chaque année. Le soir de Noël, 

à minuit, on place Jésus, 
puis les Rois mages qui avancent 

chaque jour vers lui… »

ANTOINE-ROCH, 10 ANS

« L’an dernier, mon frère ne 
voulait pas aller à la messe de 

minuit. Mon grand-père lui a dit : 
“Tu serais content si personne 

ne venait à ton anniversaire ?” »

Une 
naissance 

qui change tout !

Noël

Ce jour-là, des millions de chrétiens dans le monde entier 
fêtent la naissance de Jésus. Mais qui est ce bébé dont 
on célèbre encore l’anniversaire 2 000 ans après ?

● Des cadeaux 
de prix
Le récit parle de mages venus 
se prosterner devant Jésus. 
Ils viennent avec des cadeaux 
chargés de sens : l’or était le cadeau 
que l’on faisait autrefois aux rois, 
l’encens aux dieux, et la myrrhe 
servait à atténuer la souffrance 
des hommes… Par ces présents, 
les auteurs veulent dire que Jésus 
est à la fois roi, Dieu et homme !

Dieu parmi les hommes
Pour les chrétiens, la vie et les paroles 
de Jésus ont encore du sens aujourd’hui. 
Ils croient que Jésus est venu partager 
l’existence et même les souffrances 

des hommes, 
pour 

  pouvoir 
leur dire 

 à quel point 
Dieu les aime 
et veut leur bonheur ! 
Pour eux, Jésus 
les sauve en leur 
proposant de mettre 
l’amour et le pardon 
au cœur de leur vie.
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Un Dieu sur la paille
Ceux qui ont écrit son histoire 
racontent que Jésus est né dans 
une étable puis a été déposé 
dans une crèche, c’est-à-dire 
une mangeoire pour les animaux. 
Ce n’est pas vraiment ce qu’on 
pouvait attendre de Dieu ! 
Et ce sont des bergers,  
des hommes très pauvres, 
qui sont les premiers 
à accueillir la nouvelle 
de sa naissance… 
À travers Jésus, 
Dieu vient partager 
la vie de chaque 
homme, quel 
qu’il soit.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

N'ayez pas peur !
Je viens vous annoncer 

une bonne nouvelle, 
une grande joie 

pour tous.

Religion-enfants - Noël 13.indd   1Religion-enfants - Noël 13.indd   1 06/11/2013   10:23:1506/11/2013   10:23:15



II Diocèse de SéezVie de l’Église

“A Mbujimayi (voir en-
cadré), plus de deux 
tiers de la popula-
tion est catholique ; 

la célébration de Noël est d’abord un 
événement spirituel”, explique d’emblée 
le père Christian Tschibangu Shindika, 
tout récemment arrivé dans la paroisse de 
Flers. Si le jour de Noël est férié, chômé, 
payé dans toute la RDC et donne lieu à des 
vacances scolaires, les rituels occidentaux 
du sapin, du Père Noël, de l’échange de 
cadeaux, du réveillon concernent surtout 
des familles aisées dans cette région de 
l’est congolais. Ce qui n’empêche pas la 
plupart des foyers de partager un repas de 
fête. “On cherche à sortir de l’ordinaire, 
on fait l’effort d’offrir de la viande de 
volaille ou de chèvre et des légumes”, pré-
cise le P. Christian.
Dans les maisons, donc, ni crèche ni arbre 
de Noël. La fête se vit pour l’essentiel en 
Église. Les familles se pressent en masse 

à la messe du 25 décembre, succédant aux 
quelques centaines de fidèles venus la veille 
au soir. “Les jeunes y sont très majoritaires 
dans presque toutes les paroisses. Ils dyna-
misent chaque grande célébration”.

Un moment pour remercier...
Et ces célébrations sont particulièrement 
festives, riches en couleurs, inculturées, 
vivantes : chants, danses, costumes ri-
tuels, tam-tams et xylophones, rameaux 
de palme, offrandes destinées à soute-
nir la paroisse, la caisse de péréquation 
des prêtres et à servir les pauvres. “Avec 
la naissance de Jésus, c’est la victoire 
de la lumière sur les ténèbres que nous 
célébrons. C’est aussi, pour beaucoup, le 
moment de remercier l’Éternel Dieu pour 
l’année qui s’achève et de lui confier celle 

qui pointe à l’horizon”. La communauté 
et chacun de ses membres sont invités à 
refléter cette lumière par des gestes de 
charité, de partage et d’unité.
À l’église également, on se fait volontiers 
prendre en photo devant la crèche, réalisée 
dans le décor local : autour de la sainte fa-
mille, on retrouve bien le bœuf et l’âne ; et 
au sapin vert viennent se joindre le bana-
nier et le jeune palmier, plantes du terroir.  
Ici, pas de Père Noël, “sauf à la radio”.
Pour le P. Christian, Noël réalise ainsi plei-
nement l’annonce faite dans la Bible par 
le prophète Isaïe : “Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière”. Aussi souhaite-t-il à toutes et tous 
un joyeux Noël… et une bonne année 2023 !

Gérard Huet

Noël à Mbujimayi

Les familles se pressent 
en masse à la messe  
du 25 décembre.

Chez nous, la fête de Noël est 
marquée par une série de rituels 
plus ou moins éloignés de son 
origine biblique, au point parfois 
de l’occulter ou de la réduire à 
une dimension marchande.  
À près de 1 000 kilomètres de 
là, en République démocratique 
du Congo (RDC), la fête de la 
naissance de l'Enfant Jésus 
demeure essentiellement 
religieuse.

Mbujimayi en RDC
Au centre de l’Afrique, Mbujimayi, mon-
dialement connue pour sa production de 
diamants, est la troisième ville de RDC, à 
1 100 kilomètres de la capitale Kinshasa.
Malgré une population 18 fois plus 
nombreuse (5 millions), le diocèse de 
Mbujimayi est jumelé avec celui de Séez 
depuis octobre 2019. Des contacts parti-
culiers unissent les deux diocèses. Quatre 
prêtres de Mbujimayi sont accueillis dans 

l’Orne : trois en paroisses, dont le P. Chris-
tian à Flers, et un en formation technique 
à Giel Don Bosco. Le P. Laurent Gastineau, 
originaire du Bocage ornais, vient de 
passer deux ans à Mbujimayi.
Côté climat, cette région de RDC voit 
alterner les saisons sèches et pluvieuses. 
À Noël, c’est la première saison de 
pluies, et il y fait entre 20 et 28 °C, dans 
une atmosphère très humide.

▲ À Mbujimayi, enfants et jeunes participent nombreux aux célébrations.



IIIDiocèse de Séez Culture

Le 10 septembre dernier, Notre-
Dame de Sées s’illuminait une 
dernière fois pour le spectacle 
Musilumières, donné chaque été 
depuis 1978. Musilumières fut, 
durant 45 ans, une magnifique 
aventure vécue par des 
amoureux de la cathédrale, 
talentueux, passionnés et… 
bénévoles !

“T out est parti d’une 
demande de l’abbé 
Queinnec, respon-
sable à l’époque de la 

musique sur le diocèse, me raconte Fran-
cis Bouquerel, fondateur du spectacle. Il 
voulait organiser une visite nocturne de la 
cathédrale pour un groupe de jeunes. “En 
déplaçant par hasard un projecteur de dia-
positives, c’est le déclic : par leurs dimen-
sions les images projetées sur l’architecture 
sont saisissantes, les pierres prennent vie, 
et le projet aussi.”
Deux sœurs de la Providence et un groupe 
de Sagiens se mettent à l’ouvrage. Très 
vite, une association est créée, Art et Cathé-
drale, qui a pour but de gérer le spectacle et 
faire connaître l’édifice. Toute une équipe 
s’active pour écrire le scénario, assurer la 
technique, maîtriser la projection. “Nous 
avons commencé avec quatre projecteurs 
de diapositives et quatre enceintes pour le 
son, poursuit Francis Bouquerel. Quand 
nous sommes passés au tout numérique en 
2013, il n’y avait plus quatre projecteurs 
mais seize. Nous devions être une dizaine 
de bénévoles pour assurer chaque soirée de 
l’été.”

7 siècles d’Histoire mis en lumière
Le succès de ces représentations repose 
aussi sur un scénario, ce récit qui raconte le 
destin du monument et qui était renouvelé 
régulièrement. “Bâtisseurs de cathédrale”, 
“La nuit du solstice”, “Le vitrail bleu” : une 
voix retentit sous les voûtes et entraîne le 

spectateur dans une histoire qui se déroule 
sur sept siècles. “Il y avait un gros travail 
de recherches en amont pour l’écriture 
de ces scénarii assurée d’abord par Paul 
Queinnec, puis François Malherbe et enfin 
par Anne-Sophie Boisgallais. Autant que 
les tableaux de lumière, ce récit procurait 
mille émotions aux spectateurs. Et c’est ce 
qui faisait la différence avec les simples 
projections de vidéo en musique sur les 
monuments des villes comme on en voit tant 
actuellement.”
Mais le créateur du spectacle m’avoue, 
avec un brin de nostalgie, que la réussite fut 
aussi le fruit, pendant tant d’années, de la 
solidarité de l’équipe. Marc-Antoine Orel-
lana pour les images, Hervé Deslandes pour 
l’informatique, Anne-Sophie Boisgallais et 
lui-même : une équipe peu nombreuse dont 
l’osmose donnait véritablement une âme 
au spectacle. Aidée d’une cinquantaine de 

bénévoles, elle a émerveillé des milliers de 
spectateurs qui ont ainsi découvert Notre-
Dame de Sées sous un nouveau jour. Sous 
la présidence de Christian Lecoq, l’associa-
tion Art et Cathédrale a pu aussi proposer 
des conférences et des expositions.
Avant de quitter Francis Bouquerel, j’ose 
lui demander pourquoi cette belle aventure 
n’est pas reprise par une nouvelle équipe : 
“Pour cela, il faut pouvoir maîtriser plu-
sieurs techniques, pouvoir y consacrer 
beaucoup de temps bénévolement et donc 
être très motivé.”
Pendant 45 ans, Musilumières a donné ses 
lettres de noblesse à la cathédrale de Sées 
mais celle-ci a 700 ans ! Qui sait ? Demain 
ou dans un siècle, quelqu’un reprendra peut-
être le fil de cette histoire pour enchanter les 
nouvelles générations.

Nathalie Le Brethon

Les voix de la cathédrale

Nous avons commencé 
avec quatre projecteurs 
de diapositives et quatre 
enceintes pour le son…



IV Diocèse de SéezPortrait

Depuis que tu es prêtre, quels grands 
changements as-tu observés, pour toi 
et dans l’Église ?
Depuis 1974, la société rurale qui est la nôtre 
a profondément évolué avec les nouvelles 
technologies qui ont des retentissements sur 
la vie des personnes. Ma génération a connu 
les Trente glorieuses, période de croissance 
économique et du plein-emploi, puis est 
venue la crise pétrolière, la crise financière 
et aujourd’hui les crises sanitaire et écolo-
gique, la guerre en Ukraine et ailleurs. De 
grands changements sociétaux sont apparus 
dans la vie familiale et avec les lois bioé-
thiques sans cesse révisées concernant la vie 
en ses commencements et en sa fin.
Du côté de l’Église, Vatican II a été un évé-
nement capital. Il nous a livré de magni-
fiques textes qui nous permettent de mieux 
comprendre notre foi chrétienne, sa beauté 
et ce qu’elle apporte à nos vies et à la vie 
du monde.
Au sein des communautés chrétiennes que 
j’ai eu le bonheur de servir, c’est principa-
lement la relation prêtres-fidèles qui a pro-
fondément changé : le concile a promu une 
Église de la communion et de la fraternité 
où le prêtre se considère comme un frère 
et un serviteur, une Église qui permette la 
croissance d’une amitié avec le Christ et 
avec les autres.

Quels événements t’ont procuré le 
plus de joie et à l’inverse, le plus de 
peine, souffrance ou déception ?
J’ai connu, enfant, une Église nombreuse 
et vivante. Je pourrais en avoir la nostal-
gie mais je suis confiant : moins nombreux, 
nous sommes peut-être plus attachés au 
Christ. Nous vivons un christianisme moins 
culturel qui est l’objet d’un choix de vie et 
un engagement. Ma souffrance, c’est de voir 
beaucoup de nos contemporains mourir de 
soif auprès d’une Source, celle de la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile.
Ma grande souffrance, qui celle de tous les 
prêtres, ce sont les révélations de la Ciase 
sur les abus sexuels et spirituels. Le fait de 
faire la vérité sur ces crimes nous conduit et 
conduit l’Église à plus d’humilité et à entre-
prendre un chemin de conversion personnel 
et communautaire.

Que ressens-tu au moment de la 
“retraite” ? Quelle sera ton activité 
à Domfront ?
Au moment où je quitte la responsabi-
lité de curé et de doyen du Perche sud, 
mes sentiments sont ambivalents : après 
39 années dans le Perche, je quitte des 
personnes attachantes et des amis et, en 
même temps, ce détachement me paraît 
nécessaire pour que la vie continue. Il y a 
un âge où il faut savoir prendre conscience 
de ses limites et passer la main en toute 
confiance. Pour l’instant, je ne peux rien 
dire de ce que vont être mes engagements. 
Je suis à la disposition du curé, le père 
Emmanuel et du Pôle missionnaire du 
domfrontais. J’espère également avoir du 
temps pour marcher, cela est nécessaire à 
ma santé, et pour des rencontres gratuites.

As-tu, pour les lecteurs, un 
message d’espérance en ces temps 
troublés et à l’approche de Noël ?
Je constate qu’il y a beaucoup de bonté, 
de générosité, de bienveillance chez nos 
contemporains. Ne sommes-nous pas 
aveuglés par les grands médias et les 
réseaux sociaux qui semblent mettre l’ac-
cent sur la haine et la violence - ce qui est 
réel également - mais je m’aperçois que 
beaucoup de gens portent en eux des étin-
celles de bonté qui éclairent l’humanité. 
J’ai confiance en la capacité de l’être hu-
main à faire grandir la fraternité pour un 
meilleur "vivre ensemble".

Propos recueillis par Gérard Huet

Au cœur des changements, garder l’espérance

Moins nombreux,  
nous sommes peut-être 
plus attachés  
au Christ.

L’abbé Jacques Roger, partout 
où il est passé, a laissé le 
souvenir d’un prêtre attachant, à 
l’écoute de tous, toujours prêt à 
mettre les gens en mouvement, 
infatigable communicant. Nous 
l’avons rencontré au moment 
où il quitte la responsabilité de 
curé de Bellême et de doyen 
du Perche sud pour revenir 
à Domfront, son pays natal, 
où il rendra des services aux 
paroisses.

▲ Célébration avec les jeunes à Bellême.
La marche, une occasion de rencontres. ►
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Planning messes paroisse Saint-Latuin
Samedi 3 décembre 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 4 décembre 10 h 30 Cathédrale
11 h Mortrée

Jeudi 8 décembre 18 h basilique Immaculée Conception (Sées)

Samedi 10 décembre 17 h 30 Providence (Sées)
18 h Courtomer

Dimanche 11 décembre 10 h 30 Cathédrale
11 h Mortrée

Samedi 17 décembre 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 18 décembre 10 h 30 Cathédrale
11 h Mortrée

Samedi 24 décembre
18 h Mortrée
19 h Courtomer
21 h 30 Cathédrale

Dimanche 25 décembre 10 h 30 Providence
11 h basilique IC

Samedi 31 décembre 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 1er janvier 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 7 janvier 17 h 30 Providence (Sées)
18 h Courtomer

Dimanche 8 janvier 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 14 janvier 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 15 janvier 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 21 janvier 17 h 30 Providence (Sées)
18 h Courtomer

Dimanche 22 janvier 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Almenêches

Samedi 28 janvier 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 29 janvier 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée (prière animée par un diacre)

Samedi 4 février 17 h 30 Providence (Sées)
18 h Courtomer

Dimanche 5 février 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 11 février 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 12 février 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 18 février 17 h 30 Providence (Sées)
18 h Courtomer

Dimanche 19 février 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Mortrée

Samedi 25 février 17 h 30 Providence (Sées)

Dimanche 26 février 10 h 30 basilique Immaculée Conception (Sées)
11 h Almenêches

Rendez-vous hebdomadaires de prière :
Prière du Rosaire : dans l’église du Chalange, chauffée si besoin, le premier lundi de chaque mois à 15 h
sauf exception.
Prochaines dates : 5 décembre 2022, 9 janvier 2023, 6 février 2023.
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Accueil à la maison paroissiale Roger DAVID, Sr Marie-Andrée, Marie-Blanche TABUR,
Cécile LEBLANC, Denise ANGOT

Acat (action chrétiens abolition torture) Michel HAMON

Affaires économiques Maryvonne COUPARD, Marie-Christine BIGNON (comptabilité)
Michel MARIE (pôle), Vianney LECOINTRE (conseil économique) 

Association Amis de la cathédrale : Victoria GOODSMAN

Association Art et cathédrale : Christian LECOQ

Association église de Cléray : Bernard CHEVALIER

Association Jean de Bernières : Christian RICHARD

Associations Familiales catholiques : Évelyne et Alain CHALADAY

Atelier Père Simon : Père Simon MANDUNGU

Aumônerie hôpital : Françoise AVRIL

Aumônerie scolaire : Clémentine CURIAL, Anne-France de GASTE (pastorale MI)

Basilique de l’Immaculée Conception
(portier, entretien) : Sr Marie-Ange, Juliette CUET

Catéchisme

Albane LANDROT catesees@gmail.com
Juliette CUET
Christine KUSMIEREK (avec Françoise BOTHET)
Nelly BESLIN et Annie BOUTHORS
Delphine NEZAN (Mortrée)

Catéchuménat Emmanuelle LECOINTRE

Chantres Marie-Madeleine BOULAY, Irène COLLIGNON, Juliette CUET, Pierre GAUDRE,
Jean- MALLET, Sr Rebecca MBANI, André RENAULT, Etienne TROUPLIN

Communauté Réjouis-toi : Bénédicte DAVID 

Conférence Saint-Vincent de Paul : Gabriel et Mireille LAROQUE

Correspondants d’églises : (liste complémentaire)

Diacres

Jean-Marie COLLET (équipe pastorale, service évangélique des malades,  
baptêmes, mariages, funérailles, logistique cathédrale),
Vianney LECOINTRE (baptêmes, mariages, conseil économique),
Jean LECOURVOISIER (indisponible à ce jour)

Entretien des églises de Sées Pierre ROUSSEAU, Gilles PAVARD

Entretien jardin Maison paroissiale Hubert COUPARD

Entretien Maison paroissiale Véronique PELTIER

Équipe pastorale
Père Olivier PRESTAVOINE, Jean-Marie COLLET, Juliette CUET
Bénédicte et Roger DAVID, Emmanuelle LECOINTRE,
Jean-François et Odile NEOUZE

Équipes liturgiques (coordinateurs) Thierry LEPECQ, Emmanuelle LECOINTRE, Catherine HAMERY
Jean-François DEWILDE, Didier BOUTHORS, Denise ANGOT

Fleurir les églises Maryvonne COUPARD, Denise ANGOT, Marie-Paule ROMET,
Brigitte DEWILDE, Mme CHEVALIER

Funérailles

Ministres ordonnés
Officiants laïcs : Sr Marie-Andrée LAURENT et Bertrand DURUFLE
(Irène COLLIGNON en formation)
Assistants laïcs : Marie-Thérèse DOUCHY, Jean-Michel CHAUVEAU,
Claire BOZO, Yvette DEUST…

Groupe Saint-Lhomer (Courtomer) Jean-François et Odile NEOUZE 

Groupe Équipe Notre-Dame Elisabeth et Geoffroy de la FERTE

Groupes bibliques Elisabeth MARIE, Sr Anne-Marie BARBEL 

Journal Anne-Marie DE JAEGHER

MCR (Mouvement chrétien des retraités) Sr Marie-Andrée LAURENT

Musique dans les communes Marie-Madeleine BOULAY

Musique Mortrée Pascal BOUVET

Musique Sées Thibault BITCHENE

Notaires paroissiaux Daniel MAINCENT, Pascale LELIEVRE

Portiers églises
Sées

Joseph MARY, Rémy DUCHEMIN, Eric BLAIS (cathédrale),
P. Jean-Philippe TALBOT (basilique IC), Philippe DUBUISSON (Saint-Martin).

Préparation au baptême Didier BOUTHORS

Préparation au mariage Jean-Marie et Chantal COLLET

L’annuaire de la paroisse

mailto:catesees@gmail.com
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Livre de vie
BAPTÊMES

Sées
Sacha GUILLIN, Agathe LURSON
Faustine FOURMONT, Marie MARTEL
Louma DROUIN, Capucine THOUIN
Mélyne BISSON, Mylane BARANGER
Léopaul LEFAIX, Marin BAILLEUL
Alice CARTIER, Nino BRISARD
Jade CORBET, Heidi GOMEZ
Marie-Sol GOMEZ, Charly DENOUEL
Thimothé DENOUEL, Solyne BAZEILLE

Mortrée
Ambre FOURREAU,
Mia FOURREAU, Léo BISSON

Neauphe-sous-Essai
Maël CLEOBERT, Octavie FOUQUIN

Le Bouillon
Timéo CALONNE, Arthur LEURENT

Tanville
Jeanne FONTAINE

MARIAGES

Sées
Nicolas HUQUENTIN
et Camille ANTONI
Jean-Pascal GIBBON et Elodie EVEN

Xavier DESGURSE et Hélène MARIE
Alexis BRARD et Carine GUYET

Courtomer
Mickaël COADIC et Emilie MAUGAN

Brullemail
Florian DARRAS
et Rita CAMINAL-BARDERI

Mortrée
Timothée BILLIET et Isabelle CADART
Alexis PACINELLA et Stéphanie PITEL

St-Gervais-du-Perron
Maxime GUENARD et Laura LURSON

Almenêches
Maxime POTIER et Marine HUE

INHUMATIONS

Sées
Claire LEROY, Maryvonne DAVID
Germaine THUAULT, Jacques MOINET
Xavier DE STOPPELEIRE,
Raymond BONNEAU, Louis POISSON
Monique WALLEZ, Pierre BOUIN
Denis MALHERBE,
Sœur Simone BAROCHES
Marie GASNIER, Simone GARNIER

Sées - Saint-Laurent
Carmen TREHARD

Saint-Gervais-du-Perron
Bernadette OLIVIER,
Gilberte RENOUF

La Chapelle-près-Sées
Madeleine CHENNEVIERE

Courtomer
Colette CAMUS

Brullemail
Marcel THUAULT

La Ferrière-Béchet
Paul GODEFROY,
Fernande HUBY

Ferrières-la-Verrerie
Marie-Louise FROMONT

Saint-Hilaire-la-Gérard
Raymonde BISSON
Neuville-près-Sées
Rolande MABIRE

Almenêches
Roger PAPIN

Chailloué
Niede GAID

Sacristains Almenèches Yvette DEUST

Sacristains basilique Immaculée C. Denise et Georges ANGOT

Sacristains cathédrale Denise et Georges ANGOT, Patrice BIGET, Remi DUCHEMIN, Laurent HARDY

Sacristains Courtomer Colette GAUDRE

Sacristains Mortrée Christiane POINCELET

Sacristains Saint-Martin Sr Marie-Andrée LAURENT

Scouts d’Europe Denis DOUCHY

Secours catholique Dominique DOUCHY

Servants de messe Guillaume LEVEEL

Service évangélique des malades Jean-Marie et Chantal COLLET

Vierges consacrées Sr Clémentine CURIAL, Sr Marie-Ange

Communautés catholiques présentes dans la paroisse :
Congrégation de la Providence Supérieure Sr Annette BERTRAND

Congrégation de la Miséricorde Supérieure Sr Reine-Claude BENARD

Fraternité sacerdotale Saint-Pierre Supérieur abbé GAUTHEY

En raison des règles de confidentialité nous ne pouvons pas publier les coordonnées de ces personnes.
Si vous avez besoin de les contacter, vous pouvez vous renseigner par : maison paroissiale,
02 33 27 81 76 (9 h-12 h) ou paroissestlatuin@gmail.com

mailto:paroissestlatuin@gmail.com
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Planning des célébrations
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Adresses de la paroisse Saint-Gilles
Père Gabriel Villemain

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

Samedi 19 novembre (Le Christ Roi) 17 h : Sainte-Barbe à Sainte Scolasse

Dimanche 20 novembre (Le Christ Roi)
9 h 30 : Neuilly-le-Bisson
11 h : Le Mêle-sur-Sarthe - messe des familles

Jeudi 24 novembre 18 h 30 : Laleu

Dimanche 27 novembre (1er avent) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Jeudi 1er décembre 18 h 30 : Blèves

Samedi 3 décembre (2e avent) 18 h : Saint-Aubin-d’Appenai

Dimanche 4 décembre (2e avent)
9 h 30 : Hauterive
11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Mardi 6 décembre 18 h 30 : Le Ménil-Broût

Samedi 10 décembre 17 h : Sainte-Barbe à Boitron 

Dimanche 11 décembre (3e avent) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Samedi 17 décembre (4e avent) 17 h 30 : Sainte-Barbe au Mêle-sur-Sarthe

Dimanche 18 décembre (4e avent) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Samedi 24 décembre (Noël)
19 h : Le Mêle-sur-Sarthe - Noël messe de la nuit
23 h 30 : Montchevrel - Noël messe de minuit 

Dimanche 25 décembre (Noël) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe - Noël messe du jour

Samedi 31 décembre (La Sainte Famille) 18 h : messe à Saint-Aubin-d’Appenai
Dimanche 1er janvier
(La Sainte Famille) (Sainte-Marie Mère de Dieu)

11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Dimanche 8 janvier (Épiphanie du Seigneur)
9 h 30 : Hauterive
11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Mardi 10 janvier 18 h 30 : Le Ménil-Broût

Samedi 14 janvier (2e temps ordinaire) 18 h : Coulonges-sur-Sarthe

Dimanche 15 janvier (2e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Dimanche 22 janvier (3e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Samedi 28 janvier (4e temps ordinaire) 18 h : Sainte Scolasse

Dimanche 29 janvier (4e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Dimanche 5 février (5e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe - messe des familles

Mardi 7 février 18 h 30 : Le Ménil-Broût

Samedi 11 février (6e temps ordinaire) 18 h : Saint-Aubin-d’Appenai

Dimanche 12 février (6e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Dimanche 19 février (7e temps ordinaire) 11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Mercredi 22 février (Cendres) 19 h : Saint-Julien-sur-Sarthe

Samedi 25 février (1er carême) 18 h : Sainte Scolasse

Dimanche 26 février (1er carême)
9 h 30 : Hauterive
11 h : Le Mêle-sur-Sarthe 

Rendez-vous hebdomadaires de prière :

  Prière du Rosaire : le lundi à 10 h 30 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
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Livre de vie d’août à octobre 2022

Inhumations

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

Église du Mêle-sur-Sarthe
M. Didier DELHOMMEAU
M. Maurice CALENDO
M. Jacques LOUVEAU
M. André THEOTIME
Mme Margot GOMEZ ALES

Église de Coulonges- 
sur-Sarthe
Mme Odette BEAUCHET
Mme Michelle TATIN

Église de Sainte- 
Scolasse-sur-Sarthe
Mme Yvette DUPIN

Église de Bures
M. André MARIN
Mme Marie-Rose LECAMUS

Église de Hauterive
Mme BIREE Simone

Église d’Essay
Mme CORBIN Suzanne
Mme HARROUCHE Yvette
M. SAYAGO Rodolfo

Église de Buré
Mme Hélène VINGTIER

Église de Boitron
Mme Janine HESNAULT

Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe
Margaux GUERIN

Église de Saint-Aubin- 
d’Appenai
Shanna PINTO

Église de Coulonges- 
sur-Sarthe
Louise CAPILLIER

Église de Boitron
Leana et Emma DUGUE BEDOUET
Ambre RICHARD

Église des Aulneaux
Lucas COUTARD

Église de Bures
Victoria DE PINS

Église de Bursard
Julia et Léa AUFFRAY

Église Aunay-les-Bois
Hélène GAVARRY

Église de Montchevrel
Julia et Arthur PAVE

Mariages

Église d’Essay
Julien JAIGU
et Léa MUSTIERE

Église de Ménil-Guyon
Alexandre JOURNIAC
et Sandra VINIGER

Église de Coulonges- 
sur-Sarthe
Benjamin DEROUET et Luce DANJOU
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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

À noter
Assemblée paroissiale le 
samedi 14 janvier 2023
•  de 15 h à 18 h à la 

salle communale de 
Coulonges-sur-Sarthe

Assemblée paroissiale au 
cours de laquelle la galette 
des rois sera partagée.
•  à 18 h en l’église de Cou-

longes-sur-Sarthe 
Messe anticipée du dimanche.
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Le caté a fait sa rentrée
Sées
C’était la messe de rentrée de l’école Marie-Immaculée le di-
manche 2 octobre. Les élèves du primaire avaient préparé des 
dessins illustrant le texte de la Genèse. C’était aussi la messe de 
rentrée du catéchisme. Les catéchistes étaient présentes avec 
des enfants de leurs groupes. Quelques-unes nous donnent 
leur témoignage.

Nelly et Annie accompagnent le groupe des CE1. Elles nous 
partagent le contenu d’une séance. “La séance débute par un 
chant : “J’ai de la joie pour mon Seigneur”. Après cela, nous 
invitons les enfants à partager leur vécu de la semaine. Chacun 
peut parler des moments de joie et des moments qui lui posent 
question. Nous leur présentons un épisode de l’Ancien Testament 
(Genèse, Déluge…) en utilisant un texte adapté aux enfants. 
Nous leur expliquons. L’essentiel de la séance est bien sûr la 
découverte d’un passage de l’Évangile proposé par le manuel 
dont dispose les enfants. Nous leur expliquons le message qui 
nous est adressé par ce texte. Nous voyons avec eux comment 
vivre ce message dans leur vie de tous les jours. Comment le 
vivre en famille, à l’école, dans le partage et l’amour du pro-
chain. Les enfants aiment beaucoup les activités graphiques 
proposées par le manuel.”

Juliette accompagne les CM1. “Être catéchiste, c’est être 
témoin. Nous avons fait l’expérience d’une vie touchée par 
l’amour de Dieu et nous tournons le regard des enfants vers 
Jésus, vers la foi de l’Église, vers l’Église… Le CM1, c’est 
l’année des grandes questions et des grands raisonnements. 
Sur le chemin de la 1re communion, l’année est riche en prières, 
chants, lectures, activités manuelles et surtout en partage ! Nous 
prévoyons également des temps forts sur l’année permettant 
aux groupes et aux catéchistes de se réunir et de vivre des 
célébrations guidées par le Père Olivier.”

Didier Bouthors

Le Mêle-sur-Sarthe
En préambule à la rentrée des catéchismes, la paroisse avait 
un stand au forum des associations. Une première prise de 
contact avec les familles. Le 24 septembre dernier, les enfants 
du catéchisme de la paroisse St-Gilles-en-Haute-Sarthe se sont 
retrouvés pour leur première rencontre. Ils se retrouveront tous 
un samedi matin par mois pour une réunion de trois heures. La 
participation à la messe du dimanche fait partie de la catéchèse. 
Le jeune peut y faire l’expérience de la rencontre avec Jésus et 
se rendre compte qu’il fait partie d’un groupe beaucoup plus 
important que l’équipe des catéchistes. Les familles sont donc 
invitées à y accompagner leurs enfants. Cette organisation per-
met de limiter les déplacements et favorise les regroupements.
Cette année, il y a 49 enfants inscrits (7 CE1, 8 CE2, 12 CM1, 
7 CM2, 15 sixièmes), mais dix de moins que l’an dernier. La 
plupart viennent de 17 communes de la paroisse mais pour 
des raisons de transport et d’horaires, douze viennent de cinq 
communes du secteur de Courtomer qui fait partie du pôle 
missionnaire et deux viennent de communes hors du pôle. 
Nous accueillons des enfants baptisés mais aussi quelques 
enfants qui sont en demande.

Lors des premières rencontres, le père 
Gabriel Villemain a rassemblé les enfants 
dans le chœur de l’église pour une prière 
commune avant qu’ils ne se répartissent 
par niveau entre différentes salles, à l’école 
Saint-Joseph, à la salle intercommunale ou 
à la maison paroissiale. Les groupes sont 
animés par des binômes de deux catéchistes. 
Ce fonctionnement par équipe permet aux 
anciennes d’accompagner les nouvelles que 
le père Pascal Durand avait recrutées avant 
son départ. Pour être pleinement efficace, 
deux nouvelles catéchistes seraient les bien-
venues. Les parents qui voudraient assister à 
des séances de catéchisme seront accueillis 
avec plaisir.
Tout au long de cette année, les enfants pro-
gresseront sur le chemin de la foi vers les 
temps forts du printemps :
•  17 et 18 avril où les 6e se rassembleront à 

Giel avec les jeunes du diocèse
•  18 mai, jour de l’ascension pour la pro-

fession de foi
•  11 juin, fête du Saint-Sacrement pour la 

première communion.

Merci aux catéchistes anciennes qui ont 
accepté de continuer leur apostolat, aux 
nouvelles qui ont accepté de les rejoindre 
sans oublier celles qui se sont dévouées à 
cette tâche pendant de nombreuses années 
sans pouvoir continuer leur œuvre.

Bernard Hitier
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Pèlerinage sur les pas
de Jeanne d’Arc

l y a deux ans, les paroisses 
de Gacé et du Merlerault orga-
nisaient, pour le pôle du Pays 
d’Auge, un pèlerinage comme ils 
le font depuis dix ans. Reporté 

depuis deux ans à cause du Covid, 
ce pèlerinage, sur les pas de sainte 
Jeanne d’Arc, a enfin eu lieu du 19 au 
22 septembre.
Ce qui n’était pas non plus prévu, c’était 
les changements de curés, le père Gabriel 
Villemain le père Pascal Durand se suc-
cédant mutuellement. Le pèlerinage a 
donc été aussi proposé aux paroissiens 
du Mêle-sur-Sarthe, nouvelle paroisse de 
Gabriel, et ancienne paroisse de Pascal. 
Nous étions donc 30 pèlerins à partir.
La première étape fut Châteaudun dont 
nous avons visité le château et sa sainte 
chapelle (il y en a 12 en France). Un com-
pagnon d’armes de Jeanne d’Arc, Jean dit 
“le bâtard d’Orléans”, est à l’origine de 
la transformation du château en 1452. 
C’est à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-
Loire, lieu de notre séjour, que Jeanne 
d’Arc va convaincre le dauphin Charles 
VII, le 21 juin 1429, de se faire sacrer 
roi, à Reims.
Ce chiffre 7, avec ses multiples, est 
présent partout dans l’architecture de la 
basilique comme nous l’indiquait notre 
guide, ce mardi matin. Cet espace struc-
turé symbolise “le temps du cosmos et 
de l’Église, avec, en son centre, le Christ 
mais aussi, en lui, la Vierge Marie et saint 
Benoît, les deux patrons de l’Abbatiale.” 
(Histoire et Symboles par les Moines de 
Fleury).

Pénétrer le mystère
Nous avons pu encore admirer, dans le 
chœur, le dallage venu d’Italie rappelant 
celui que l’on trouve dans les basiliques 
de Rome, et la crypte où sont conservées 
les reliques de saint Benoît. Le linteau du 
portail nord nous raconte l’arrivée de ces 
reliques. Mais au-delà des bâtiments, 
nous avons pénétré dans le mystère de 
ces hommes qui s’engagent à vie avec le 
témoignage bouleversant d’un des leurs.
L’après-midi, chaque pèlerin a pu vivre 
un temps spirituel (confession, chemin 
de croix, chapelet), un temps libre pour 
se promener sur les berges de la Loire, 
sans oublier un passage au magasin de 
l’abbaye.
Nous ne pouvions aller sur les pas de 
Jeanne d’Arc sans nous rendre à Orléans, 
qu’elle libéra le 8 mai 1429.
Père Eloi, entouré de Gabriel et Pascal, 
ont célébré la messe dans la cathédrale 
Sainte-Croix, pavoisée des bannières des 
journées johanniques et dont les verrières 
des bas-côtés retracent l’histoire de 
Jeanne d’Arc. Le dernier jour, après l’of-
fice de Tierce, nous avons repris la route 
vers l’Orne en passant par Marolles-lès 
Saint-Calais, pour la messe et le déjeuner. 
Notre dernière visite guidée fut celle de la 
cathédrale Saint-Julien du Mans dont les 
dimensions sont comparables à celles de 
Notre-Dame de Paris.
Partir en pèlerinage, c’est laisser le quo-
tidien derrière soi. C’est profiter d’une 
parenthèse dans sa vie, d’un temps sus-
pendu pour soi, favorisant la disponibilité 
intérieure pour Dieu. On ne revient pas 
comme on était parti. On s’est ressourcé 
grâce aux belles rencontres, grâce aux 
partages d’expérience, grâce aux décou-
vertes culturelles qui nous laissent admi-
rer de la beauté dans les lieux visités et 
nous aident à comprendre une histoire 
dont nous sommes à la fois héritiers et 
parties prenantes.
Merci à l’équipe organisatrice de nous 
avoir donné la possibilité de vivre ce beau 
pèlerinage.

Marie-Pierre Rillet

La cathédrale d’Orléans.

Le groupe des pèlerins.

Le dallage de l’église Saint-Benoît.

Les pères Pascal, Eloi et Gabriel.

I

Pèlerinage à Saint-
Wandrille-Rançon 
(diocèse de Rouen)
Invités par le pôle missionnaire du 
Pays d’Auge, en septembre dernier, à 
participer à leur pèlerinage annuel, 
des paroissiens de Saint-Gilles-en-
Haute-Sarthe préparent à leur tour un 
pèlerinage à Saint-Wandrille-Rançon 
du lundi 13 au jeudi 16 mars 2023



La maison de Bretagne

de Marie Sizun

Imaginez un morceau de terre, immergé dans l’océan : 
l’Île-Tudy dans ce Finistère aux ciels changeants et à 
la nature sauvage : la maison de vacances est le lieu 
de présences fantomatiques où les souvenirs refont 
surface.
La narratrice y revient après quarante ans pour vendre 

cette maison. Une surprise l’attend. Ce 
pourrait être un roman policier… il n’en 
est rien… un peu de suspens corse ce-
pendant l’histoire, l’essentiel est ailleurs.
Avec force, les images ressurgissent, 
l’héroïne revisite son enfance, le passé 
non réglé réapparaît et tout au long du 
récit elle fait le voyage dans ce morceau 
de vie. Elle refait connaissance, grâce à 
un angle de vue légèrement déplacé, avec 
tous ceux qu’elle retrouve dans ses sou-
venirs, avec des situations dont le sens 
lui avait échappé.
Apparaît alors une compréhension nou-

velle et éclairée qui permet la réhabilitation
Une belle histoire où la restauration d’un passé amer et 
chaotique laisse émerger douceur, tendresse, pardon 
et la joie d’un sentiment d’amour apaisant et apaisé.
C’est aussi un regard attendri vers la belle Bretagne 
présente en toile de fond.

Andrée Cornalba

L’esprit de Noël

Dix écrivains talentueux ont écrit chacun un conte de 
Noël de ce recueil, né de l’initiative de François-Xavier 
Maigre, rédacteur en chef au Pèlerin. L’enfant en nous 

aime les histoires ! Chacune entraîne 
le lecteur, adulte ou adolescent, dans 
une aventure (ou une méditation pour 
Erri De Luca) où brille l’émerveille-
ment de Noël. Leur lecture ravive 
la lumière portée par cette fête si 
populaire dans les cœurs d’enfants. 
Et y dépose une annonce voilée du 
message de Pâques : l’espérance est 
permise.

L’esprit de Noël, dix contes de 
Pierre Adrian, Metin Arditi, 
Erri De Luca, Sylvie Germain, 

Franz-Olivier Giesbert, Henri Gougaud, Alexis Jenni, 
Jacqueline Kelen, Olga Lossky, Christiane Rancé, 
Éd. Bayard, 192 p. ; 21,90 €.

Christophe Chaland

Que reviennent ceux qui sont loin

De Pierre Adrian
Collection blanche-Gallimard

Après dix ans d’absence, un jeune trentenaire revient 
passer les vacances dans la maison familiale en Bre-
tagne. Autour de l’aïeule, Il y retrouve le clan familial 
et avec lui, ses souvenirs de jeunesse.
Se prenant d’affection pour un jeune neveu sensible et 
attachant, il prend conscience du temps qui passe, de 
l’adulte qu’il est devenu. L’importance de la famille et 
des racines, le rôle de la mémoire, y sont décrits avec 
délicatesse et élégance. Un vrai talent littéraire pour 
ce jeune auteur déjà distingué par le prix des deux 
Magots pour La piste Pasolini paru en 2015.

Un temps pour changer

Pape François
Éditions Flammarion décembre 2021

Dans la crise décisive que nous traversons, le pape 
François n’en doute pas un instant : c’est le temps de 
changer. Né de sa propre expérience du confinement, 
ce dernier livre du pape, sans doute le plus person-
nel, est un vibrant appel à l’action. Structuré en trois 
parties, un temps pour voir, un temps pour choisir, 
un temps pour agir, François montre l’actualité de la 
démarche de l’action catholique et de l’ACI - regarder, 
discerner, transformer - pour rêver ensemble et nous 
convertir au désir de Dieu.
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La question de foi 

Quelles sont les différences 
entre l’Avent et le Carême ?
L’Avent et le Carême 
sont tous les deux des 
périodes préparatoires 
à de grandes fêtes du 
calendrier chrétien. Les 
quatre semaines précédant 
Noël et les quarante jours 
du Carême menant vers 
Pâques n’ont pour autant 
pas la même dynamique.

est autour de Pâques, célébrant 
le mystère central de la mort 
et de la résurrection du Christ, 
que les premiers chrétiens ont 
d’abord pris l’habitude de vivre 
des temps forts. Les fidèles se 

sont ainsi souvenus de ce passage de 
l’Évangile où Jésus annonçait lui-même 
qu’un jeûne serait nécessaire dans la 
période où l’Époux sera enlevé à ses 
amis (Évangile de saint Luc, chapitre 5, 
verset 35).

À partir du IVe siècle, l’accueil de nom-
breux catéchumènes au sein de la com-
munauté chrétienne a poussé les res-

ponsables à mettre en place une période 
de préparation pour ces candidats à un 
baptême traditionnellement célébré dans 
la nuit de la vigile pascale. Comme les 
quarante jours passés dans le désert 
par Jésus (Évangile de saint Matthieu, 
chapitre 4, verset 2), les catéchumènes 
alternent temps de prières et de partages, 
de jeûnes et de catéchèses. Une période 
d’efforts personnels partagée aussi par 
les pénitents de la communauté, qui rece-
vaient le pardon de leur faute le Jeudi 
saint, le jour du lavement des pieds. La 
démarche s’est élargie à l’ensemble des 
chrétiens, comme un temps volontaire 
de retrait, dans le silence et l’écoute de 
la parole de Dieu. Ce n’est qu’au cours de 
la Semaine sainte que la liturgie oriente 
la prière du fidèle vers la contemplation 
de la mort et de la résurrection du Christ.

La fête de Noël, elle, ne se comprend 
qu’en écho à celle de Pâques. Si en 
Europe, plusieurs régions proposaient, 
dès le IVe siècle, un jeûne préparatoire 
de quelques jours avant la fête, cela 
ne reflète que la pratique de certains 
baptêmes le jour de l’Épiphanie, durant 
lequel est fêté aussi le baptême du Sei-
gneur. Deux siècles plus tard, la période 
qui prépare Noël s’est à la fois allongée 

et dégagée des contraintes du jeûne. 
Quatre semaines durant, l’Avent est un 
temps d’attente joyeuse pour contem-
pler le Verbe qui se fait chair. Plus que de 
simples exercices de piété, les périodes 
de l’Avent et du Carême offrent donc 
d’abord de grandir dans la contempla-
tion de l’Incarnation et de la Rédemption.

Dominique Lang

Croire +  du 29 novembre 2012, page 2, 
Questions de Foi (n° 6783) 
Auteur : LANG Dominique
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Michel et Maria CHESNAIS

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

Trois paroisses, un journal…

Tu m’attends encore
 

Seigneur, si Tu veux m’attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part, 
parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi… 
 
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s’emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 
l’étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 
 
Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j’avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m’attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. 
 
Et je T’offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon passé… 
J’adorerai l’Enfant de Noël 
comme on s’agenouille émerveillé 
devant le miracle fragile 
d’une Parole enfin devenue vraie. 
Maintenant, je Te vois en l’Enfant de Noël 
T’agenouiller devant moi 
pour que je devienne enfin Ton enfant. 

Lytta Basset

Lytta Basset, née en 
1950 en Polynésie 
française, est une 
philosophe et 
théologienne protestante 
suisse qui, après avoir 
été pasteur de l’Église 
réformée à Genève, 
a occupé un poste de 
professeur de théologie 
pratique à la Faculté de 
théologie (fermée en 
2015) de l›université 
de Neuchâtel. Elle est 
l’auteur de plusieurs 
ouvrages spirituels 
qui ont connu une 
importante audience 
dans la littérature 
religieuse.
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