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" Un monde rural
en quête d'espérance "

Tout sur le Pélé jeunes, Ze Holy Day,
La rentrée, les inscriptions...
Bâtir sur le Roc...k, les JMJ...
Toutes les nouvelles pour bien commencer l'année.
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Le mot de la rédaction
Le Pape François l’a demandé aux jeunes pendant les JMJ : « Sortez de vos
canapés ! ». Puisque la jeunesse n’a pas d’âge, n’est-ce pas à toutes les
générations que s’adresse aussi cet appel ? On a tellement de bonnes raisons
de s’installer dans son coin et de s’affaler confortablement. Ce numéro de
rentrée d’Eglise en Mayenne voudrait aider ses lecteurs à sortir, pour de vrai,
de leurs convertibles. A moins qu’il s’agisse de canapés convertis, et seulement
au nom du devoir de s’asseoir, mais pour le reste ! … Et puisqu’il n’y a pas de
place en ce monde pour l’inactivité, encore moins pour la désespérance, à vos
agendas, à vos marques, prêts ? C’est la rentrée !
 Véronique LARAT

PASSAGE à L’HEURE D’HIVER :
QUE FEREZ-VOUS DE VOTRE 25e HEURE ?

Pour la deuxième année, les 17 villes sanctuaires de France, dont Pontmain,
vous invitent à prier tout spécialement en début de soirée samedi 29 octobre,
pendant l’heure « supplémentaire » offerte à la population grâce au changement d’heure. Cela pourra être chez vous, mais aussi sur place.
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Voici le programme du sanctuaire de Pontmain :
- De 18h25 à 20h15 : balade aux chandelles et lampions, visite de l’église
paroissiale, de la grange de l’Apparition et exposition au Centre d’Art
Contemporain.
- A 20h25 : Concert d’orgue à la basilique avec Alain Guérinel
Pour se loger au centre pastoral :
02 43 05 07 26. www.sanctuaire-pontmain.com
Les villes sanctuaires de France : Alençon, Ars, Chartres, Cotignac, Guebwiller/
Thierenbach, Le mont-St-Michel, le Puy-en-Velay, Lisieux, Lourdes, Nevers,
ND-de- la-Salette, Paray-le-Monial, Pontmain, Rocamadour, St-Maximin/LaSte-Baume, Ste-Anne d’Auray, Vézelay.
Le programme de la 25e heure dans les 17 villes sanctuaires de France :
www.villes.sanctuaires.com
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L’agenda
de notre évêque

un monde fraternel
et solidaire est possible

Samedi 1er octobre : Installation de la Prieure
du Carmel - Journée avec les JMJistes à la
Maison Cardinal-Billé.

Lundi 3 et mardi 4 octobre : Session
provinciale des évêques.
Mercredi 5 octobre : Conseil supérieur de
l'UCO à Angers.
Samedi 8 octobre : Jubilé de la Miséricorde
à Pontmain avec les personnes divorcées ou
séparées.
Dimanche 9 octobre : Confirmation à
Entrammes.
Vendredi 14 octobre : Lancement de la
confirmation des adultes à la Maison
Cardinal-Billé.
Samedi 15 octobre : Session pastorale au
lycée de l'Immaculée Conception.
Dimanche 16 octobre : Confirmation à SaintPierre Saint-Vénérand (Laval).
Mercredi 19 octobre : Rencontre des évêques
avec la Communauté Saint-Martin à Paris.
Jeudi 20 octobre : Conseil presbytéral.
Samedi 22 octobre : Jubilé des Servants
d'autel à Pontmain.
Lundi 31 octobre : Bénédiction du foyer
étudiants Michel Guérin à Laval.
1er novembre - 11h00 : célébration de la
Toussaint à la Cathédrale
Du 4 au 9 novembre : Assemblée plénière
des évêques à Lourdes.
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Dimanche 2 octobre - 11h : Bénédiction
de la fresque-mosaïque de la Cathédrale Confirmation à la Cathédrale.

L’été qui s’achève ne sera pas comme les autres. Bien sûr, il a le goût joyeux des
vacances, pour ceux qui ont eu la chance d’en prendre. Et le rendez-vous des JMJ
à Cracovie lui a prodigué un surcroît de lumière. Mais il a été assombri aussi par la
violence aveugle des attentats islamiques. Nous pensons aux victimes nombreuses
de la tragédie de Nice au soir du 14 juillet ; mais également à l’assassinat odieux,
quelques jours après, du Père Jacques Hamel, égorgé sauvagement dans l’église
de Saint-Étienne-du-Rouvray pendant qu’il célébrait la messe. Son martyre – parce
que c’en est un – a eu un retentissement planétaire. Il a ému et bouleversé des
millions d’hommes et de femmes de par le monde qui ne se résignent pas à voir la
haine répandre partout son parfum de mort.
À Laval, ils étaient 700 à se rassembler dans la basilique d’Avesnières à l’occasion
d’une célébration mémorable pour clamer tout autant leur indignation que leur
invincible espérance : croyants et non croyants, chrétiens et musulmans tous
ensemble. Avec eux, nous croyons que la construction d’un monde fraternel
et solidaire est possible. Avec eux, nous pensons que demain sera meilleur si
nous dépassons nos rancœurs pour choisir l’unité. Il faut, pour cela, faire crever
la gangue de nos immobilismes, de nos individualismes, de nos égoïsmes pour
risquer l’aventure de la rencontre avec les autres.
Ce sont les défis auxquels nous convoque notre rentrée pastorale : celui de
promouvoir la « culture de la rencontre », comme aime à nous le redire notre pape
François, dans tous nos milieux de vie et de travail comme dans nos paroisses ;
celui d’inventer, de choisir l’amour coûte que coûte pour ouvrir devant nous
des chemins de réconciliation et de fraternité. C’est notre mission de chrétiens
baptisés. J’ai la conviction que si nous repartons enthousiastes dans cet état
d’esprit, cette nouvelle année pastorale sera belle, très belle. Elle aussi ne sera pas
comme les autres. Alors bon vent, et joyeux courage à tous !
						

Jeudi 10 novembre :
Jubilé chez les Bénédictines de Rosans (05).
Dimanche 13 novembre : Clôture de l'Année
de la Miséricorde - 10h30 à Pontmain, 15h à
la Cathédrale.
Vendredi 18 novembre : Rencontre du conseil
épiscopal, curés et prêtres coopérateurs Maison Cardinal-Billé.
Lundi 21 novembre :
Rencontre des évêques et des directeurs
diocésains de l'Enseignement catholique des
Pays-de-la-Loire à Luçon.
Mercredi 23 novembre : Rencontre des
mouvements de la famille à la Maison
Cardinal- Billé.
27 novembre - 20H30 : Veillée de prière pour
la vie naissante à l'église Saint Pierre (Laval).
Mardi 29 et mercredi 30 novembre : Visite
canonique des Bénédictines de Craon.
Mardi 13 décembre : Conseil d’administration
de l’Association Saint-Yves.

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre
Septembre : Pour les enfants et les jeunes qui viennent de
vivre leur rentrée scolaire et pour leurs enseignants ; pour
celles et ceux également qui assurent auprès d’eux la mission de catéchistes.
OCTOBRE : Pour les victimes du chômage et tous ceux qui
souffrent actuellement de la crise économique, en particulier les agriculteurs.
Novembre : Pour les couples et les familles fragilisés par
les épreuves ou tentés par la séparation : qu’ils s’ouvrent à
l’écoute et au dialogue et osent entre eux des démarches
de réconciliation.

X Thierry Scherrer
Évêque de Laval

Voyez comme ils s'aiment
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FRATERNITé pour tous

Voyez comme ils s’aiment...

laïcs - un premier outil intitulé « Vivre en
fraternité par la Parole et le service ». A
partir d’un texte biblique, cet outil propose
de prier, de réfléchir et de partager sur
ce que veut dire concrètement vivre en
fraternité, pour en faire le tissu de la vie
chrétienne.

Dès cette rentrée, tous les chrétiens sont
invités à apporter un peu plus de pierres au
vaste chantier de la fraternité.
Cette exigence, inscrire notre engagement
chrétien dans la fraternité, a été annoncée
par Mgr Thierry Scherrer lors de la messe
chrismale 2016. Dans son homélie, il
nous a lancé un défi : « Voulez-vous que
dans nos services, nos mouvements, nos

communautés paroissiales, nous placions
notre engagement sous le signe de la
fraternité ? ». Fraternité, qui pour notre
évêque, est le plus sûr moyen d’incarner
et de rendre visible la miséricorde de
Dieu. Béatrice Piganeau, Edith Castel et
Chantal Duval (membres de la formation
permanente) ont été les premières à
relever le défi en mettant à la disposition
de tous les diocésains - prêtres, diacres,

Cette formation qui ressemble aux parcours
d’Evangile proposés il y a quelques années,
est surtout l’occasion de faire concrètement
l’expérience de la fraternité en petits
groupes de six à dix personnes. Le tout,
autour de huit thèmes : les fondements de
la communauté chrétienne, la personne
du Christ, la Parole, la foi, la prière, la
miséricorde, la communion fraternelle et la
mission.
C’est à cet ambitieux chantier que Mgr
Scherrer nous demande de participer. Alors
relevons les manches : nous disposons du
bon outil, munissons–nous maintenant des
meilleurs matériaux : la foi, l’espérance et la
charité, et le chantier devrait bien avancer !
 Caroline DUCOURANT

VISITE à L’HÔPITAL :
UN éCLAT DE VIE SUPPLéMENTAIRE
La visite de résidents est à tout moment de
l’année un temps de vie dont l’importance
grandit sans cesse au fur et à mesure que
le temps s’écoule. L'été n'échappe pas
à la règle. Certains n’ont pas toujours de
lien avec l’extérieur. Famille, amis ou non,
ils n’ont aucune visite… vraiment aucune !
Les relations humaines et le dialogue, ils
les trouvent certes auprès du personnel
soignant et des équipes d’animation qui
font preuve d’un grand professionnalisme
et d’abnégation. Malgré tout, il est
indispensable que la personne âgée trouve
une présence humaine bienveillante à
laquelle elle peut se livrer sans retenue.
Entre elle et le visiteur, s’établit une relation
de confiance vraie. A tel point qu’elle nous
inclut dans sa vie et attend notre visite.

De quoi parle-t-on ? On évoque des
souvenirs, la vie d’avant, la profession, la
famille... Certaines émotions remontent
soudainement à la surface, des sentiments
et un éclat de vie supplémentaire illuminent
alors le visage puis le regard.
Ces visites sont indispensables au moral, au
bien-être et au maintien en bonne santé des
résidents. Quelle que soit la bonne volonté
de tous, la fréquence des visites diminue en
période de vacances d'été et en particulier
au mois d›août. Et c’est un fait, le moral et la
bonne humeur des résidents s'en trouvent
bien évidemment affectés. On sait ce qu’il
reste à faire.
 Témoignages de visiteurs
de l’aumônerie de l’hôpital de Laval

Voyez comme ils s'aiment
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nOMINatONs
Mgr Thierry Scherrer
nominations suivantes :

la misère n'a pas pris
de vacances

a

procédé

aux

Don Paul-Antoine BELLEY, curé de la Paroisse
St Pierre - St Vénérand, est nommé Doyen du
doyenné de Laval pour un mandat de trois
ans.
Père Félix KINAYA est nommé prêtre
coopérateur à la paroisse Ste-Bernadette-deBellebranche, dans le cadre de la convention
Fidei donum, avec l’accord de Mgr Ignace
Bessi, évêque de Katiola (Côte d’Ivoire).
Claire MEZIERE est nommée à l’équipe
d’aumônerie de l’hôpital de ChâteauGontier pour un mi-temps, à compter
du 1er septembre 2016, pour un mandat
de trois ans renouvelable. Elle quitte les
services de la Formation permanente, de la
Communication et de l’accueil de la Maison.

Le bénévolat, créateur de lien social.
En ce vendredi d’août, rien de particulier
sur le quai de Bootz à Laval et pourtant
si vous entrez au 40, dans une ancienne
maison de tisserand, c’est animé. Ce jour-là,
comme toutes les semaines, la Conférence
St-Vincent de Paul de Saint-Pierre-SaintVénérand, propriétaire des lieux, aide les
plus démunis.
Dans la cour, des personnes en difficulté
fouillent dans des bacs à la recherche de
vêtements, de chaussures… Rien n’est
vendu mais chacun donne ce qu’il peut.
C’est l’occasion, pour les bénévoles, de créer
du lien social avec ceux qui en ont de moins
en moins.
Dans une pièce, une vingtaine de personnes
sont assises autour d’une table. Elles
boivent des jus de fruits et grignotent
quelques petits gâteaux en attendant de
recevoir un colis alimentaire. 17 tonnes
(pizza, viande, poisson, fruits...) ont été
distribuées l’an dernier soit l’équivalent de
34 000 repas. Avec la crise économique et
sociale, le quotidien des foyers est de plus
en plus tendu. Ce n’est pas de la distribution
mais plutôt de l’accompagnement par la
nourriture. Le responsable de ce secteur,
Gilbert Brichet, doit travailler dans des
conditions parfois spartiates et faire face
à des normes sanitaires de plus en plus

complexes sans qu’on lui en donne les
moyens, et pourtant une alimentation saine
et équilibrée contribue aussi à une meilleure
intégration. L’étage de cette maison est loué
à une famille dans le besoin.
La Conférence intervient aussi dans le
domaine de l’hébergement temporaire. En
partenariat avec Mayenne Habitat, la Société
gère aussi quatre logements en bail glissant.
Elle s’engage à verser les loyers en cas de
difficulté. Cet hébergement temporaire
permet aux locataires de se ressourcer
et de pouvoir repartir. Les complexités
administratives sont un frein à une gestion
optimum de ce service.
Fidèles au charisme de la Société, plusieurs
bénévoles rendent visite aux personnes
âgées ou malades afin de rompre leur
solitude. Plusieurs personnes sont aussi
parties en vacances grâce à elle. Malgré
toutes les difficultés qu’il doit surmonter au
quotidien, Jean-Yves Steunou, le président,
reste optimiste pour l’avenir. En témoigne
ce qu’il entend parfois : « Vous m’avez sorti
de la misère, vous pouvez compter sur moi
maintenant pour vous aider ».
 Michel FOUCHER

Nadine ROCHER est nommée à l’équipe
d’aumônerie de l’hôpital de Mayenne pour un
mi-temps, à compter du 1er septembre 2016,
pour un mandat de trois ans renouvelable.
Elle demeure responsable de la Protection
sociale des prêtres et secrétaire de la
Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées.
Anton LINDNER est nommé archiviste
diocésain à compter du 1er septembre 2016
pour un mandat bénévole de trois ans
renouvelable.
Contact : archives.historiques@diocese-laval.fr
Xavier PUJOS est nommé responsable du
Conseil de discernement et d’accompagnement
des Laïcs en mission ecclésiale (LEME), des
membres laïcs des services diocésains et des
Animateurs laïcs en pastorale (ALP), à compter
du 1er septembre 2016 pour un mandat
bénévole de trois ans renouvelable.

UNE NOUVELLE PRIEURE
AU CARMEL DE LAVAL
La communauté du Carmel de Laval a élu
Sr Patricia, prieure, jeudi 8 septembre en la
fête de la Nativité de Marie mère du Christ.
Sr Patricia avait déjà été prieure lors d’un
précédent mandat.

ça s'est passé
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ça s'est passé...
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3

5
1 et 2 - Le 15 août à Pontmain, près de 5 000 pèlerins ont célébré l’Assomption dans la ferveur et l’espérance autour de Mgr Jean-Marie
Le Vert et Mgr Thierry Scherrer.
3 – Frère Marie-Joseph a prononcé ses vœux perpétuels le 8 septembre en l’abbatiale ND du Port-du-Salut, devant son père Abbé, Dom
Joseph Deschamps et l’évêque de Laval, entouré de nombreux fidèles, religieux, famille et amis..
4 et 5 – JMJ : 91 Mayennais, et plus encore, ont « envahi » la Pologne du 18 juillet au 2 août, pour les Journées mondiales de la jeunesse,
avec 2,5 millions d'autres jeunes, venus du monde entier, autour du pape François qu'ils ont vu tout près.

Catéchèse et Cie
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ET C’EST REPARTI POUR UN PETIT
TEMPS DE CONTEMPLATION

LA CITATION

Catéchèse et compagnie

" Gardiens, et non pas propriétaires de cette terre, chacun a une
responsabilité dans la protection
de la Création, don précieux de
Dieu.
Un grand défi, cesser d’abîmer le
jardin que Dieu nous a confié, pour
que tous puissent en jouir. "
 Pape François.

MOTS d’ENFANTS

Prendre le temps de contempler la Création.

Non, Dieu ne s’ennuyait pas comme pouvait
le chanter Hugues Auffray dans les années
70… Dieu tout-puissant s’est lancé dans la
création parce qu’Il aime. Ça change tout !
Commencer chaque année de catéchèse par
un temps de contemplation de la Création
est primordial. Pour les plus petits, ou bien
ceux qui débutent, il faudra bien prendre le
temps de rentrer dans ce mystère. Pour les
années suivantes, rien ne nous empêchera
de prendre une séance, ou un temps de
prière, en tout début d’année pour bien
remettre au cœur de la catéchèse cette
Alliance d’Amour que Dieu fait avec nous dès
le commencement.

3

En effet Dieu se fait connaître par son
œuvre : elle est le reflet de sa beauté, de
sa puissance, de son amour. Et il important
d’apprendre aux enfants à louer Dieu, à le
remercier pour toutes ces merveilles.
Dans le texte de la Genèse, le récit de la
Création est ponctué de la phrase « Dieu
vit que cela était bon », et se termine par

cette exclamation « Dieu vit tout ce qu’il
avait fait ; et voici : cela était très bon ! ».
Servons-nous de ces phrases, qui viennent
comme un refrain, pour aider les enfants à
s’émerveiller !
Terminons par une citation du Pape Benoit
XVI lors de son message de nouvelle année
le 1er janvier 2010 : « Il est indispensable que
l’humanité renouvelle et renforce l’alliance
entre l’être humain et l’environnement, qui
doit être le miroir de l’amour créateur de
Dieu, de qui nous venons et vers qui nous
allons ».
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 Elisabeth Jacob

Un moine recevait un groupe d’enfants pour un temps de catéchèse.
Vint l’heure du goûter et avec un
énorme chahut. Le pauvre moine,
dépassé par tout ce bruit et un peu
agacé, leur pose cette question,
pensant les calmer : « Savez-vous
la différence entre un enfant et un
adulte ? » Les enfants s’arrêtent
net et visiblement se mettent à
réfléchir… puis une petite main se
lève timidement… : « L’enfant, il
a le cœur plus proche de Dieu »…
Pas mieux… se dit le moine !

JUBILé DES
CATéCHISTES
LE 30 SEPTEMBRE
Vous
êtes
prêtres,
vous
accompagnez les familles vers les
sacrements, vous êtes catéchistes
en école catholique, en paroisse,
à la maison… ce Jubilé est pour
vous ! Rendez-vous à partir de
18h, vendredi 30 septembre
à la Maison diocésaine. Au
programme : enseignement de
Mgr Scherrer, pèlerinage vers la
cathédrale, temps de prière. Fin
prévue vers 22h15.
Inscriptions :
catechese@diocese-laval.fr

Le zoom
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MOURIR POUR VIVRE

Mourir pour vivre. Jésus s’applique cette
parabole. Il nous donne le sens de sa mort.
Avec lui, la mort chrétienne n’est pas la fin
de tout, mais elle est un commencement
de plénitude de vie en Dieu qui a semé
sa vie en nous. C’est un message plein
d’espérance : faire grandir ce que Dieu a
semé de vie en nous.
A la suite de Jésus-Christ, nous sommes
toutes et tous appelés à la vie et à faire
grandir cette vie dont les fruits sont :
amour, paix, solidarité, partage, justice…
Faire fructifier. Semer du bonheur c’est
servir Dieu et servir le monde.
Donner sa vie. Suivre le Christ en croix.
Reconnaissons en elle nos vies, nos
souffrances, nos limites, nos faiblesses.
Pour chacune et chacun de nous, elle est
aussi un passage ou le passage vers la Vie,
vers la Résurrection. Ainsi suivre le Christ
c’est accepter de se détacher de sa vie
car Dieu veut faire alliance avec nous. Ne
nous dit-il pas aussi : « C’est moi qui vous ai
choisis du milieu du monde, afin que vous
alliez, que vous donniez du fruit et que
votre fruit demeure. »
 Marcel NEZAN

PLUS QUE JAMAIS LA CAMPAGNE A

Le zoom

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt il donne
beaucoup de fruit… ». Une petite parabole
familière aux agriculteurs. Oui, le grain
de blé qu’on sème meurt pour donner
naissance à un épi qui va donner des grains
de blé.

A l’arrivée de l’automne, au temps des labours, à l’heure où les grains vont mourir
en terre pour donner beaucoup de fruits,
nos regards se tournent vers le monde de la
terre et le coucher du soleil… Parce qu’aussi
les temps sont difficiles pour le monde agricole, nous lui avons consacré le dossier de
ce numéro de rentrée. Solidarité, écoute,
partage et espérance sont au cœur des débats. Et le nerf de la paix ! Quelques pistes
de réflexion.

LA VIE RURALE SOUFFRE
AVEC LE MONDE AGRICOLE
Aujourd’hui, dans le monde agricole, nous
constatons plus de souffrances que de joies.
Pour un certain nombre, les paroles, les
gestes de foi et d’espérance, sont oubliés. Le
manque de prêtres et de ce fait, les paroisses
concentrées avec de nombreux clochers,
nous ont éloignés des lieux de vie locale. Je
n’ai pas la solution à ce problème mais nous
devons y réfléchir.
Les habitants de notre monde rural doivent
recréer une certaine solidarité, même
si elle existe ici ou là. Et nous devons les

accompagner dans cette réflexion, être bien
à l’écoute de leurs préoccupations. Je pense
aussi que nous devons trouver les moyens de
faire passer les messages sur la transmission
des exploitations, des commerces, des
artisans. Notre argument doit être de faire
vivre nos communes rurales et expliquer que
l'installation de jeunes est toujours mieux
que des fermetures ou disparitions de sièges
d’exploitations. Nous devons être à l’écoute
mais aussi présents auprès des instances
agricoles, artisanales, commerciales pour
faire avancer cette vie rurale. Cela, c’est
un moyen vraiment concret de diminuer
les souffrances, la solitude, la fragilité des
personnes.
 Jean-Louis VIOT

UN MONDE D’ESPéRANCE,
C’EST POSSIBLE
Les événements agricoles amènent bien sûr
la question de l'origine d'une crise qui reste
agricole pour certains, rurale pour d'autres,
voire sociétale parfois. De cette situation
peut-on décider d'une espérance ?… Oui,

Le zoom
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A BESOIN D’ESPéRANCE

j’espère que l'agriculteur abandonnera
son corporatisme, j'espère que l'industriel
n'appliquera pas le libéralisme outrancier
au nom d'une mondialisation. J'espère
que l'élu sera le premier démocrate et
que le politique ne piétinera plus ce qu'il
argumente au quotidien. J'espère, enfin,
que le citoyen sera un consommateur
avisé. Alors, la sagesse et le discernement
seront établis.
Les économistes, les scientifiques et le
législateur ne pourront seuls atténuer « la
crise ». Des valeurs portées par l'Eglise
et relayées par les pèlerins que nous
sommes pourront construire « un MONDE
D'ESPERANCE » ; « Laudato si » du Pape
François nous en donne la certitude et nous
ne devons plus en douter car il y a urgence.
 Alain Tessier

VIVRE LE PARTAGE
ET L’éCOUTE
Depuis des siècles, la solidarité paysanne
s’est toujours exprimée. En cas de maladie,
d'accidents, de situations difficiles, le monde

rural a toujours su relever le défi de la
solidarité. On se souvient de la sécheresse de
1976 ; et plus près, en 2003, des agriculteurs
mayennais qui ont apporté du fourrage aux
paysans du Cantal.
Chaque famille paysanne est affectée par
une crise économique sans précédent
ajoutée à un contexte climatique difficile.
Ne devons-nous pas « actionner » la
solidarité ? Par l’écoute, le partage, avec
les plus fragiles d’entre nous, au travers
de groupes, selon des initiatives locales,
ou à partir de l’existant - CUMA, etc. Le
mouvement Chrétiens en Monde Rural,
dans ses réflexions d’équipes, s’appuie sur
trois étapes : l’écoute du vécu de chacun
puis le partage et la recherche de solutions,
ensemble. Cette démarche n’est-elle pas
un moyen pour chacun d’entre nous de
« décharger son fardeau », de le partager
pour mieux rebondir et s’ouvrir un avenir ?
 Thierry Sabin
A lire aussi l'interview
de Guy Janvrin en page 10

LA TERRE
EST UN « BIEN COMMUN »
La terre est un bien commun . Les textes de
l’Eglise le rappellent sans cesse. Elle nous
rappelle aussi la fonction sociale de toute
possession privée : « L’individu ne peut pas
agir sans tenir compte des effets de l’usage
de ses ressources, mais il doit agir de façon
à poursuivre aussi, au-delà de son avantage
personnel et familial, le bien commun ».
Dans les évolutions de la société, les
populations, en s’éloignant des territoires
pour aller habiter en ville ou proche de
celle-ci, ont perdu la notion de destination
universelle des biens de la terre. De ce
fait, les agriculteurs sont considérés avant
tout comme des producteurs pour notre
alimentation et non comme des intendants
au service de tous les êtres vivants. Le
dialogue avec l’agriculteur n’existe plus ; ce
sont surtout des plaintes pour dénoncer le
bruit des machines, les mauvaises odeurs,
les routes sales, les pesticides, les engrais,…
La responsabilité du « bien commun » doit
nous inciter à accompagner les travailleurs
de la terre pour qu’ils aient les moyens
de produire tout en prenant soin de
l’environnement mais aussi des conditions
de vie acceptables pour eux et leur famille.
Cette double crise, agricole et écologique,
doit être l’occasion de nous interpeller,
à la fois, sur notre manière de nous
alimenter mais aussi de regarder la terre.
Ensemble, producteurs et consommateurs,
habitants d’une même terre, nous sommes
certainement en capacité de trouver des
solutions pour rendre la terre de plus en
plus vivante !
 Daniel Fouqueray

PARTAGER,
RéFLECHIR ENSEMBLE

Dans la perspective de favoriser le dialogue
entre tous, la Mission rurale, avec le
mouvement Chrétiens dans le Monde
Rural, l'Antenne Sociale en lien avec les
paroisses, proposera prochainement des
lieux de parole inter-professionnels et intergénérationnels, pour s'arrêter, réfléchir,
partager joies et espoirs mais aussi les
difficultés. Les rencontres s’appuieront sur
la pensée Sociale de l'Eglise et "Laudato si.",
texte de Pape François sur la Création."
Pour commencer le dialogue, contactez le
P. Marcel Nezan : marcel.nezan@orange.fr

Loué sois-tu...

"Loué sois-tu, Seigneur"
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à ma sœur la Terre,
et à mon frère, tous deux fragiles…
« De toute façon, nous dit le Pape François, il faudra inviter les croyants
à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs
actions » (LS 200). Nous sommes donc puissamment invités à agir, dans
nos choix de vie, dans nos actes de consommation, en accord avec notre
foi. C’est exigeant, puisqu’il nous faut «écouter tant la clameur de la Terre
que la clameur des hommes » (LS 49). Nous devons donc agir en étant
conscients de la dette contractée vis-à-vis des pays du Sud, en réduisant
fortement notre empreinte écologique, et en prenant soin de nos frères
les plus fragiles. Dans nos familles d’abord, un parent en fin de vie, un
jeune en échec scolaire, un adolescent en quête de sens… et dans notre
environnement proche, les exclus, les cabossés de la vie, les migrants…
Ce n’est pas une perspective de tristesse et de contrition, mais un acte
d’amour, car « la création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu est la
raison fondamentale de toute la création. Par conséquent, chaque créature
est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde.»
(LS 77). Agissons-nous vraiment avec la conviction que le Seigneur nous a
confié sa création et son Eglise ?
 Xavier PUJOS

Guy Janvrin*

3 questions à...

LEs bonnes paroles ne suffisent plus
Eglise en Mayenne : Il y a comme des piliers
fondateurs qui permettent de comprendre
pourquoi le monde agricole n’est pas un
monde économique comme les autres.
Pouvez-vous les rappeler ?
Guy Janvrin : Le premier pilier, c’est que la
terre est un « bien commun ». Cela veut dire
qu’elle est un moyen de production mais
ne doit pas être un objet de spéculation.
C’est un bien à respecter et à transmettre.
C’est ce que nous rappelle le pape dans son
encyclique Laudato Si : « Cultiver et garder le
jardin du monde ». Le deuxième pilier c’est
que si la terre est « un bien commun», on doit
en prendre soin par toutes les techniques de
travail du sol, par tous les systèmes de choix
de culture, qui maintiennent un sol en bon
état, non sur-exploité. Un troisième pilier,
c’est qu’il y a une relation de réciprocité entre
l’être humain et la nature. C’est pour cela
que l’homme a le devoir de la sauvegarder et
de garantir sa fertilité pour les générations

futures. « Au Seigneur, la terre » (Ps 24,1), à
lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y
trouve » (Dt 10,24).
E. en M. : Quelle est la place de l’homme ?
G. J. : Faut-il rappeler que la place de
l’homme et son épanouissement social,
familial, tout simplement humain, sont
premiers par rapport au seul aspect
économique. Il y a trop de solitudes non
accompagnées, trop de burn-out, trop de
paroles non-libérées ! Je pense qu’il y a des
pistes à travailler qui me paraissent trop
peu évoquées dans les médias où le seul
avenir de l’agriculture semble dépendre de
subventions ou d’aides diverses, depuis des
décennies…
E. en M. : Dans la crise agricole, dont les
causes sont surtout économiques, quel
rôle peut jouer l’Eglise ?
G. J. : Je suis convaincu que tout doit être
fait pour accompagner de lourdes situations.

D’abord par l’écoute fraternelle, libre, et
gratuite. Les fraternités de proximité qui
germent pourraient contribuer selon les
compétences locales à proposer un nom, un
numéro d’appel. Mais il y a aussi un travail de
fond… Je dirais même de refondement. Les
bonnes paroles de solidarité ne suffisent plus.
Appuyons-nous sur « les familles de nos
territoires qui par le témoignage et aussi leur
parole transmettent la foi, éveillent le désir
de Dieu et montrent la beauté de l’Evangile
ainsi que le style de vie qu’elles nous
proposent »… Notre mission de chrétiens
n’est-elle pas de « rendre présent l’Amour de
Dieu dans la société » ? Le compte à rebours
est lancé pour sauver la ruralité.
 Propos recueillis par Véronique LARAT
*Diacre permanent,
retraité du monde agricole

Culture
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Livres

Bon chrétien, parfait, s’abstenir
Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier : voici peut être le livre que l’on attendait tous, celui qui se
moque de nos multiples travers de bons chrétiens : une belle preuve que l’humour parvient à désamorcer les
crises qui traversent nos institutions. Résumons l’affaire : l’abbé Bucquoy est proche du burn out : il doit gérer
les conflits qui déchirent ses paroissiens, la responsable du service de catéchèse est en guerre ouverte contre
lui, les disciples de Vatican II le trouvent pieusard, les traditionnalistes le trouvent trop laxiste, son évêque le
snobe et un poste qu’il convoitait comme enseignant au séminaire lui passe sous le nez. Alors n’y tenant plus,
l’abbé Bucquoy… disparaît laissant tout ce petit monde à son sort. Un livre qui sent bon son vécu ; qui, entre
deux situations cocasses, dit des choses assez fines sur la situation pastorale actuelle et l’impossible métier
qu’est celui de prêtre. Le tout écrit sans préchi-précha, ni leçon de morale, et avec un soupçon de tendresse.
« Monsieur le curé fait sa crise » remplit sa mission : divertir mais donne aussi à réfléchir sur nos postures de
croyants qui s’estiment dispensés d’avoir à se convertir. Une lecture à consommer sans modération.
Monsieur le curé fait sa crise, par Jean Mercier, éd Casar – en vente en librairie, 12 €.
 Thierry Dufeu

Charles de Foucauld, biographie 1858-1916
A l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld, voici une biographie exhaustive, construite à
partir de ses écrits et des enquêtes les plus récentes de sa cause de canonisation. De cette existence hors
du commun, et de cette personnalité étonnante, l’auteur trace un portrait réaliste, et les spécialistes nous
disent que l’ouvrage est incontournable pour découvrir le vrai saint du Hoggar. Pierre Sourisseau, licencié en
théologie, expert référent pour la famille spirituelle de Charles de Foucauld, est postulateur de sa cause en
canonisation.
Charles de Foucauld, 1858-1916, Pierre Sourisseau, Editions Salvator, juillet 2016 – 29,90 €

A voir et à aimer

à voir et à aimer
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Une porte de la Miséricorde
à la cathédrale
LARCHAMP
SAULGES

A partir du 2 octobre 2016, une fresquemosaïque ornera désormais le tympan de la
porte Est de la cathédrale de Laval. Bénite
par Mgr Scherrer le même jour, cette œuvre
exceptionnelle de l’artiste Marie-Noëlle
Garrigou invite à méditer sur Dieu Trinité.
Au sommet, l’Esprit Saint, force et
rayonnement de l’Amour trinitaire, envoie
sa lumière par toute la terre. À gauche,
en drapé bleu, Jésus conduit l’humanité,
sauvée par la croix, vers le Père dans l’Esprit
Saint. À droite, le Père dont le Christ est
l’image, accueille et comble l’humanité de
l’Amour dont Il est la source ; le drapé du
manteau est rouge, couleur de la vie. Au
centre, l’humanité, symbolisée par Adam
et Êve, est guidée par le Christ vers le Père
dans l’Esprit Saint. Les trois lobes sont
inspirés des trois soleils du tableau du grand
retable “La Trinité” de Paul Letourneur, à

PRÉ-EN-PAIL
VILAINES-LA-JUHEL
SAINTE-SUZANNE

La fresque en construction dans les ateliers de Marie-Noëlle Garrigou.
l’intérieur de la cathédrale. Toute la Trinité,
par chacune de ses personnes qui vivent en
mouvement éternel d’amour est Créatrice,
Rédemptrice, Béatifiante et Sanctificatrice
dans l’histoire du salut de l’humanité. C’est

le thème choisi par Marie-Noëlle Garrigou,
iconographe mosaïste, installée à St-Jeanen-Royans (Drôme).
 Marie-Eline Guihaire

Formation chantre-animateur liturgique : un
vendredi par mois à 20h30.
Rens. et inscriptions : 06 86 38 67 39 ou
musique.liturgique@diocese-laval.fr

PARCOURS ALPHA

LES FORMATIONS
Le service de la formation permanente du
diocèse vous propose quatre parcours de
culture et formation chrétienne. Les cours
ont lieu à la Maison Cardinal-Billé, 10 rue
d’Avesnières à Laval. S’inscrire sur le site
du diocèse ou en écrivant à : formation.
permanente@diocese-laval.
Parcours 1 - Lecture suivie, le lundi 17
octobre et 28 novembre de 19h à 21h à la
bibliothèque.
Parcours 2 - Bible, les mercredi 9 novembre
et 7 décembre - 10h-12h ou 19h-21h
Parcours 3 - Eschatologie, les mardis 8
novembre et 13 décembre, 16h - 18h ou
19h - 21h
Parcours 4 - Patristique, les mardis 6
octobre, 3 novembre et 1er décembre, 16h
- 18h ou 19h - 21h.

Pour vous inscrire
aux parcours de
formation

AMITIéS CARMéLITAINES
2016-2017
Le groupe Amitiés carmélitaines en Mayenne
vous propose de découvrir et approfondir
la spiritualité du Carmel avec saint Jean
de la Croix et son cantique spirituel. Sept
rencontres sont prévues dans l’année, avec
enseignement, prière et partage : les jeudis
20 octobre, 24 novembre, 15 décembre
2016, 19 janvier, 16 février, 20 avril 2017
de18h à 20h au monastère du Carmel, 21
rue du Carmel à LAVAL.
Renseignements :
amicarmel.lamayenne@orange.fr

Cinq parcours sont au programme cette
année dans le diocèse. Deux parcours Alpha
Classic à Laval et à Evron entre septembre
et décembre 2016. Un parcours Alpha
couples à Laval, le samedi soir à 19h30 du
1er octobre au 10 décembre. Deux parcours
Alpha Parents à Laval et à Craon.

Pour découvrir les
parcours Alpha

Si on sortait
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SI on sortait ?
EVENEMENTS
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
14h à 16h30 : «Journée mondiale
de prière pour la sauvegarde de la
Création» - Temps œcuménique
d’échanges et de prière au
Monastère de l’Olivier à ChâteauGontier.
Jeudi 13 octobre - 20h30 : Concert
d’IMPACT, groupe de louange
francophone originaire du Québec.
Les places partent très vite...
Billetterie sur www.heavensdoor.fr
Vendredi 14 octobre - 20h30 :
Lancement de la préparation à la
confirmation des adultes.
Vendredi 14 octobre : Formation
diocésaine de Chantre-animateur
au service de l'assemblée
Samedi 22 octobre - 10h30-17h :
Jubilé des servants d’autel à
Pontmain. Inscriptions : 06 86 38 67
Vendredi 4 novembre 2016 19h à 21h : Université Populaire
« La Réforme cistercienne »
Amphithéâtre de Laval.
Vendredi 11 novembre : 1 700
anniversaire de la naissance de
Saint Martin. 49 églises lui sont
dédiées en Mayenne. En diocèse,
en paroisses, en doyennés, en
équipes pastorales, préparonsnous.

e

Dimanche 13 novembre : Clôture
de l'Année de la Miséricorde :
10h30 à Pontmain,
15h à la Cathédrale
Vendredi 25 novembre : Abbé
Grosjean à Laval, conférence à 14h
Eglise St-Pierre pour les scolaires,
avec visioconférence à ChâteauGontier et Mayenne - 20h30 tout
public à la maison diocésaine.
Dimanche 27 novembre 16h à 17h :
Adoration et lectures de textes de
Charles de Foucauld, par les prêtres
de l’association sacerdotale « Jesus
Caritas ». Abbaye de la Coudre.

27 novembre - 20H30 : Veillée
de prière pour la vie naissante à
l'église Saint Pierre (Laval)

ART CULTURE ET FOI
Du 1er au 22 octobre : Exposition
Giotto à la cathédrale, tous les jours
de 14h à 18h. Visites guidées pour
les groupes ; réservations 06 09 28
13 66.
Dimanche 2 octobre - 10h30 :
Bénédiction de la fresque du
tympan sud de la cathédrale.
Messe à 10h30.
Jeudi 17 novembre - 20h30 :
Conférence AED (Aide à l’Eglise
en Détresse) avec Marc Fromager
à 20h30 - Maison diocésaine
Cardinal-Billé.
Mardi 22 novembre - 20h30 :
Spectacle « Charles de Foucauld,
frère universel » dans le cadre du
centenaire de sa mort ; par l'auteur
de « Pierre et Mohamed », Eglise
St-Jean de Laval. Entrée 10 €.

FAMILLEs
JEUNES -ENFANTS
Vendredi 30 septembre : Jubilé des
catéchistes de 18h à 21h30. Maison
diocésaine et cathédrale.
Vendredi 30 septembre : Journée
nationale cistercienne à l’abbaye
ND du Port du Salut
Inscriptions : secretariat@gmail.com
Tél. 02 43 64 18 64
Taizé : Veillées de prière les 13
nov, 12 janvier, 11 mai Rencontres
européennes à Riga (Lettonie) du
28 décembre au 1er janvier.
Samedi 5 novembre : Journée
Laudato Si (chants et musique)
Maison dicoésaine Cardinal-billé.
28-21 novembre : Rencontre
nationale du MEJ à St-Malo.
8 octobre 2016 - 9h15 à 17h à
Pontmain : Personnes séparées,

divorcées, seules ou engagées
dans
une
nouvelle
union.
Journée « Année jubilaire »,
avec Mgr Scherrer. Inscriptions :
pastoralefamiliale@diocese-laval.fr
Tél. 06 87 47 33 96
12 oct, 9 nov, 14 déc - 14h : Nos amis
du Ciel à la bibliothèque diocésaine.
Ce trimestre : Ste Teresa, St-JeanPaul II, St Martin de Porrès.
Samedi 26 novembre - 20h30 :
Veillée de prière pour la Vie, église
St-Pierre de Laval
Mercredi 12 octobre - 14h30 à 16h :
« Goûter la parole » pour les 13-17
ans, au prieuré de la Cotellerie. 02
43 66 43 66

PèLERINAGES
1er et 2 octobre : Pèlerinage
marial des femmes, 20 km vers la
basilique de Pontmain Inscriptions :
pelermarial53@gmail.com
3-7 octobre : Pèlerinage de la
Miséricorde à Paray-le-Monial,
Ars... Inscriptions 02 43 49 55 32
Du 4 au 9 octobre 2016 : pèlerinage
du Rosaire à Lourdes avec Frère
Paul-Marie Cathelinais, dominicain.
Inscriptions et renseignement guy.
baffet@wanadoo.fr
Tél. 06 77 30 24 26.
11 et 12 novembre : Pèlerinage sur
les pas de St-Martin, à Tours.
Inscriptions au 02 43 49 55 32
Dimanche 20 novembre :
Montligeon.
Inscriptions au 02 43 49 55 32

