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Le mot de la rédaction
Que vient faire un Père Noël vert à la Une d’une revue catholique
et institutionnelle ? Qu ’on se rassure, cela n’est ni une provocation
ni une révolution. Nous voulions simplement remettre à sa place ce
personnage mythique. S’il fait toujours rêver les enfants du monde
entier, sa notoriété ne sert plus aujourd’hui que le marketing et la
société de consommation. Avec Karin Uesltschi, professeur médiéviste,
nul ne peut plus ignorer combien notre Père Noël trouve sa source
dans les profondeurs de la nature même de l’homme, infiniment
religieux ? Que cela ne nous éloigne pas de cette grande fête qu’est
la Nativité de notre Seigneur. Que le recueillement devant la crèche
et tout ce qu’elle enseigne soit au cœur de ce temps de paix espérée.
Joyeux et saint Noël à tous.
 Véronique LARAT

Scènes de la Nativité. Chapelle ND de l’église St Jean-Baptiste de Vimarcé.

ABBé ANGOT - 1917-2017
En 2017, la Mayenne célèbrera le centenaire de la mort de l’Abbé
Alphonse Angot, prêtre historien le plus connu du département.
Auteur du célèbre Dictionnaire de la Mayenne, l’Abbé Angot est une
référence pour tous les chercheurs amateurs et professionnels du
département. Commémoration, exposition se préparent. Vous avez
peut-être chez vous des documents, de la correspondance, des objets
lui ayant appartenu, des témoignages à apporter. Voulez-vous les
mettre à disposition pour la réalisation d’une exposition ?
Contactez le service communication du diocèse de Laval qui
transmettra à l’équipe : communication@diocese-laval.fr
Tél. : 02 43 49 55 10 - 06 61 87 22 69
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L’agenda
de notre évêque
Samedi 7 janvier : Cérémonie des vœux à
la Maison diocésaine Cardinal Billé.

Jeudi 19 janvier : Rencontre des mouvements
de la famille – Conférence de Mgr de Germay
sur l’Exhortation Amoris Laëtitia.
Vendredi 20 janvier : Veillée de prière pour
l’unité des chrétiens.
Dimanche 22 janvier : Célébration en
l’honneur de Saint Sébastien à St Cyr-leGravelais.
Vendredi 27 janvier : Rencontre du Conseil
épiscopal, curés et prêtres coopérateurs.
Dimanche 29 janvier : Confirmation
paroisse Saint Matthieu sur Mayenne à
Andouillé.
Jeudi 2 février : Journée diocésaine de la
Vie consacrée à Château-Gontier.
Samedi 4 février : Sacrement des malades
à l’EHPAD du Rocher Fleuri.
Lundi 6 et mardi 7 février : Session des
évêques, des vicaires généraux et épiscopaux
de la Province de Rennes à Créhen.
Mercredi 8 février : Réunion des évêques
de la Province de Rennes.
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Mardi 17 janvier : 146ème anniversaire de
l’Apparition de la Vierge Marie à Pontmain.

« La vie est géniale quand on lui donne un sens ! » C’est le témoignage
que nous a laissé Lucien, l’un des six Mayennais partis à Rome avec le
Secours Catholique pour vivre le grand rassemblement Fratello autour
du Pape François. Lucien est de ces innombrables Français qui, un jour, se
sont retrouvés à la rue au terme d’une longue descente aux enfers. Lucien
a connu la galère après avoir perdu son emploi, il a enduré la faim qui
déchire le ventre, il a éprouvé le regard indifférent et même méprisant
de ceux qui croisaient sa route. Lorsque Lucien a reçu l’invitation du
Secours Catholique à se rendre à Rome, il n’a pas hésité un instant. Il a
vécu intensément chaque étape de ce séjour merveilleux où la fraternité
illuminait les visages et réjouissait les cœurs. Lucien parle d’un rêve qui
s’est accompli au moment précis où le Pape l’a béni sur la place Saint-Pierre.
Une photographe a fixé cet instant improbable qui jamais ne s’effacera de
sa mémoire.
Tandis que Noël revient avec ses guirlandes et ses repas de fête, Lucien
nous adresse un message, il nous lance un appel. Il nous invite à faire de
Noël une fête pour les pauvres. Il nous supplie de sortir de nos égoïsmes et
d’ouvrir nos yeux et nos cœurs sur la misère qui s’étale devant nos portes
et détruit tant de vies. À Noël, on peut recevoir mille cadeaux qui ne
comblent pas le cœur. Ce dont les hommes ont besoin, c’est d’amour. Les
hommes ont soif de bienveillance, d’écoute, de fraternité, de tendresse.
En cette fin d’année 2016 marquée par tant de drames, je me fais le
plaidoyer de Lucien et relaie volontiers son appel. J’invite les familles et
les communautés chrétiennes à vivre Noël autrement. Je les encourage à
promouvoir par tous les moyens des relations de fraternité, de proximité,
d’entraide, d’amitié. Car Lucien nous redit une vérité fondamentale : c’est
quand on donne de l’amour aux autres que la vie prend du sens et qu’elle
devient géniale.
			
			

À tous, je souhaite un Noël plein de joie
et de belles et heureuses fêtes de fin d’année.

						 X Thierry Scherrer
Votre Évêque

Samedi 11 février : Célébration à Pontmain
avec les accompagnants de malades.
Jeudi 23 février : Ecole de prière à Pontmain.
Mercredi 1er mars : Célébration des
Cendres à la Cathédrale de Laval.
Dimanche 5 mars : Appel décisif des catéchumènes.
Samedi 18 mars : Assises interrégionales
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
à Laval.
Dimanche 19 mars : Confirmation des
jeunes de la paroisse Saint Bernard de
Clermont à Saint Pierre-la-Cour.
Mercredi 22 mars : Réunion de la CORREF
(Conférence des Religieux et Religieuses en
France) diocésaine à l’abbaye de la Coudre.
Du 28 au 31 mars : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes.

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre
Décembre : En cette période de fêtes familiales,
que grandisse notre attention aux plus pauvres et
que les plus fragiles soient mieux accueillis au cœur
de nos communautés chrétiennes.
Janvier : Pour l’œcuménisme et le dialogue
interreligieux. Qe nous sachions vaincre nos peurs de
la différence, spécialement à l’adresse des croyants
musulmans, et nouer avec tous des relations de
vraie fraternité.
Février : Pour l’école de prière qui rassemblera ce
mois-ci de nombreux enfants à Pontmain. Qu’ils
puissent se laisser toucher par le Christ et vivre de la
joie de se savoir aimés.

Voyez comme ils s'aiment
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Voyez comme ils s’aiment...

L’APéRO DU CURé
NE TOURNE PAS AUTOUR DU POT

Dans trois paroisses de Laval, on propose aux adultes de parler de Dieu
autour d’un pot. Et pas question de
tourner autour avant de le boire… Il y a
l’apéro-théo, une fois par mois, et aussi
l’apéro du curé. Ce dernier rassemble
des hommes, un samedi par mois. On
y parle entre hommes, de Dieu, de la
compagnie du Christ, de la famille, de
la vie… Après, on prie, on adore et on
boit un coup. Témoignage.
Nous nous sommes retrouvés une
cinquantaine à 11h, en ce samedi
19 novembre. C’était pour un temps

de ressourcement, avec enseignement,
adoration et prière et pour finir un
apéritif, dans le magnifique décor de la
basilique d’Avesnières. L’invitation sur
le bulletin de la paroisse ne nous disait
pas grand-chose sur ce qu’on allait
vivre. Les bancs se remplissant peu à
peu, la première impression fut celle
de la surprise : aucune femme parmi
l’assistance ! L’apéro du curé serait-il
une affaire exclusivement masculine ?
Les femmes ne prennent jamais l’apéro,
c’est bien connu. Hum ! Mais avant la
convivialité, il convient de nourrir l’âme
de ses ouailles. Le P. Didier Thirault

nous a délivré un petit enseignement
sur le don de la patience en méditant
les Ecritures. Enseignement qui tombe
à point nommé en ces temps où la
course du monde se fait effrénée, où
tant de gens en viennent à perdre la vue
de leur propre humanité et ne se voient
plus qu’en « variables d’ajustement »
de grandes stratégies qui les dépassent.
Retrouver le don de la patience, c’est
retrouver son équilibre comme fils,
comme frère, comme mari et comme
père, mais c’est d’abord retrouver
le goût de la compagnie du Christ.
Un temps d’adoration était ensuite
proposé pour que chacun intériorise
au mieux ce qu’il avait entendu, puisse
déposer son propre fardeau au pied de
la Croix.
Quant à l’apéro qui suivit, à la salle paroissiale, que peut-on en raconter ? La
convivialité cela ne se raconte pas, cela
se vit !

 Thierry Dufeu

LE PèRE VICTOR LEROY A QUITTé L’HÔPITAL	
L’aumônerie de l’hôpital et des EPHAD de Laval a
fêté le 3 novembre dernier le départ de celui qui
fut, pendant près d’une décennie, son aumônier
et qui a rejoint la communauté des sœurs de la
Providence à Mayenne. Ce pot de départ en
l’honneur du P. Victor Leroy, qui fêtait également
ses 87 ans, regroupait l’équipe d’aumônerie, les
bénévoles et de nombreux prêtres du diocèse.
Ce fut l’occasion de remercier un authentique
pasteur et de revenir sur les qualités d’écoute et
de présence d’un homme qui sut accompagner
bien des situations difficiles. On dit souvent que
la façon dont on remercie quelqu’un à la fin de
sa mission témoigne de la qualité de ce qui a été
vécu durant cette mission. L’ancien vicaire général,
Victor Leroy laisse de beaux souvenirs derrière lui.

Maryse, Bénédicte et Dorothée, responsables de l’aumônerie hospitalière de
Laval, entourent le Père Victor.

Voyez comme ils s'aiment
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ADORATION 7/7

L’ADORATION, PETIT BOUT DE
CIEL DANS NOS PAROISSES

Les chrétiens peuvent consulter les
heures d’adoration proposées dans leurs
paroisses respectives en consultant leur
site ou le site du diocèse : diocese-laval.fr
A signaler que le prieuré de la Côtellerie
propose un temps d’adoration tous les
après-midis 7j/7.
En 2017, l’adoration perpétuelle devrait
être proposée 24h/24 en Mayenne.

DEUX NOUVEAUX
DIPLÔMES EN THéOLOGIE

Alors que se profile la fête de Noël, les
chrétiens sont invités à venir adorer le
Seigneur à la manière des rois mages se
prosternant devant l’Enfant Jésus...
L’adoration dans les paroisses, c’est ce
que souhaite le Pape François. Qu’à cela
ne tienne ; ça se prépare et de plus en
plus de paroisses s’organisent. Voici le
témoignage de paroissiens de SainteSuzanne. L’aventure a commencé grâce
à un couple de paroissiens qui, revenant
d’une session chez les Missionnaires de
la Très Sainte Eucharistie, a émis le désir
de propager l’adoration. Ce désir a trouvé
écho chez le Frère Marie-François, curé
de la paroisse. En attendant l’adoration
perpétuelle, cela se passe une fois par
semaine.

Ils adorent DE 3H à 22H
Il y a deux ans nous avons demandé
à un missionnaire de venir prêcher
l’adoration sur notre paroisse afin de
mettre en place un relais. Le principe
est simple : se relayer, heure après
heure dans un petit oratoire une
fois par semaine. C’est avec joie que
quelques-uns ont répondu. Et depuis,
des paroissiens mais aussi d’autres
chrétiens venus d’ailleurs, viennent une
fois par semaine adorer Dieu dans notre
petit coin de Sainte-Suzanne. Jésus est
veillé tous les vendredis de 3h à 22h.

CŒUR à CŒUR avec jésus
Cet engagement est devenu une
évidence pour ceux qui y participent.
Certains ont témoigné que lorsqu’ils
s’étaient absentés, ils avaient un
pincement au cœur. Merveilleux fruits !
Le premier est cette communion vécue
par notre communauté. Ce relais a des
airs de passage de témoins ; le père nous
confie des intentions et chacun peut, à
travers un cahier de liaison, partager
ses propres intentions. Le second fruit
est que ce relais tient ! Et nous aspirons
à étendre les bienfaits de l’adoration à
tous les chrétiens qui veulent faire cette
expérience.

UNE PIQÛRE DE RAPPEL

Père Innocent Ouattara.
Les pères Innocent Ouattara et Frédéric
Foucher ont validé avec succès leur
mémoire de licence canonique en
théologie. Celui du P. Ouattara avait
pour thème : « La mission des prêtres
fidei donum : étude comparative entre
les diocèses de Katiola (Côte-d’Ivoire)
et Laval (France) ». Celui du P. Foucher
s’intitulait « Vers une nouvelle figure
paroissiale : du quadrillage paroissial
aux pôles eucharistiques ». Ce travail
universitaire fourni et couronné de
succès pourra enrichir la réflexion sur
les profondes mutations que notre
diocèse connaît. Nous adressons
toutes nos félicitations à nos nouveaux
licenciés.

C’est pourquoi nous avons désiré qu’un
Missionnaire revienne prêcher ce qu’il
convient d’appeler une « piqûre de
rappel » - Redire ce qu’est l’adoration...
Redire que le Christ n’attend que nos
cœurs ouverts pour y dispenser toutes
ses grâces.
Rendez-vous est pris pour le week-end
de l’Epiphanie... notre Missionnaire
nous montrera les mages se prosternant
devant l’Enfant-Dieu... et nous invitera à
faire de même. »

 Blandine Berge

Père Frédéric Foucher.

ça s'est passé
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1 - Le 13 novembre le diocèse a célébré la clôture de l’année sainte en union avec les diocèses du monde entier.
2 - Le 25 novembre, le très médiatique Abbé Grosjean a parlé devant 900 lycéens et 500 adultes.
3 - Une première pour l’évêque et dans le diocèse : Mgr Scherrer a béni les locaux d’une entreprise le 13 octobre.
4 - Plus de 40 jeunes ont chanté Dieu et appris à le faire chanter le 5 novembre.
5 - Le 22 octobre, 80 servants d’autel se sont retrouvés au sanctuaire de Pontmain pour fêter le Jubilé.

Catéchèse et Cie
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Mot d’enfants :

Catéchèse et compagnie

A lire pour Noël

« Pauvre Dieu… avec toutes
les demandes qu’on lui fait et
tout ce qu’on lui dit, Il doit être
en mille morceaux, comme un
puzzle ! »

Très belle collection pour ce conte, éditions TEQUI

Trois jours
de Bonheur !
La joie de Noël… elle est bien
compréhensible, pour les petits comme
pour les grands. Dans cette joie, se cache
l’immense mystère de l’Incarnation,
mystère qui s’accomplira dans un
autre mystère, celui de la Mort et de
la Résurrection de Jésus. Pour aider les
enfants, mais aussi les plus grands, à
plonger dans ces mystères de notre foi,
voici un conte de Noël :
Trois arbres pensent à leur avenir : le
premier, petit et précieux, veut être un
beau coffre pour contenir un fabuleux
trésor ! Le second, plus fort et robuste,
veux devenir un grand bateau pour
parcourir le monde ! Et le troisième veut
grandir, grandir pour que les passants
regardent vers le ciel et pensent à Dieu !

3

Quand le premier et le deuxième furent
abattus, ils savaient que leur heure de
gloire était arrivée : ils allaient devenir
un magnifique coffre et un splendide
voilier ! Le troisième, lui, fut tout
dépité….il voulait devenir si grand…
Mais le premier arbre fut transformé
en mangeoire… le charpentier n’avait
guère le temps d ‘en faire autre chose…

Le second devint une simple barque de
pêche… Et le troisième fut débité en
poutres grossières….
La mangeoire reçut un petit bébé, une
nuit à Bethléem… En entendant les
anges chanter, le premier arbre comprit
qu’il contenait le plus grand des trésors !
Plusieurs années plus tard, la petite
barque transporta des amis fatigués,
et résista à une grande tempête ! Mais
quand l’un d’eux calma la tempête d’un
simple mot « PAIX », l’arbre comprit
qu’il transportait le Roi des Cieux !
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Les poutres grossières servirent pour
clouer cruellement un homme bafoué
et raillé… La tristesse continuait pour
ce troisième arbre, mais… Quand trois
jours après, la joie revint sur terre, le
troisième arbre comprit qu’il avait porté
le Sauveur du monde !

 Elisabeth Jacob

Tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans ? Tu
es en CE2 ou CM1 ou CM2 ? Ce
temps est fait pour toi ! Viens
nous rejoindre pour 3 jours de
bonheur du 21 au 23 février à
l’école de prière 2017. Les
inscriptions sont ouvertes sur
le site du diocèse
Vous avez 16 ans… ou plus ?
Venez donner trois jours
de bonheur aux enfants !
Nous vous attendons !
Les inscriptions sont aussi
ouvertes. Parlez-en avec le curé
de votre paroisse ou écrire à
ecoledepriere53@gmail.com

Le zoom
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OUVRONS NOS MAINS
POUR NOS FRERES

L’HISTOIRE VéRIDIQUE DU PèRE

Il y a un bonhomme que tout le monde connaît et qui va débouler à
tradition, on s’aperçoit qu’elle est plus ancienne qu’on ne le croie et qu
nous éclairer sur le bonhomme, nous pouvons compter sur Karin Uelts
cette approche n’éloigne pas notre regard sur le mystère chrétien de la

Le zoom

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
envoyé parmi les hommes son Fils Jésus.
C’est la venue de Dieu, en Jésus, que les
chrétiens célèbrent à Noël. Dieu le Créateur, celui qui a toujours existé et qui existera toujours, est entré en relation avec les
hommes. Toute la Bible nous le rappelle.
Dieu a appelé Abraham, Moïse, les prophètes comme Isaïe ou Jérémie. Il voulait
leur faire comprendre son désir d’entrer
en amitié avec les hommes, sa volonté de
faire Alliance avec toute l’humanité. Les
hommes n’ont pas toujours accepté cette
invitation de Dieu. Aussi, Dieu est allé plus
loin : pour être plus proche des hommes,
il a envoyé son propre File, Jésus. Comme
le disait le Pape François dans la nuit de
Noël 2013 : « la grâce est apparue dans le
monde, c’est Jésus, né de la Vierge Marie,
vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans
notre Histoire, il a partagé notre chemin.
Il est venu pour nous libérer des ténèbres
et nous donner la lumière ». Que les
lumières qui embellissent nos villes, nos
villages, nos maisons, nous réjouissent et
nous fassent penser à Jésus, lumière du
monde.
Nous souvenir de la naissance de Jésus,
c’est regarder vers l’avenir, c’est nous
tourner vers les autres, car Jésus ne peut
prendre naissance en nos vies que si nous
savons ouvrir notre cœur et nos mains
pour changer la vie de nos frères.
 P. Roland Courné

QUAND TU DESCENDRAS
DU CIEL !
« Le Père Noël est une manifestation
vénérable d’une très ancienne histoire
qui s’ancre dans notre mémoire
d’enfance tout comme dans les
commencements du monde. Qu’il se
présente en saint Nicolas ou Santa Claus,
les circonstances qui accompagnent son
apparition sont toujours les mêmes :
c’est, toujours, entre Noël et l’Epiphanie

qu’il vient visiter ce monde depuis
son ailleurs ; toujours il y a dans son
sillage des clochettes et des hottes, des
animaux en sabots – âne, cheval, renne.
Ce que cachent sa grande barbe et sa
capuche, c’est un visage qu’on ne saurait
regarder sans précautions, qui est voilé
comme tout ce qui relève du sacré.

DU SYMBOLE DE LA HOTTE
« Au cœur de l’hiver est fêté un grand
porteur de hotte. La hotte semble avoir

Le zoom
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RE NOËL

à l’approche des fêtes, c’est le Père Noël. Quand on regarde les origines de cette
u’elle n’est pas sans rapport avec le mystère chrétien que nous allons célébrer. Pour
schi*, auteur de « l’Histoire véridique du Père Noël » (Editions Imago - 2012). Que
a Nativité, l’un des trésors de notre foi.
pour fonction de prodiguer des vivres
aux hommes. Mais notre porteur de
hotte, surtout lorsqu’il apparaît en saint
Nicolas, habillé de rouge, est flanqué
d’un principe contraire, noir, qui reçoit
des noms variés : Père Fouettard en est
sans doute la variante la plus répandue
en France. Le Fouettard punit. Mais il fait
pire. Il représente une autre fonction
potentielle de la hotte. La sienne en
effet est vide : il représente la menace
d’emporter quelqu’un, dans cet ailleurs
dont il vient. La hotte est un véhicule
transporteur d’âmes. Le Père Noël ne
fait qu’actualiser l’antique scénario de
la mort (on est emporté) mais aussi de
la renaissance (l’abondance, la lumière
qui revient au tournant du solstice
d’hiver) ». Quant à notre couple en
rouge et noir, il résume à lui seul tout
le scénario de Noël : la Nativité et le
massacre des saints Innoncents. La vie
et la mort, et la résurrection.

NE TIREZ PAS
SUR LE PèRE NOËL !
« On a dit beaucoup de choses
désobligeantes sur le Père Noël,
oubliant qu’il fait partie de ceux qui
nous ont appris à rêver et à pressentir
naïvement, c’est-à-dire spontanément,
l’infini avec ses terrifiantes beautés :
l’enfant atteint le sacré par le biais
du merveilleux. On a en particulier
confondu son aimable figure avec de
cyniques intentions commerciales qui
ont tendance à envahir notre univers
de décembre, mais le Père Noël n’y est
pour rien. Bien sûr, les marchands ont
joué leur rôle dans sa popularité, mais
ils ont simplement exploité la surface
de sa personne, et aussi sa prodigalité,
ce qui après tout est leur métier. Le Père
Noël est une manifestation vénérable
d’une
très
ancienne
histoire…
Débonnaire et inquiétant, car escorté

des rumeurs de l’au-delà, il surgit du
fond de la nuit pour affirmer la force de
la lumière, la certitude de l’abondance
et la permanence de la vie.»

PèRE NOËL , ENFANT JESUS :
LE MYSTERE SE PASSE DANS
LE SOMMEIL
« Le Père Noël appartient à un folklore
qui, quelque part, se greffe sur les
récits de la Nativité. De toute manière,
l’arrivée du Père Noël et de l’Enfant
Jésus a lieu dans l’obscurité, dans le
secret profond de la nuit, à l’abri de
tout regard. L’enfant qui se lève et qui
trouve ses souliers remplis au pied du
sapin comprend que le miracle s’est
produit pendant son sommeil. Ou alors,
c’est la messe de minuit qui laisse pour
ainsi dire la maison à la disposition du
Père Noël, le temps de l’office, et c’est
au retour que scintillent les lumières de
son passage. Les grands événements se
passent toujours à l’ombre du regard,
dans le silence, nous permettant de
pressentir dans toute sa dilatation
infinie la manifestation du surnaturel. »
 Dossier réalisé par Thierry Dufeu

*Karine Ueltschi, historienne médiéviste,
professeur de langue et littérature du Moyen-Age
à l’Université de Reims. Son corpus d’étude porte
principalement sur des textes en ancien et moyen
français, latin médiéval et moyen haut allemand.
Pour approfondir : « L’histoire véridique du Père
Noël, Karin Ueltschi, ed Imago 2012,

NOËL FÊTE
DE LA TENDRESSE
Pour le chrétien, la célébration de Noël
culmine dans la participation à la messe
de la nuit ou à la messe du jour. Ce
n’est pas le cas pour tout le monde. De
nombreuses familles se retrouvent au
moment de Noël. Certaines parcourent
de longues distances pour se retrouver.
Le premier cadeau de Noël, c’est l’Enfant
Jésus, mais il y a de la joie à faire des
cadeaux aux autres, à en recevoir ; cela
augmente l’amitié, l’amour, l’affection.
Des personnes seules sont accueillies par
d’autres, des personnes s’organisent pour
se retrouver avec d’autres. Cela est bon.
Fêter Noël, c’est vouloir que le monde
soit meilleur, pas seulement un jour,
mais tous les jours. Quand une famille
ouvre sa porte pour accueillir une famille
étrangère, quand les associations font
tout pour aides les étrangers et les familles
en difficulté, cela est bon. Ne croyez-vous
pas que l’Esprit de Noël est là, présent ?
En ouvrant nos mains pour aller vers les
autres, en accueillant les personnes dans
le besoin, nous continuons à vivre Noël.
 P. Roland Courné

L’ORIGINE CHRETIENNE
DU SAPIN
« Un moine bénédictin anglais, saint
Boniface, partit dans les contrées
septentrionales vers 723 pour les
christianiser. Il rencontra alors près de
l’actuelle ville allemande de Geismar des
coutumes sacrificielles qui s’organisaient
autour d’un vigoureux chêne dédié à
Thor. Saisi de fureur, Boniface attrapa
une hache et coupa d’un seul élan
l’arbre majestueux. Le peuple assemblé
s’attendait alors à ce que la foudre du
Thor indigné frappât sans tarder le
téméraire moine. Mais rien ne vint.
C’était là la preuve irréfutable de la
supériorité du Dieu chrétien sur Thor. Et
Boniface pointa du doigt un petit sapin
poussant au pied du géant tombé et dont
les branches s’ouvraient vers le ciel ; il
déclara que c’était celui-ci, le saint arbre,
l’arbre de l’enfant Jésus, promesse de vie
éternelle. Sa forme triangulaire était le
signe et l’illustration de la sainte Trinité.
C’est à partir de là que le chêne et la
hache sont devenus l’emblème du saint,
et c’est pourquoi, peut-être, le sapin est
devenu l’arbre de Noël. »

Prière...
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Prière pour noël

Étoiles
Tu me dis, Seigneur :
«Donne à chacun le droit au pain et au respect,
et tu seras une étoile de partage !»
Tu me dis, Seigneur :
«Comble les ravins de haine et de jalousie
qui séparent les vivants,
et tu seras une étoile de pardon !»
Tu me dis, Seigneur :
«Annonce que tout vivant, de n’importe quel pays,
de n’importe quel péché, de n’importe quelle intelligence,
de n’importe quel travail, de n’importe quelle religion,
est l’enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi,
et tu seras une étoile d’accueil !»
Fais de nous des étoiles, Seigneur,
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre
Qu’on y trouve ton sourire d’amour
éclairant tous les habitants de la terre !

3 questions à...

 Albert Hari et Charles Singer

L’adoration des mages - Pietro Lorenzetti - XIVe - Musée du Louvre

Père Roland Courné
Pourquoi Noël le 25 décembre ?
EG – Est-ce qu’on peut savoir
exactement quand est né le petit
Jésus ?
P. Roland Courné : Il n’est pas facile
de répondre à cette question. Ce qui
est sûr, c’est que nous ne savons pas
le jour, ni le mois de la naissance de
Jésus. Jésus a toutes les chances d’être
né entre l’an -8 et l’an -4 avant J.-C. St
Luc nous dit que Jésus est né sous le
règne d’Auguste, mort en -4 avant J.-C.
Alors, qui s’est trompé sur le début de
l’ère chrétienne ? C’est le moine Denysle-Petit au VIe siècle. En effet, on a
longtemps daté les années à partir de la
fondation de Rome. Et ce n’est qu’au VIe
siècle que l’on a daté les événements à

partir de la naissance de Jésus. L’erreur
vient de là.

EG : Finalement, pourquoi fête-ton
Noël le 25 décembre ?

EG : Depuis quand fête-t-on vraiment
Noël ?

P. R. C. : On a choisi le 25 décembre
car, à cette date, on célébrait la fête
du « Soleil invaincu ». C’est en effet
l’époque où les jours commencent à
rallonger. Comme Jésus est la lumière
du monde, cette date montre que c’est
bien lui la vraie lumière des hommes.
Réjouissons-nous de célébrer Noël.
C’est une fête moins importante que la
fête de Pâques, mais il fallait bien que
Jésus naisse pour un jour être cloué sur
la croix, sortir vivant du tombeau, au
matin de Pâques, pour le salut de tous
les hommes.

P. R. C. : Aux trois premiers siècles de
l’Eglise, on ne célébrait pas la naissance
de Jésus parce que pour les chrétiens,
la grande fête était celle de Pâques,
celle de la mort et de la résurrection
du Christ. Un calendrier romain de
354 nous apprend qu’à Rome, depuis
une quinzaine d’années, on fêtais
la naissance de Jésus, Noël, le 25
décembre. Cela veut dire que la fête de
Noël a dû commencer à être célébrée
au moins vers 340.

Noël autrement
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Noël autrement...

Que personne ne reste seul pour Noël !
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
(Gn 2,18). Cette parole résonne d’une
drôle de manière quand vient le temps
de Noël. Il n’est pas rare que dans nos
communes, dans nos villes, dans nos
campagnes, certaines personnes restent
seules, avec juste pour compagnie un
poste de télévision. Nous vous proposons
une petite initiative pour la période du
24 et 25 décembre. Peut-être que vous
retrouvez votre famille à ce moment-là,
les frères, les sœurs, les grands-mères,
les petits enfants, les cadeaux sont prêts.
Regardez votre table, peut-être qu’elle
peut encore accueillir quelqu’un. Juste
pour un repas. Pour se rappeler le cadeau
de cette vie que l’on a tous reçue, cette

vie donnée que l’on honorera toujours
mieux à plusieurs. On connaît des foyers
qui accueillent quelqu’un chaque année.
Par modestie, par humilité, parce qu’ils ne
souhaitent pas être mis en avant, nous ne
pouvons les faire témoigner. Alors, avec
eux, on essaie de vous dire comment ils
font. Rien d’extraordinaire pour un extra
ordinaire.

Recherchez, invitez,
échangez !
Pour trouver une personne seule le
soir de Noêl, mener d’abord une petite
enquête de voisinage, et aussi auprès de
vos collègues de travail, des commerçants

de votre quartier : « connaîtriez-vous
quelqu’un qui … ? » Cela ne se crie pas
sur les toits la solitude, les principaux
intéressés sont toujours discrets sur leur
situation. Au bout du compte, c’est un
échange de bons procédés : d’un côté
vous procurez de la joie à quelqu’un
que vous invitez à passer Noël avec
vous. Mais cette personne aussi, par
sa présence, oblige votre petite famille
à ne pas rester centrée sur elle. Inviter
un étranger à sa table, c’est mettre
ensemble un peu plus d’humanité dans
la grande famille humaine. Joyeux et
saint Noël !
 Thierry Dufeu

FAIRE LA CRECHE
" Il est où, le petit Jésus ? ", demande
Juliette. " Il n’est pas encore arrivé : il
faut attendre… " " Mais attendre quoi ?
Attendre Noël, la naissance de Jésus ! "
Oui, c’est vrai, pendant l’Avent, nous
attendons Noël. L’Avent est le temps du
désir… Le temps des cadeaux viendra,
à son heure, et Noël sera d’autant
plus beau. Alors, c’est bien de faire la
crèche ! Comme Juliette, on va regarder
la mangeoire vide et on va se dire : il faut
attendre, il faut espérer… Mon cœur, ma
chambre, ma maison, ma famille, mon

école sont comme des crèches : je peux
y faire une place pour accueillir la vie
de Dieu… A Noël, nous fêtons bien sûr
l’anniversaire de Jésus : nous faisons
mémoire de sa naissance à Bethléem,
il y a bien longtemps… Mais le mystère
de Noël est plus grand encore : nous
attendons sa venue en nous et parmi
nous. Nous attendons aussi son retour à
la fin des temps, car Jésus est ressuscité
et vivant ! Il est AMOUR, BONTÉ,
ACCUEIL, FRATERNITÉ, PARDON et PAIX !
 P. LUC MEYER

Un jeu de 7 familles vraiment sympa !
A l’occasion du Vendée Globe, le CCFD - Terre Solidaire a conçu un jeu de sept
familles éducatif : «Pêche qui peut» . Le jeu raconte la mer, ses poissons, ses
pécheurs joyeusement mais sûrement. A mettre entre toutes les mains. Idéal pour
découvrir si le capitaine est vraiment un poisson, à quoi sert une senne, et le monde
de l'aquaculture... C'est aussi une belle petite idée de cadeau de Noël.
«Pêche qui peut» est en vente à la Maison Cardinal-Billé pour 10 €.

A voir et à aimer
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à voir et à aimer

LA GRACE DE DIEU S’EST MANIFESTéE
Sur ce tableau, les anges musiciens
ont ouvert le ciel pour accompagner
l’Emmanuel sur la terre en chantant
leur “Gloria”. Pas de fenêtre, pas de
porte, l’intimité de l’amour trouve sa
lumière en sa source : Le Fils de Dieu,
Lumière née de la lumière qui nous
regarde et nous sourit au centre du
tableau.
Un linge entre les mains de Marie
s’épanouit en forme d’œuf pour
retenir l’Enfant Jésus : la Vierge ouvre
ce précieux drap, pour offrir son fils
au monde afin de le faire naître en
chacun de nous. Drap de la naissance,
ce linge préfigure aussi le linceul qui
enveloppera Jésus au soir de sa mort
et sera retrouvé plié au matin de sa
Résurrection. Si le peintre a donné à
Marie cette attitude majestueuse, c’est
que, pour lui, comme pour tout chrétien,
contempler le mystère de la Sainte nuit,
c’est déjà contempler le mystère de la
Pâques. En relevant le linge blanc avec
délicatesse et respect, la Vierge fait de
son mouvement un geste liturgique.
Elle offre son Fils, comme l’Eglise offre
l’Eucharistie. A gauche, Joseph, vêtu de
brun, couleur de la terre, se recueille
dans une profonde prière d’adoration.

Les villageoises, accourues avec leurs
biens les plus précieux à l’annonce de
la naissance, se recueillent près du
nouveau-né. A droite, en bleu pâle,
une femme croise les mains sur son
cœur gonflé de joie ; elle a déposé une
corbeille emplie d’œufs : vie nouvelle qui
annonce la Pâques. L’autre villageoise, à
gauche, en vert et rouge, prend appui

Alpha Parents

Repas de Noël du Secours catholique,
le 25 décembre

Parcours pour les couples ou parents
seuls éduquant des enfants de 0 à 10 ans.
Venez échanger autour d’un dessert.
Cinq lundis, 5 thèmes : Construire des
bases solides, répondre aux besoins de
nos enfants, poser des limites, enseigner
les relations saines, notre objectif à long
terme. Rdv à 20h15 espace St-Pierre, 10
rue de l’Alma à Laval : 9 et 23 jan, 6 et 27
fév, 13 mars 2017.

Le Secours catholique invite les personnes seules et les familles monoparentales le jour de Noël. Déjeuner à
12h30 et après-midi festif, en présence
de Mgr Thierry Scherrer, à la maison
diocésaine Cardinal-Billé, 10 rue d’Avesnières. Un covoiturage est assuré par les
Compagnons d'Emmaüs pour les personnes à mobilité réduite, sans permis,
ni moyens de transports.

Renseignement et inscriptions :
06 80 06 19 51
alphaparents.laval@gmail.com

Participation au repas : 13 € par adulte
et 5 € par enfant. En aucun cas le prix ne
doit constituer un obstacle.

Retable de l’église St-Martin-de-Connée réalisé par François Langlois (1699), la toile de
Charles Dufresne de Postel d’Argentan (même année).

sur une cruche d’eau : voici l’eau de
la Samaritaine “qui deviendra source
jaillissante en vie éternelle.” (Jn 4, 14)
Ici, le silence est souverain et paisible,
toutes les attitudes s’arrêtent sur l’instant
de l’adoration pour le rendre éternel.
 Marie-Eline Guihaire

Inscriptions :
permanence du Secours Catholique 1 rue
du Dr Ferron à Laval. On peut se retrouver
à la messe à la Cathédrale à 10h30.
Contact : Chantal Bessière
au 02 43 90 51 27

Si on sortait
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SI on sortait ?
Le temps de Noël
Dimanche 18 décembre - 16h
Cathédrale de Laval : Crèche
vivante par les enfants.
Samedi 24 décembre à
Pontmain - 21h : orgue et chants
de Noël anciens ; accueil de la
flamme de Bethléem, procession
d’enfants vers la crêche et messe
de la Nativité.
Samedi 24 décembre à la
Cotellerie - 16h-18h : sacrement
du pardon ; 23h veillée, musique
et chants ; 23h30 messe de la
nuit.
Samedi 31 décembre à la
Cotellerie - 20h30 : complies ;
21h30 : veillée de prière ;
22h30 : eucharistie, échanges
des vœux, chocolat chaud
Tél. 02 43 66 43 66.
Du 26 au 31 décembre - 15h :
Prière devant les crèches des
églises de la paroisse N-D en
Coévrons. Voir les lieux sur le
site : notredameencoevrons.cf

OUAILLES NOTES
Samedi 7 janvier - 10h : Vœux
de Mgr Thierry Scherrer. Maison
diocésaine.
Venez nombreux.
Vendredi 20 janvier 20h30 :
Veillée de prière
pour l'unité des chrétiens
Maison Cardinal-Billé.
Samedi 4 février : 9e rencontre
des chanteurs liturgiques de la
Mayenne – Collège St-Nicolas de
VIllaines-la-Juhel.
Inscriptions : 02 43 49 55 10 – Email : pls@dioces-laval.fr
Samedi 11 février : Journée à
Pontmain avec les accompagnants
de malades.

Mardi 14 février : St-Valentin programme détaillé sur :
diocese-laval.fr
Samedi 4 mars - 14h-17h :
Après-midi crêpes de l’Hospitalité du pèlerinage du rosaire
de Lourdes, salle paroissiale de
Martigné-sur-Mayenne.
Contact : 06 77 30 24 26
guy.baffet@wanadoo.fr
www.rosaire-bretagnemaine.fr
1er mars : mercredi des Cendres
3, 4 et 5 mars : Salon du livre
chrétien, organisé par Radio
Fidélité Mayenne à la Maison
diocésaine.
Jeudi 16 mars de 9h15 à 16h30 :
Formation à la communication
pour les communicants et
autres acteurs des paroisses,
Une date à retenir : dimanche
8 octobre - 70e anniversaire
de l’Hospitalité de Lourdes à
Pontmain.

Pontmain 2017
146e anniversaire de l’apparition
de Marie à Pontmain avec le
Cardinal Jean-Paul Ricard. Huit
jours de fête du 15 au 22 janvier.
Lundi 16, de 8h à 16h30 :
Célébration mariale et procession
aux flambeaux à 20h30.
Le 17 : Laudes à 9h, messe à
10h30 sous la présidence du
Cardinal Ricard et en présence
de Mgr Thierry Scherrer ; la
journée se terminera par les
vêpres à 10h. Complies à 18h.
Samedi 21 janvier : Journée
animée par Brigitte et Jean-Paul
Artaud de 11h à 17h.
Dimanche 22 : Octave de
l’apparition - messe à 10h30
présidée par le père Luc
Meyer ; vêpres et bénédiction
eucharistique à 16h. Messe à 17h

LES PéLERINAGES
Lourdes 2017 - 17-22 avril :
pèlerinage diocésain (jeunes 1622 avril) + hospitalité + Secours
catholique – Thème 2017 :
"Le Seigneur fit pour moi des
merveilles" - Renseignements :
02 43 49 55 32 les mardi et jeudi
Irlande sur les pas de Saint
Patrick du 14 au 21 juin 2017
Espagne et Portugal du 9 au 16
octobre 2017 : centenaire des
apparitions à Fatima.
D’autres pèlerinages sur
diocese-laval.fr

LES CONFéRENCES
Christologie :
16 janvier à 14h et à 16h
Bible :
11 janvier, 8 février, 15 mars, à
10h et à 19h
Eschatologie :
13 décembre, 28 février, 14
mars à 16h et à 19h
Patristique :
18 décembre, 5 et 26 janvier à
19h et à 21h.

à LA BIBLIOTHEQUE
" Rencontres avec un auteur "
animées par Nicole Villeroux : 22
décembre : Ramuz ; 7 février :
Bernanos ; 7 mars : Henri
Pourrat de 14h à 15h.
" A livres ouverts ", échanges
et coups de cœur autour d’un
café : 22 décembre, 26 janvier,
23 janvier, 30 mars à 10h.
« Nos amis du Ciel » Les
mercredis 14 déc, 18 jan,
8 fév, 8 mars de 14h à 15h
pour enfants et adultes avec
la bibliothèque diocésaine et
Radio Fidélité.

Les services, les mouvements
et associations catholiques
du Diocèse de Laval sont heureux de vous
adresser leurs meilleurs vœux de

Bonne
et sainte année

2017

