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Politique

Les chrétiens ont chacun leur candidat !
Holy JOY, le petit groupe en vogue
qui visite les communautés
Tout sur le Pélé jeunes, Ze Holy Day,
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De la difficulté de choisir
ZOOM sur le politique
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En attendant l’arrivée du printemps et surtout la fête de Pâques,
l’Ascension, la Pentecôte, Eglise en Mayenne n’a qu’une mission : cultiver
la fraternité, réunir en un geste bien simple les croyants et les chercheurs
de Dieu de toute la Mayenne. Ce numéro parle aussi de politique. Non
pas d’abord de la politique mais du politique. Ni consigne de vote, ni
clivage à attendre. Juste de quoi se dire que cela fait du bien de contribuer,
chacun, à la vie de la cité.
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Jubilé de platine pour 70 ans de sacerdoce : Père Eugène MEIGNAN, ordonné le 28 juin 1947 par Mgr Paul RICHAUD, en la cathédrale de Laval.
Jubilé de diamant pour 60 ans de sacerdoce : Père Léopold CHARLOT, Père
Maurice HUBERT, Père René JOURNEAU, Père Jacques LEHAGRE, Père Raoul
LEROY, Père Louis VÉTILLARD, Père Louis-Marie VIOT, ordonnés le 29 juin
1957, par Mgr Maurice ROUSSEAU, en la cathédrale de Laval.
Jubilé d’argent pour 25 ans de sacerdoce : Père Germain DIH, en Côted’Ivoire.

PRIONS POUR EUX
Père Claude Poussier (1935-oct 2016)

Ordonné en 1963, le Père Claude Poussier a été aumônier diocésain
des mouvements JEC, JIC et JICF, ainsi que de l’ACE en milieu indépendant. Il a exercé son ministère à Ernée, Saint-Paul de Laval, Mayenne,
fut directeur de la Maison diocésaine, responsable de la formation, responsable du Diaconat permanent, recteur du sanctuaire de Pontmain,
puis chancelier du diocèse et aumônier des sœurs de la Miséricorde.

Père Henri Ledauphin (1922-déc 2016)
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Avec plus de 70 années de sacerdoce, le père Henri Ledauphin laisse un grand
vide auprès de tous ceux qui l’ont aimé et écouté. Il racontait à merveille
la belle histoire de Pontmain, après avoir emmené un très grand nombre
de pèlerins à Lourdes et la Salette. Le Père Henri Ledauphin, retiré chez
les Oblats du sanctuaire a rejoint la maison du père le 21 décembre 2016.

Père André Barré (1933-janv 2017)

Le Père André Barré, né le 17 janvier 1933, a été ordonné le 17 décembre
1960. Il a été en mission à Cossé-le-Vivien, à la Cathédrale, puis Pontmain,
Château-Gontier, curé dans le secteur de St-Bernard-de-Clermont ; puis
en retraite à Laval. Dans ses ministères paroissiaux, il s’est occupé plus
particulièrement de la catéchèse et de l’aumônerie de l’Enseignement
public. Rendons grâce pour ses 57 années de sacerdoce.
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L’agenda
de notre évêque

Politique et bien commun

Mercredi 1er mars : Célébration des
Cendres à la cathédrale.
Dimanche 5 mars : Appel décisif des
catéchumènes en l’église St-Vénérand.

Mercredi 15 mars : Rencontre et messe
avec les lycéens en l’église Saint-Pierre de
Laval.
Samedi 18 mars : Assises régionales des
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens à la
Maison Cardinal Billé.
Dimanche 19 mars : Confirmation des
jeunes de la paroisse Saint Bernard de
Clermont à Saint Pierre-la-Cour.
Du 19 au 24 mars : Retraite à Pontmain.
Du 28 au 31 mars : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes.
Mardi 4 avril : Rencontre du Conseil
épiscopal, curés et prêtres coopérateurs.
Mercredi 5 avril : Conseil presbytéral.
Du 9 au 16 avril : Semaine Sainte.
Programme en page 15.
Du 17 au 22 avril : Pèlerinage diocésain de
Lourdes.
Dimanche 23 avril : Fête de la Miséricorde
à Paris.
Samedi 29 avril : Formation des animateurs
de la confirmation à la Cotellerie.
Du mercredi 3 au jeudi 12 mai : Visite du
diocèse de Katiola (Côte-d’Iivoire), lieu
d’origine des prêtres Fidei Donum.
Jeudi 18 mai : Célébration avec les malades
du Nord-Mayenne à Pontmain.
Dimanche 21 mai : Confirmation des jeunes
du doyenné du Pays de Craon.
Jeudi 25 mai : Confirmation des jeunes du
doyenné du Pays des Coëvrons à Montsûrs.
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Mardi 14 mars : Rencontre des prêtres
auxiliaires et prêtres à la retraite à la
Maison diocésaine.

Je salue l’heureuse coïncidence qui veut que ce numéro consacré à la
politique paraisse au seuil du temps pascal. Si la politique, en effet, est fondée
sur la recherche du bien commun, si elle est inspirée par la solidarité et par
l’amour, si elle est au service de la dignité de chaque personne, alors elle est
force de résurrection. Car elle devient un levier puissant pour transformer
ce monde injuste et donner à chaque citoyen la place qui lui revient au cœur
du monde et de la société. C’est la conviction qui mobilise en particulier les
jeunes de la JOC dans leur engagement au sein du mouvement : « À chaque
fois que, dans le mouvement, nous osons rêver et formulons des propositions
pour changer ce qui ne va pas, je vois le Christ ressuscité ». Ce n’est sans
doute pas un hasard si la date retenue pour leur prochain rassemblement
national est le 15 avril, veille du jour de Pâques.
Le Père Joseph Wresinski disait : « Une nation vraiment démocratique
considère comme premier devoir et impérieuse obligation de garantir
l’égalité des chances aux citoyens les plus défavorisés ». Si le bien commun
n’est plus perçu comme la fin et le critère de la régulation de la vie politique,
c’est la signification même de la démocratie qui se perd et sa stabilité qui
se trouve compromise. Heureusement, l’occasion nous est souvent donnée
(et j’en fais moi-même l’expérience) de rencontrer des élus portés par de
vraies valeurs éthiques et humanistes et qui vivent leur mandat – oserais-je
l’expression ? – comme un véritable sacerdoce : loin des intérêts partisans
et des calculs électoraux, ils se mettent au service du bien commun avec un
dévouement qui force l’admiration. J’entends encore l’un d’entre eux me
dire : « Si l’on n’aime pas les gens, ce n’est pas la peine de faire ce métier-là.
Car être maire, c’est d’abord humaniser une commune ».
Tout récemment, le Conseil permanent de la Conférence des Evêques de
France publiait un essai invitant à « retrouver le sens du politique dans un
monde qui change ». Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la
rédaction de ce numéro d’y contribuer à leur manière.
						 X Thierry Scherrer
Votre évêque

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre

Samedi 27 mai : Confirmation des jeunes
en l’église N-D des Cordeliers.

- MARS : Pour que la sauvegarde de la Création
habite nos préoccupations quotidiennes et nous
inspire un art de vivre respectueux des autres et
de l’environnement.

Dimanche 28 mai : Confirmation des jeunes
des doyennés du sud-est mayennais à
Château-Gontier. - Pardon de Notre-Dame
de l’Espérance à Saint Brieuc.

- AVRIL : Pour que nous nous montrions solidaires
de tous ceux qui se sentent exclus du système,
les chômeurs en fin de droit, les Sans domicile
fixe, ceux qui vivent dans la précarité.

Vendredi 26 mai : Envoi du pèlerinage à
pied des familles vers Pontmain.

Jeudi 1er juin : Conseil presbytéral.
Samedi 3 juin : Vigile de Pentecôte et
confirmation des adultes à Azé.
Samedi 10 juin : Journée de formation
avec les diacres - Centenaire de la mort de
l’Abbé Angot à St-Fraimbault-de-Lassay.

- MAI :				
Pour que nous soyons éclairés dans nos choix
électoraux à venir et que la recherche du bien
commun mobilise véritablement toutes celles et
tous ceux qui aspirent à une fonction politique
dans notre pays.

Voyez comme ils s'aiment
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COUPLES ENGAGéS DANS UNE NOUVELLE UNION :
CHANGEONS NOTRE REGARD

Voyez comme ils s’aiment...

François dans son merveilleux texte
Amoris laetitia, la Joie de l’Amour. Et
c’est ce que Mgr Olivier de Germay,
évêque d’Ajaccio, est venu expliquer aux
Mayennais le 19 janvier, à l’invitation
de Mgr Scherrer.

Parce que le décalage se creuse entre
le projet de Dieu sur la famille et la
réalité des familles aujourd’hui, l’Eglise
nous invite à changer notre regard,
notamment sur les couples engagés
dans une nouvelle union. C’est ce
que nous invite à comprendre le Pape

Mgr de Germay a rappelé la priorité
d’annoncer Jésus Christ, surtout à
ceux qui ne le connaissent pas et qui
viennent chercher des réponses claires
et fortes en s’adressant à l’Eglise. A nous
de « permettre à ces couples de faire
une vraie expérience de relation avec
Lui. Faisons faire à tous l’expérience de
la prière, du dialogue...»
A propos des couples engagés dans une
nouvelle union, l’Eglise catholique va-telle changer la «discipline» ? « Certains
ont été un peu déçus, surtout dans les
medias lorsqu'ils ont lu l'exhortation ».
Car le pape ne répond pas directe-

ment sur la question de la discipline.
«Ce que nous avons à changer, c’est
d’abord notre regard, car on catalogue,
c’est tout ce que l’on sait faire. Or il n’y
a pas les bons et les méchants. Nous
sommes tous en chemin, des êtres inachevés. Attention à ne pas enfermer
les gens dans des cases. Il n’y a pas
de nouvelles règles. On est dans le cas
par cas. Le pape nous invite vraiment à
tenir compte des situations différentes
de chacun». Tout est question de discernement, d’accompagnement : « Cessons
de regarder avec nos yeux d'observateurs bien avisés ». Qui suis-je pour
juger ?

Consultez l'article
complet sur le site
du diocèse

DANSES D’ISRAËL,
RIEN A VOIR AVEC RABBI JACOB !
Le Roi David a dansé devant l’Arche d’Alliance (2 S 6, 12-23).
Dans le psaume 67, il est écrit : « Mais les justes sont en fête,
ils exultent devant la Face de Dieu, ils dansent de joie...».

Depuis le mois de février, on peut découvrir les danses
d’Israël. Elles sont proposées à Laval tous les mois. Véritable
prière de louange, cette pratique issue de la tradition juive
trouve toute sa place dans la spiritualité chrétienne. Et rien
à voir avec Rabbi Jacob ! « Le peuple juif est un peuple de
louange tourné vers Dieu dans une grande ferveur. Peuple
de l’Incarnation, il incarne sa prière jusque dans la danse »
explique Marie-Danielle, à l’origine de cette initiative.

Tantôt lente et douce, tantôt joyeuse, la danse d’Israël invite
à se réjouir sous le regard du Dieu père et créateur. Pour
danser, on commence par prier, puis on se met en cercle.
Jésus, centre de nos vies, est au milieu de nous ! Ensemble, les
danseurs, disons plutôt les priants, expriment leur bonheur
d’être enfants de Dieu. Nous nous trompons de pas ?
Qu’importe ! Son Amour ne nous lâche pas, et, le regard fixé
sur Lui, c’est Lui qui va corriger avec patience… « Une chose
est sûre, ajoute Marie-Danielle, si nous arrivons avec nos
soucis, nos tristesses et nos peines, très vite la Joie s’installe,
celle de l’enfant insouciant qui se sait infiniment aimé de son
Père ». Cela vaut le coup d’essayer !
A Château-Gontier, on « prie-danse » deux mercredis (groupe
des avancés) et un samedi soir (groupe des débutants) par
mois sauf durant l’été au monastère de l’Olivier. A Laval, les
séances ont lieu à la Maison diocésaine les vendredis 10
mars - 21 avril - 19 mai - 16 juin de 19h30 à 21h30. Un weekend est prévu en décembre au prieuré de La Cotellerie.

Voyez comme ils s'aiment
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HOLY JOY VISITE
LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES

« Holy Joy », c’est le nom d’un tout nouveau groupe de jeunes jailli des JMJ
2017… Ils ont commencé par chanter
Dieu au marché de Noël 2016 à Laval,
et depuis, ils se retrouvent pour prier
dans les communautés religieuses de
la Mayenne, lieux de foi et de ressourcement, bien plus qu’on ne le croit. Ils
sont une bonne vingtaine aujourd’hui ;
et pas question de jouer “aux retraités
précoces” dont leur a parlé Pape François aux JMJ. Interview ...
Véronique Larat : Quand et comment
est né ce groupe HolyJoy! ? Et quel
objectif avez-vous ?
Jean, Lise-Marie et Solène : Le projet
“Holy Joy !” est né suite à l’appel du Pape
François aux jeunes des JMJ 2016 à ne
pas être des "retraités précoces" , à ne
pas "jeter l’éponge avant de commencer
la partie" de la vie. Pour suivre Jésus,
il faut avoir une dose de courage, se
décider à changer le divan contre une
paire de chaussures qui t’aideront à
marcher, sur des routes qui peuvent
ouvrir de nouveaux horizons, capables
de propager la joie, cette joie qui naît
de l’amour de Dieu. La joie que laissent
dans ton cœur chaque geste, chaque
attitude de miséricorde.
Notre objectif est simple : le temps
d’un dimanche, partager nos vécus et
vivre notre foi avec les gens qui nous
entourent, affermir les liens qui nous
unissent, en bref, faire Église ! C’est

DONNER à L’éGLISE,
UN DON DU CŒUR
MAIS PAS QUE… !
Le mois de mars marque chaque année le
début des campagnes diocésaines d’appel
au don pour le Denier. Créé par l’Église
catholique de France après la séparation
de l’Église et de l’État en 1905, le Denier
du clergé, collecte réalisée auprès des
fidèles, s’est ensuite appelé Denier du culte,
terme encore souvent employé, puis est
devenu depuis 1989, le Denier de l’Église.
Le terme de Denier est un peu désuet, mais
les catholiques tiennent à le conserver, car
le Denier n'est pas un don comme un autre.
Il ne fait pas appel à la générosité, mais
plutôt à un sentiment d'appartenance ou de
fidélité envers l’Église.

pourquoi, ce groupe s’adresse à tous les
jeunes qui souhaitent vivre un moment
unique, de partage et de découverte.
V. L. : Qu’attendez-vous des visites et
rencontres que vous organisez ?
J., L.-M. et S. : Nous sommes partis
de ce constat : nous avons l’immense
chance d’être entourés de nombreuses
communautés religieuses au sein de
notre diocèse mais cependant, et pour
beaucoup d’entre nous, nous ne les
connaissons que trop peu ! L’idée nous
est alors venue de partir à la rencontre
de ces hommes et femmes qui ont
tout donné à Dieu, afin de nous laisser
toucher et interpeller par la lumière
de la vie consacrée à la croisée de
nos chemins, et ce, au rythme d’un
dimanche par mois.
V. L. : N’y a-t-il pas contraste entre
la vie des jeunes aujourd’hui et ces
communautés ?
J., L.-M. et S. : Au cœur du monde et
de notre quotidien un peu déboussolé
et dans lequel tout va trop vite, ces
hommes et femmes de tous âges
rayonnent de paix et d’amour. On est
bien loin du "ringard" et de tout ce
que cela suppose, bien au contraire, on
réalise justement à leur contact à quel
point leur vie est centrée sur l’essentiel,
loin des mirages de notre époque.
On ferait bien de s’en inspirer, et c’est
ce que vous invite à découvrir "Holy
Joy!” Venez et voyez !

Le Denier est un don volontaire, il n'y a
pas de tarif ! Chacun donne en conscience
selon ses possibilités. Seulement 10% des
foyers catholiques participent au Denier ;
ce n'est pas suffisant. Certes, les diocèses,
les paroisses et les prêtres ont d'autres
ressources, les quêtes, les offrandes pour
les cérémonies et les offrandes de messes,
les legs, les donations ; mais le Denier en
constitue la part la plus importante dans la
quasi-totalité des diocèses.
Il importe donc de faire savoir à tous les
croyants que leur contribution est essentielle.
L'actualité du Denier
Pour effectuer
votre don annuel

ça s'est passé
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ça s'est passé...
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1 - Le 29 janvier, à St-Berthevin, les jeunes de la JOC ont animé la messe et vendu leurs gâteaux-maison pour financer
leur journée nationale à Paris, le 15 avril. Leur aumônier est le père Jimmy Coueffé.
2 - En Mayenne, plusieurs centaines de personnes accompagnent et visitent les malades et personnes seules ou âgées.
Beaucoup sont venues prier le 11 février à Pontmain autour de Mgr Scherrer, en la fête de ND de Lourdes.
3 - Plus de 250 pèlerins ont suivi la procession fluviale de ND d’Avesnières, le 8 décembre à Laval. Ils sont entrés en
procession dans une basilique comble.
4-5-6 - Scènes de vie et de prière, le 17 janvier à Pontmain pour le 146e anniversaire de l’apparition. L'évêque de laval
avait invité le Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux.

Catéchèse et Cie

7

Mots d’enfants

Catéchèse et compagnie

"J’sais pas quoi choisir !!!"
Félix rentre tous les jours de
l’école avec Chloé, sa petite
amie de cœur… Un jour, il lui
dit : « Tu voudrais pas venir au
caté avec moi, t’es sûre ? ». Et
Chloé de répondre : « J’en ai
parlé à Maman, mais elle m’a
dit que je faisais déjà deux
sports, je ne peux pas en faire
un troisième ! »

Partir à Lourdes
entre 14-18 ans

La petite Thérèse répondait joyeusement
et malicieusement à sa maman qui lui
demandait de choisir un jouet parmi
ceux proposés dans le coffre à jouets :
« Je prends tout ! ».

très vite que ses parents, ses grands
frères et sœurs, ses grands-parents, son
parrain, sa marraine… sont des alliés
précieux pour discerner ce qui est bon
pour lui.

Pourtant, il faut parfois bien apprendre
à choisir ! Et plus nous commençons
tôt, plus ce sera une saine habitude.
Un enfant a déjà tellement de choix
à poser : On joue ! Oui, mais à quoi ?
C’est la rentrée, je dois choisir un sport !
Oui, mais lequel ? Et tellement d’autres
choses aussi…

Enfin, avant de poser le choix définitif,
laissons tout cela reposer dans sa tête,
avec patience et prudence. Un critère
très important : le bon choix est celui
qu’on ne regrette pas, celui qui nous
rend paisibles.

Nous devons tout d’abord aider les
enfants à se connaître… Qu’est-ce
qu’il aime ? Pas la peine de jouer au
Monopoly si l’enfant déteste les jeux
de société… Par contre, s’il raffole des
puzzles, on pourra passer un chouette
après-midi avec lui !

3

En même temps, le choix parfait n’existe
pas : aidons-les à poser les avantages et
les inconvénients d’une activité, et c’est
valable pour le plus jeune comme pour
l’adolescent. Faire une liste écrite peut
vraiment aider à y voir clair. Ensuite, il
est important que l’enfant comprenne

Aider les enfants sur ce chemin du
choix, c’est aussi les aider à choisir
entre le bien et le mal : certains actes
apportent du bonheur, de la joie autour
de soi et en soi, d’autres apportent de la
tristesse. C’est aussi les aider plus tard
à répondre à l’appel de Dieu dans leur
vie… Où Dieu m’appelle-t-il ? Car si Dieu
a des projets, Il nous demande toujours
notre adhésion, notre choix !
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Dieu nous invite toujours à le choisir…
Jamais Il ne s’impose.
 Le Service de Catéchèse.

Tu as entre 14 et 18 ans et tu
voudrais bien partir pendant
la deuxième semaine des vacances de Pâques entre le 16
et le 22 avril. Le Pélé Jeunes à
Lourdes est pour toi. Six jours
de découverte et d’amitié,
de jeux et de rencontres qui
vont compter pour longtemps.
Viens chanter, prier célébrer,
t’amuser, servir et cheminer.
Renseignements :
jeunes@diocese-laval.fr
ou 02 43 49 54 83
et inscriptions en ligne sur :

Le zoom
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Et à Dieu, ce qui est à Dieu !

Les adversaires de Jésus cherchent une
occasion de le mettre en difficulté. Leur
question est un piège. Si Jésus répond qu’il
faut payer l’impôt, il est disqualifié comme
collaborateur. S’il refuse, il devient, pour
l’occupant romain, un agitateur en puissance
et il peut être dénoncé comme tel. Dans
sa réponse, Jésus fait preuve de beaucoup
d’habileté. Il demande qu’on lui montre une
pièce de monnaie. « De qui sont l’effigie et
l’inscription ? » demande-t-il. « De César »,
lui répondent ses interlocuteurs. C’est là
que Jésus retourne le piège en déclarant :
« Rendez-donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu ». Cela veut dire que les
disciples de Jésus doivent obéir à l’autorité
civile, même s’il s’agit d’une puissance
étrangère comme celle des Romains. Les
pièces de monnaie portent l’effigie de
l’empereur, donnez–les lui, car elles sont
à lui. Par contre, vous, vous portez en vous
l’image de Dieu, car l’homme a été créé à
l’image de Dieu. Donnez-vous donc vousmême, donnez votre cœur, votre vie, tout ce
que vous êtes, à celui à qui ils appartiennent,
Dieu. Le chrétien de 2017 est invité à payer
ses impôts, à se comporter tous les jours
en citoyen, mais l’Etat n’a pas à faire de
religion. Par contre la religion, la foi, doivent
inspirer toute la vie du chrétien : sa façon de
concevoir la famille, le travail, la politique, la
vie, la mort, en fait, toute son existence…
 P. Roland COURNE

UNE NEUVAINE DE PRIERE
POUR LA FRANCE
Depuis le 18 février, la plateforme de prière
"Hozana" invite à prier pour la France
pendant neuf semaines, jusqu’au 22 avril.
Neuf semaines, neuf thèmes, neuf occasions
pour les chrétiens de s’engager, d’ici les
élections présidentielle et législatives. Il suffit
de s’inscrire. Le projet est soutenu et animé
par la paroisse/sanctuaire de l’Île Bouchard
et la communauté de l’Emmanuel. Se placer
sous la protection de Marie est une demande
pressante et permanente. Autant s’y mettre
tout de suite.
https://www.prierpourlafrance.fr/

Les chrétiens ont chacun leur

Dans deux mois à peine, les Français vont élire leur nouveau Président de la Républiqu
médiatique qui brouille malheureusement les cartes, les électeurs ont besoin de vrais repè
signifie pas pour autant un désintérêt pour les enjeux de la vie en société » 1. Parce que l’E
elle a toute liberté pour rappeler certains de ces repères. Que veut-elle dire par engageme

Le zoom

Il est des paroles qui ont eu une grande
influence dans l’histoire du monde. En voici
une : « Rendez à César ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette phrase a été
prononcée par Jésus, à Jérusalem, peu de
temps avant sa Passion. Elle se trouve dans
l’évangile de Matthieu, de Marc et de Luc.

L’ENGAGEMENT DES CHRéTIENS EN POLITIQUE
Réhabiliter la politique (1999)…
Retrouver le sens du politique (2016) :
nos évêques nous invitent régulièrement
à conserver une noble idée du bien
commun et de notre engagement dans
la vie de la cité. En 2002, la Congrégation
pour la doctrine de la foi a également
publié une longue note à ce sujet. En
voici quelques accents…

pour militer, exercer ses droits et ses
devoirs. Loin de toute attitude libertaire
ou individualiste, loin d’un « pluralisme
indéterminé », les chrétiens sont appelés
à se laisser « guider par leur conscience
chrétienne » et à « participer à la vie
sociale et politique selon la conception
de la personne et du bien commun qu’ils
pensent humainement vraie et juste ».

La laïcité se comprend comme
« autonomie de la sphère civile et
politique par rapport à la sphère
religieuse et ecclésiastique », mais « ce
serait une erreur de confondre la juste
autonomie que les catholiques doivent
avoir en politique, avec la revendication
d’un principe qui fait fi de l’enseignement
moral et social de l’Église. » Le texte
nous rappelle que si « le chemin de
la démocratie exprime au mieux la
participation directe des citoyens aux
choix politiques », il « n’est possible que
dans la mesure où il est fondé sur une
juste conception de la personne. » Une
pluralité de partis est en général possible

Selon l’enseignement de saint Jean-Paul
II, « ceux qui sont engagés directement
dans les instances législatives ont
une obligation précise de s’opposer
à toute loi qui s’avère un attentat
contre la vie humaine ». Cependant,
« un parlementaire dont l’opposition
personnelle absolue à l’avortement
serait manifeste et connue de tous,
pourrait licitement apporter son soutien
à des propositions destinées à limiter les
préjudices d’une telle loi et à en diminuer
ainsi les effets négatifs sur le plan de la
culture et de la moralité publique. »
 Luc MEYER

Le zoom
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r candidat !

ue. En pleine crise de confiance envers le monde politique, et pris en otage dans un jeu
ères. Car « le désamour des Français pour la manière avec  laquelle s’exerce la politique ne
Eglise catholique se place hors des clivages de partis et ne donne pas de consignes de vote,
ent des chrétiens ? Pourquoi parler de bien commun ? Ou retrouver le sens du politique ?

DéVELOPPER LE SENS DU BIEN COMMUN
260 élus chrétiens de la région
Auvergne – Rhône- Alpes ont participé
à un pèlerinage à Rome conduit par le
cardinal Barbarin, à l’automne dernier
Au cours de l’audience particulière que le
pape leur a accordée le 30 novembre, le
Saint Père les a encouragés à rechercher
le sens du bien commun : « Dans un
contexte international marqué par des
frustrations et par des peurs, intensifiées
par les attentats et la violence aveugle
qui ont si profondément meurtri notre
pays, il est d’autant plus important de
rechercher le sens du bien commun et
de l’intérêt général. »
Se référant à un document publié
récemment par les évêques de France,
il a réaffirmé la « nécessité, dans un
monde qui change, de retrouver le sens
du politique. » Cela en particulier dans
la société française dont il souligne la
richesse que constituent ses diversités,
« appelées à devenir des chances, à la

condition que les valeurs républicaines
de liberté, égalité et fraternité, ne soient
pas brandies de manière incantatoire,
mais soient approfondies et comprises
en référence à leur vrai fondement qui
les transcende . »
Pour conclure son audience, le pape
incite les hommes politiques « à écouter plus particulièrement toutes les personnes en situation de précarité, sans
oublier les migrants qui ont fui leur
pays à cause de la guerre, de la misère,
de la violence. Ainsi, dans l’exercice
de vos responsabilités, vous pourrez
contribuer à l’édification d’une société
plus juste et plus humaine, d’une société accueillante et fraternelle. »
A bon entendeur …
 Caroline DUCOURANT

LES EVÊQUES DE FRANCE
à TOUS LES éLECTEURS
En juin dernier, le
Conseil
permanent
des Évêques de France
s’est réuni pour faire le
point sur la situation
critique du politique
en France à la veille de
la prochaine élection
présidentielle qui aura
lieu en mai prochain.
Loin d’influencer leurs concitoyens ou de
leur donner des consignes de vote, les
membres du conseil proposent des pistes
de réflexion pour permettre à chacun,
croyant ou non, de s’interroger sur l’avenir
commun de notre pays.
Car au-delà des idées et des actes politiques
qui fondent notre histoire institutionnelle, il
est fondamental de porter un regard à la fois
lucide et humaniste sur notre société. C’est
à cette tâche que les Évêques se sont attelés
en dissociant la politique, au sens action, du
politique qui la précède, en tant que notion
existentielle du « vivre ensemble ». Autrement
dit, avant de réformer concrètement un
pays en souffrance, il faut restructurer
notre mode de pensée en tenant compte
de l’autre et de ses attentes sans pour
autant renier nos propres aspirations.
Des promesses non-tenues par des partis
souvent jugés poussiéreux et sourds aux
désirs des électeurs, aux multiples affaires
juridiques relayées par les médias qui
ternissent l’image du pouvoir, le désamour
des Français pour la politique dénonce une
réelle rupture du contrat de confiance. Pour
le gagner, les Évêques invitent le peuple à
retrouver le sens du politique à travers un
regard bienveillant. Privilégier l’écoute,
l’échange et la tolérance mutuelle au lieu de
favoriser, voire encourager inconsciemment
les attitudes individualistes, redonnera ses
valeurs de partage, de respect, de solidarité
et de pardon à une société plus juste. « Cela
s’appelle l’Espérance ».
- Conseil permanent des Evêques de France,
Dans un monde qui change, retrouver le sens
du politique, Ed Mame, Bayard, Cerf. Oct 2016
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Gérard Dujarrier,

Conseiller départemental et maire

3 questions à...

Qu’est-ce qui a déterminé votre
engagement, et encore aujourd’hui ?
Je me suis engagé il y a déjà 40 ans. La
société était bien différente de ce qu’elle
est aujourd’hui. Mais mes parents
m’avaient inculqué le fait d’aider les
autres, d’être toujours disponible si
quelqu’un avait des problèmes, et sans
se poser de questions. Pour moi, servir,
aider est une évidence.
A quoi donnez-vous le plus d’importance dans votre mission d’élu ?
Le plus important est vraiment de
traiter les problèmes toujours avec le

souci d’égalité et dans le strict respect
de l'intérêt général. Oui, j’attache
beaucoup d’intérêt au respect de mes
concitoyens. Certains pensent que l’on
n’en a pas besoin. Le chacun pour soi
l’emporte. Et là, je me dis que la société
a changé. Les mêmes décisions, il y a 40
ans, n’appelaient aucune observation.
Est-ce que votre regard de chrétien a
une incidence sur vos décisions ? Estce vraiment possible ?
Je dirais "oui ". être chrétien a une
incidence sur mes décisions. Un exemple :
quand je suis à la commission RSA.

Aider les personnes ayant des difficultés
morales ou physiques, cela ne pose pas
de problème. Mais quand il s’agit de
faire comprendre aux personnes qui
voudraient profiter du système, que cela
n’est pas possible au nom de l’intérêt
général, c’est en tant que chrétien que
je dis "non." Je pense que le travail est
une valeur chrétienne ; nous y sommes
obligés. L’épanouissement de l'être
humain passe par là.

PASCAL JACOB

Professeur agrégé de philosophie

Véronique LARAT : L’Eglise est-elle à
droite ou à gauche ?
Pascal Jacob : Nous aimons coller des
étiquettes, pour avoir une vision simple
du monde. En même temps, il serait
un peu facile de botter en touche : ni
à droite, ni à gauche ! Prenons donc les
choses de plus haut : qu’est-ce qu’être à
droite ou être à gauche ? On dit parfois
que la droite est conservatrice, et la
gauche progressiste, ou que la droite est
libérale parce qu’elle se soucie plutôt de
la liberté, et la gauche sociale car elle se
soucie surtout d’égalité. Je préfèrerais
dire que l’Eglise est totalement à droite
et totalement à gauche, elle est comme
la gardienne des valeurs de la droite et
de la gauche, et il me semble qu’elle
les raccroche à leur source qui est la
conscience que nous avons que, créé
à l’image de Dieu, l’homme est sujet
d’une dignité spécifique. C’est là la
lumière dont nous avons besoin pour
conserver ou dépasser ce qui doit l’être,
et pour articuler liberté et égalité.

V. L. : Pourquoi l’Eglise ne donne-t-elle
pas de consigne de vote ?
P. J. : Justement parce qu’aucun parti,
par définition, n’est « catholique »
c’est-à-dire « universel ». Plus qu’une
exigence évangélique de laïcité (rendre
à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui
est à César), c’est aussi la conscience
que le vote relève de l’opinion et non
de la foi, ce qui ne l’empêche pas
d’alerter les fidèles sur ce qui, dans
tel ou tel programme, est clairement
incompatible avec la foi catholique.
V. L. : Comment voter en conscience si
l’on n’est pas convaincu ?
P. J. : Même si l’Eglise ne donne pas de
consignes, le chrétien doit lui-même
juger de ce que défend un parti, quelle
est sa position sur un certain nombre
de points fondamentaux. Il faut donc
commencer par se former à propos de
ce que l’on appelle la Doctrine sociale de
l’Eglise. Car la conscience ne suffit pas,
il faut encore la former notamment sur :

- La question de la dignité de la
personne, depuis le commencement de
sa vie jusqu’à sa mort naturelle.
- Les droits de la personne humaine.
- La conception du bien commun.
- La question des richesses et de la
propriété, gouvernée pour l’Eglise par
le principe de la destination universelle
des biens.
- Les principes de subsidiarité, de
solidarité et de participation.
- Les valeurs de vérité, de liberté et de
justice telles que l’Eglise les transmet.
- La dignité du travail, le sens de
l’autorité comme service…
Une fois formée, la conscience peut
nous éclairer, en sachant que donner
sa voix n’empêche pas de chercher à se
faire entendre par d’autres moyens.

A voir et à aimer

à voir et à aimer
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CENTENAIRE DE LA MORT DE L’ABBE ANGOT
La Mayenne célèbrera l’an prochain le
centenaire de la mort de l’Abbé Angot
(1944-1917), prêtre du diocèse de Laval
et historien de renom. Certainement
le prêtre le plus connu de l’Eglise
de Laval, l’Abbé Alphonse Angot est
l’auteur de nombreux documents
d’Histoire de la Mayenne, dont
son fameux dictionnaire en quatre
volumes… référence incontournable
aujourd’hui pour les chercheurs.
Plusieurs événements marqueront ce
centenaire tout au long de l’année.
Trois sont à l’initiative du diocèse,
d’autres sont prévues par le Pays d’Art
et d’Histoire de la Mayenne, l’Oribus, la
Société d’archéologie de la Mayenne,
les Archives départementales…
Vendredi 9 juin à 18h : Vernissage d’une

exposition sur l’Abbé Angot, qui durera
trois mois dans la maison diocésaine 10
rue d’Avesnières à Laval.
Samedi 10 juin à 15h : Balade découverte
avec le Pays d’Art et d’Histoire, visite
guidée et randonnée. Départ devant la
petite église XVe de St-Fraimbault-deLassay, arrivée vers 16h45 au cimetière
où se trouve la tombe. A 17h : sous la
présidence de Mgr Thierry Scherrer,
inauguration et bénédiction de la
tombe de l’Abbé Angot restaurée par
un mécène, à St-Fraimbault-de-Lassay.
Puis messe dominicale en sa mémoire
à 18h30 en la chapelle de la Maison de
retraite, présidée par Mgr Scherrer.
Samedi 16 septembre : pendant les
journées du patrimoine : « Deux heures

CARêME 2017
LA SEMAINE SAINTE AVEC MGR SCHERRER
Mercredi 1 mars à 20h : Cérémonie des
Cendres à la basilique ND d’Avesnières.
Lundi saint à 18h30 : Messe chrismale à la
Cathédrale.
Jeudi saint à 18h30 : Office à la Cathédrale.
Vendredi saint à 12h15 : Chemin de Croix
dans les rues de Laval. Départ de l’église StVénérand.
20h : Office de la Croix à la basilique ND
d’Avesnières.
Samedi 15 avril à 21h30 : Vigile pascale à la
Cathédrale.
Dimanche de Pâques à 11h : Office à la
Cathédrale.
er

PONTMAIN 2017

Tous les vendredis de Carême : Chemin de croix à 15h en la basilique.

LA PASSION DU CHRIST SUR SCèNE
LES 31 MARS, 7 ET 8 AVRIL
Des paroissiens de Notre-Dame-sur-la-Varenne à Ambrières, et de ND-St-MartinMayenne-Moulay vous invitent à écouter et vivre la Passion du Christ, sur une mise
en scène du comédien Thierry Hamon. Trois dates à retenir : 31 mars en l’église de
Gorron, 7 avril en l’église de la Ferté Macé et samedi 8 avril en l’église Saint-Jean de
Laval. Les séances auront lieu à 20h précises.

avec l’Abbé Angot » - mini conférences,
échanges, pot façon époque de l’Abbé,
vêpres chantées dans la chapelle de la
Maison diocésaine. La revue l’Oribus
prévoit la publication d’un article sur
l’Abbé Angot. D’autres événements
seront annoncés dans notre publication
du mois de juin.

LES JOURNéES DU
PARDON DANS LE
DIOCèSE
Samedi 25 mars :
église de Saint-Ouen-des-Toits, de 9 à
12 h, pour les enfants de St-Bernardde-Clermont et Saint-Matthieu-surMayenne ; église de Villaines-la-Juhel
de 10h à 12h ; église de Lassay-lesChâteaux de 14h à 16h.
Samedi 1er avril :
église Notre-Dame-des-Cordeliers :
journée du Pardon à Laval de 9h à
17h30 ; église Saint-Rémi de ChâteauGontier de 9h à 12h ; église de Meslaydu-Maine de 14h à 16h.
Dimanche 2 avril :
Basilique Notre-Dame de Pontmain à
15h30.
Mardi 4 avril :
Eglise de Bais à 20h30.
Samedi 8 avril :
église de Craon de 14h à 18h pour
adultes et confirmands ; basilique
Notre-Dame-de-l’Epine à Evron de
9h à 12h ; basilique Notre-Dame-desMiracles à Mayenne de 14h à 15h pour
enfants ; de 15h15-16h30 pour jeunes
et adultes.
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SI on sortait ?
LES GRANDES
FêTES DU TRIMESTRE
Samedi 25 mars : Annonciation
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril :
Rameaux
Semaine sainte :
Lundi 10 avril à 18h30 : Messe
chrismale en la cathédrale.
Jeudi Saint et Vendredi Saint dans vos
paroisses.
Samedi 15 avril : Pâques, vigile pascale
dans vos paroisses.
Dimanche 16 avril : Messe du jour de
Pâques dans vos paroisses.
Dimanche 23 avril :
Dimanche de la Miséricorde
Jeudi 25 mai : Ascension.
Dimanche 4 juin : Pentecôte.

OUAILLES NOTES
Jeudi 16 mars de 9h15 à 16h30 :
Formation à la communication pour
les communicants et autres acteurs
des paroisses. Renseignements et
inscriptions au 06 61 87 22 69.
Jeudi 16 mars - 20h30 :
Conférence « Le sens du bien commun »,
par Michel Boyancé, docteur en
philosophie, doyen de la faculté de
philosophie comparée, ancien directeur
de l’Enseignement catholique de Nantes.
A la maison Cardinal-Billé – Laval.
Dimanche 2 avril - 14h :
Conférence sur l’Abbé Angot par
Corentin Poirier pendant la fête de
l’Histoire à l’UCO Laval, 10 rue du Mans.

17-22 avril :
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec
Mgr Thierry Scherrer.
22-23 avril :
Rassemblement du Renouveau charismatique à Pontmain pour les diocèses
de Rennes et Laval.
Inscriptions : 07 83 42 53 55
renouveau-pontmain.overblog.com
Samedi 29 avril :
Journée « Cyclo-show » au Mans.
Session père et fils (11-14 ans) pour
découvrir les merveilles du corps,
parler de la puberté.
Inscriptions :
http://cycloshow-xy.fr/ateliers/5877/

PONTMAIN EN MARS AVRIL MAI 2017
Dimanche de Pâques :
Messes à 9h, 10h30, 17h .
15h30 : chapelet, vêpres, salut du Saint
Sacrement.

Tous les 17 du mois - Journée mariale
- 11h : messe - 15h : conférence par
le Père Renaud Saliba - Puis chapelet,
vêpres et adoration.
Samedi 25 mars :
Fête de l’Annonciation : Récollection
ouverte à tous de 10h à 17h.
Dimanche 2 avril :
Dimanche de la réconciliation :
15h30 : célébration communautaire
de la réconciliation avec absolution
individuelle.

Jeudi 18 mai :
Rassemblement diocésain des personnes
malades et handicapées et des
personnes âgées du nord Mayenne sous
la présidence de Mgr Thierry Scherrer,
évêque de Laval.
Jeudi 25 mai :
Grand pèlerinage de l’Ascension sous
la présidence de Mgr Michel Guyard,
évêque émérite du Havre.
Du 26 au 28 mai :
Pèlerinage familial à pied de Laval à
Pontmain.
Renseignements et inscriptions :
au 06.61.87.22.69
ou pelerinagepontmain@gmail.com

Dimanche 28 mai : 10h30 Messe
solennelle des familles présidée par Mgr
Maurice de Germiny, évêque émérite
de Blois. Accueil des familles ayant fait
le pèlerinage Laval – Pontmain à pied.
Samedis 10-17-24 juin :
Journées Mariales des Enfants : Journées
de détente et de prière pour les CE-CM sur
le thème « Marie, Mère de l’Espérance »
(marche, prière, chant, pique-nique, jeu,
découverte de Pontmain, célébration).
Dimanche 18 juin - Fête Dieu
10h30 : Messe solennelle.
12h - 15h : Adoration du Saint Sacrement
à la basilique.
15h30 : Vêpres, procession du Saint
Sacrement et bénédiction eucharistique.

Si on sortait

15

SI on sortait ?
Dimanche 30 avril :
Journée des accompagnants de la
confirmation à La Cotellerie.
Dimanche 7 mai :
Journée mondiale de prière pour les
vocations.

LES PèLERINAGES
Lourdes 2017 - 17-22 avril :
Pèlerinage diocésain Familles - Jeunes Hospitalité - Secours catholique
Thème 2017 : « Le Seigneur fit pour moi
des merveilles »
Inscriptions : 02 43 49 55 32 mardi et
jeudi : pelerinages@diocese-laval.fr.
Hospitalité : 02.43.49.55.21
lourdes53@orange.fr
Jeunes : jeunes@diocese-laval.fr
Secours Catholique : 02 43 56 40 10
Du 14 au 21 juin 2017 :
Irlande sur les pas de Saint Patrick

Jeudi 11 mai 20h30 :
Veillée de prière Taizé, maison CardinalBillé à Laval.

Du 9 au 16 octobre 2017 :
Pèlerinage en Espagne et au Portugal :
centenaire des apparitions à Fatima.

Jeudi 18 mai :
Journée des malades à Pontmain.

Les 26, 27 et 28 mai :
Pèlerinage familial à pied LavalPontmain. Le dimanche 28 mai, messe
présidée par Mgr Maurice de Germiny.
Renseignements et inscriptions :
pelerinagepontmain@gmail.com
www.lacotellerie.com

Vendredi 26 mai : Départ du pèlerinage
à pied des familles de Laval à Pontmain.
Arrivée le 28
Samedi 3 juin : Vigile de Pentecôte –
Confirmation des adultes à Azé par Mgr
Thierry Scherrer.
Vendredi 9 juin 18h :
Vernissage exposition sur l’Abbé Angot à
la Maison Cardinal-Billé.
Samedi 10 juin après-midi :
Centenaire de la mort de l’Abbé Angot Balade découverte et bénédiction à StFraimbault-de-Lassay.
15h : Rendez-vous devant l’église de StFraimbault avec le pays d’Art et d’Histoire
pour visite guidée.
17h : Bénédiction et hommage à l’Abbé
Angot devant sa tombe restaurée, en
présence de Mgr Scherrer.
18h30 : Messe présidée par l’évêque en
la chapelle de la Maison de retraite de StFraimbault.
Samedi 10 juin :
Festival « Bâtir sur le rock ». Et du 4 au
9 juin, le festival se déplacera dans les
collèges de Craon et Ernée.

D’autres pèlerinages sur diocese-laval.fr

à LA BIBLIOTHèQUE
« Nos amis du Ciel » en partenariat avec
Radio Fidélité, animé par Sophie Paré :
Rendez-vous à 14h à la bibliothèque : Ste
Julienne de Cornillon le 27 mars, Sainte
Imelda Lambertini le 1er mai, Saint François
Régis le 5 juin, Saint Julien Eymard le 26
juin.
Rencontre avec un auteur : animée
Nicole Villeroux – Rdv un mardi par mois
à 14h à la bibliothèque : Eugenio Corti
le 4 avril, Gertrude Von Lefort le 2 mai,
Daphné du Maurier le 6 juin.
Rencontre autour de nos lectures : le
jeudi de 10h à 11h30 : 30 mars, 27 avril,
29 juin.
D’écrire l’art : atelier animé par MarieEline Guihaire le jeudi de 10h à 11h30 :
16 mars, 11 mai, 15 juin.

