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Ils sont beaux, ces jours d’automne qui voient le ciel s’assombrir. Mais
halte à la tristesse ! Car l’année qui finit ne fait que commencer : voici
le temps des résolutions, le temps de se ressaisir, des engagements
nouveaux, des nouvelles études. Alors se réalise le désir d’aller plus
loin que soi, de suivre un autre qui peut être un modèle. Tout cela dans
l’effort, la persévérance, l’esprit d’équipe… Cela a tout d’un sport ! C’est
le thème de ce numéro qui, bien que de Rentrée, vous invite à sortir.
 Véronique LARAT
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Sport et foi : même joie,
même combat
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"TRINITY" LE 30 NOVEMBRE à LAVAL
LE BEFORE DE L'AVEN !
La Mayenne accueillera le groupe
"Trinity", jeudi 30 novembre à la
Maison diocésaine à Laval, à la
veille du premier dimanche de
l’Avent, pour un concert de Noël
exceptionnel.
Familles, jeunes et vieux, enfants,
prêtres, religieux, de toute la
Mayenne… ce concert est pour
vous tous. "Trinity" est un groupe
formé de quatre jeunes musiciens
hollandais dont trois des membres,
les frères Smelt, ont passé leur
enfance au Pérou. Leurs racines
musicales sud-américaines et leur
goût pour la musique celtique
constituent de ce fait les principaux ingrédients de leurs compositions
toutes écrites en langue espagnole et en anglais.
Trinity aime mélanger les influences musicales cueillies au gré des
voyages et des rencontres, dans une ambiance oscillant entre la pop et
la world music, le tout servi par une très communicative joie de vivre
propice à faire swinguer les foules. Ils ont décidé de se lancer dans une
tournée européenne, dans l’intimité et la simplicité, pour retrouver dans
la joie le sens de Noël. Plus qu’un concert, c’est une expérience à ne pas
manquer !
Pratique : Concert samedi 30 novembre de 20h30 à 22h à la Maison
diocésaine Cardinal-Billé. Vin chaud offert à l'issue du concert.
Entrée 12,50 € sur place - 10,50 € en prévente. Billeterie en ligne sur
diocesedelaval.fr. A l'accueil de la Maison diocésaine, 02 43 49 55 10. A
la librairie Corneille à Laval.
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L’agenda
de notre évêque

Tous les vendredis, réunion du Conseil
épiscopal

Rentrée,
avec un « R » joyeux

édito

Vendredi 29 septembre : Lancement de
l’année de catéchèse et du pôle jeunes
à la maison diocésaine Cardinal-Billé.
Dimanche 1er octobre : Confirmation
des jeunes du doyenné de Laval à la
cathédrale.
Samedi 7 octobre : Bénédiction de
l’hôtellerie à Chémeré-le-Roi.
Dimanche 8 octobre : 70ème anniversaire de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes à Pontmain.
Lundi 9 octobre : Groupe d’accompagnement du Renouveau charismatique
à Paris.
Jeudi 12 octobre : Commission diocésaine d’art sacré.
Samedi 14 octobre : 18h30 -Messe de rentrée diocésaine - Eglise Saint-Pierre Laval.
Dimanche 15 octobre : Fête de Sainte
Thérèse d’Avila - Messe au Carmel
Jeudi 19 octobre : Conseil presbytéral.
Vendredi 20 octobre : Concert en
l’église Saint-Jean pour la clôture de
l’année luthérienne.
Samedi 21 octobre : 80e anniversaire de
l’ACE et 60e de la Mission ouvrière.
Dimanche 22 octobre : Confirmation
des jeunes de la paroisse Saint-Benoîtles-Rivières à Forcé.
Du 23 octobre au 3 novembre : Visitation du Père Jean Lecornu en mission
depuis plus de 50 ans au Brésil
Du 3 au 9 novembre : Assemblée
plénière à Lourdes.
Vendredi 10 novembre : Rencontre du
Conseil épiscopal et des doyens.
Vendredi 17 novembre : Comité diocésain de l’Enseignement catholique
Samedi 18 novembre : Session pastorale au lycée de l’Immaculée Conception
Dimanche 19 novembre : Célébration
avec l’Enseignement catholique à Laval.
Mardi 21 novembre : Réunion des
évêques au séminaire Saint-Jean à
Nantes
Samedi 25 et dimanche 26 novembre :
Assemblée générale du Renouveau charismatique à Nouan-le-Fizelier puis veillée de prière pour la vie à Laval.
Vendredi 1er décembre : Rencontre
du Conseil épiscopal, des curés et des
modérateurs à la maison diocésaine
Cardinal-Billé.
Vendredi 8 décembre : Procession mariale et célébration eucharistique en la
Basilique N-D d’Avesnières.

B on ami, à quoi bon regretter les vacances
O u le travail d’été, les soirées d’insouciance ?
N ous voici tous au seuil d’une nouvelle année :
N e laissons pas la peur provoquer ses nuisances
E t soyons bienheureux que la rentrée soit née !
R entrée : un petit mot étrange et merveilleux.
E spérons que pour nous, il rime avec gaieté,
N i amer, ni trop fier, avec un « R » joyeux,
T out prêt à repartir, sans le poids du passé…
R echercher simplement un chemin de bonheur
E n paroisse, au travail, dans le sport, au caté
E t servir chaque jour, en priant le Seigneur !
 P. Luc MEYER
Vicaire général

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre
Octobre - En ce temps de rentrée pour tous, nous
prions spécialement pour les enfants et les jeunes qui
apprennent, étudient, et aussi pour leurs éducateurs
et leurs enseignants.
Novembre - Nous prions pour la paix dans le monde
et dans nos familles. Demandons au Seigneur la force
de dire autour de nous les paroles qui apaisent et
bâtissent le royaume de l’Amour.
Décembre - Dans l’attente et la préparation à la
grande fête de Noël, prions et réapprenons la belle
prière du chapelet. Demandons à Marie de veiller sur
les plus petits et les plus fragiles de notre société.

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

70 ANS DE SACERDOCE
ET TOUJOURS AUTANT D’HUMOUR
prêtres. Dans l’assemblée, des visiteurs
de l’hôpital de Château-Gontier dont il
a été longtemps l’aumônier, des petites
soeurs de la Miséricorde, chez qui il
vit aujourd’hui, et puis de ses frères
et soeurs. Père Eugène, originaire de
Peuton, est le 2e de huit enfants.

A 94 ans et 70 ans de sacerdoce, le père
Eugène Meignan n’a perdu ni sa joie ni
son humour. Ce 4 juillet dernier, Mgr
Scherrer a célébré sa messe de jubilé
tout simplement dans l’intimité de la
Chapelle de St-Joseph-des-Champs,
à Entrammes, entouré de quelques

Sa foi dans le Seigneur est intacte et reste
le pilier de sa vie, à l’instar de ses deux
grands bâtons qui l’aident à marcher.
D’Evron à Gorron, d’Ernée à Renazé,
d’Argenton-Notre-Dame au fin fond de
la campagne baldicéenne, Père Eugène
en a rencontré des familles et des
personnes à accompagner. Aumônier
national des maisons familiales rurales, il
a connu le monde agricole de l 'intérieur.
Et plus encore la pauvreté par la famille

St-Vincent-de-Paul dont il fut aussi
l’aumônier diocésain.
L’évangile du jour raconte les apôtres
effrayés dans la barque. Comme Jésus
calme la tempête devant les apôtres
effrayés, angoissés, “le prêtre se tient
debout près des autres, pour aider à
garder confiance”, prêche l’évêque
devant le vieil homme. “Il est le signe
de la victoire de Jésus sur le mal. C’est
cela la grâce du sacerdoce”. Devant
ces 70 ans de vie de prêtre, l’évêque
prie alors le Seigneur de toucher le
cœur de jeunes, “afin qu’ils se laissent
interpeller pour être à leur tour des
signes de Jésus”.
 Véronique Larat

UNE NOUVELLE HOTELLERIE
POUR L’ABBAYE D’ENTRAMMES
calme et le silence, pour retrouver
calme, sérénité et paix intérieure.
L’abbaye souhaite vivre au quotidien
selon la spiritualité de Saint Benoît.
« L’hôte, c’est le pauvre qui frappe à
la porte et qui ne repart pas les mains
vides, c’est celui qui vient demander à
Dieu la paix et la lumière ". L’abbaye est
avant tout un lieu de silence. Ce calme
absolu, propice au recueillement de
l’âme et à l’union avec Dieu, permet de
se construire personnellement.

Située sur les bords de la Mayenne,
dans un cadre paisible propice au
silence, au milieu d’un parc boisé,
l’Abbaye Notre-Dame du Port du Salut
accueille de nouveau les pèlerins
depuis début septembre. Bâti il y a
plus de cinquante ans, le bâtiment de
l’hôtellerie avait besoin d’une cure
de rafraîchissement et une mise aux
normes s’imposait. Pour un peu moins

de 800 000 €, le monastère propose
maintenant 19 chambres confortables
équipées d'une douche et de toilettes.
Au rez-de-chaussée, deux chambres
sont aménagées pour personnes à
mobilité réduite. La communauté
accueille tout groupe ou toute personne
qui souhaite se ressourcer, prendre
un temps de réflexion et de prière ou
tout simplement se reposer dans le

Le 2 septembre, Mgr Thierry
Scherrer a béni les lieux et les
nombreux participants invités pour la
circonstance. Parmi eux, des élus du
département locaux et nationaux, M
le Préfet de la Mayenne, l'architecte
Bouilly, les artisans, et de nombreux
amis de l'abbaye.
Abbaye N-D du Port-du-Salut
02 43 64 18 64 - www.portdusalut.com
 Michel Foucher

Voyez comme ils s'aiment
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à pontmain,
une équipe dynamique
et accueillante

De gauche à droite : Pères Renaud Saliba, Bernard Dullier et Alexandre Baccam.

C’est officiel depuis le 1er septembre,
par nomination de l’évêque, le Père
Alexandre Baccam, Oblat de Marie Immaculée a remplacé Père Martin comme
chapelain du sanctuaire. Originaire du
Laos, Père Alexandre était jusqu'au
présent, en mission à Strasbourg. Pour
l’année pastorale 2017-2018, le Père
Vincent Gruber, provincial de France
des OMI, envoie en plus le Père Fran-

La journée mondiale des Pauvres, instituée
par Pape François aura lieu dimanche 19
novembre. Cette journée sera l’occasion
de renouveler l’appel à la générosité
des baptisés pour continuer l‘œuvre
d’accompagnement et de charité envers les
plus démunis. Elle coïncidera avec la journée
nationale du Secours catholique-Caritas
France, l’un des nombreux organismes de
charité et de solidarité reconnus à la fois
par l’Eglise et par les pouvoirs publics. La
participation de chacun sera précieuse.

PèRE ALPHONSE BADIANE
VIENT D’ARRIVER

çois-Xavier Pham Duc Tri au service de
la mission du sanctuaire de Pontmain.
Une belle équipe autour du Père Dullier,
recteur, qui s'apprête à célébrer le 150e
anniversaire de l'apparition de Marie.
Ce sera en 2021. Les bénévoles sont
les bienvenus aussi pour apporter leur
aide. S'adresser au centre pastoral pour
rendez-vous : 02 43 05 07 26

tous prêtres
liés comme des frères
Les Pères Andrien TAHA et Germain
DIH du diocèse de Man (Côte d’Ivoire)
et le Père Joseph-Marie Innocent
OUATTARA du diocèse de Katiola (Côte
d’Ivoire) ont terminé leur mission
de prêtres Fidei donum dans notre
diocèse. Nous leur disons un grand
merci pour le service qu’ils ont rendu
à notre église diocésaine. Nous prêtres
incardinés dans le diocèse de Laval,
nous sommes enrichis par la présence
de tous ces prêtres, religieux ou non,
de France ou d’ailleurs qui travaillent
avec nous à l’annonce de l’Evangile. Nos
histoires, nos sensibilités, nos cultures
sont différentes, mais c’est notre désir
de vivre à la manière de Jésus et celui
de l’annoncer au monde qui favorisent
notre unité, qui est un idéal toujours à

JOURNéE MONDIALE
DES PAUVRES

poursuivre. C’est bien cela que dit le
concile, quand il écrivait en 1965 : « Du
fait de leur ordination, qui les fait entrer
dans l’ordre du presbytérat, les prêtres
sont tous intimement liés entre eux par
la fraternité sacramentelle ; mais du
fait de leur affectation au service d’un
diocèse en dépendance de l’évêque
local, ils forment tout spécialement
à ce niveau un presbyterium unique.
Certes, les tâches
confiées sont
diverses ; il s’agit pourtant d’un
ministère sacerdotal unique, exercé
pour les hommes… Finalement, tous
vivent le même but : construire le Corps
du Christ » (Le ministère et la vie des
prêtres N° 8).
 P. Roland Courné

A l’aéroport d’Orly, le Père Alphonse accueilli par le
Père Gérard Poirier et Guy Bellanger, paroissien de
Villaines-la-Juhel.

Les paroissiens du nord-Mayenne ont
accueilli un nouveau prêtre africain,
le Père Alphonse Badianne, début
septembre. Nommé pour trois ans, notre
nouveau missionnaire arrive du diocèse
de Ziguinchor au Sénégal. Il est prêtre
coopérateur pour les trois paroisses : StFraimbault-en-Lassay,
Ste-Thérèse-desAvaloirs et St-Nicolas-du-Haut-Maine.

Elles ont quitté Craon
après 150 ans de présence
Les Sœurs de l'Immaculée de St-Méen qui
résidaient à Craon depuis 150 ans, ont
quitté la paroisseSt-Clément-du-Craonnais.
Une messe d'action de grâce, présidée par
Mgr Thierry Scherrer a été célébrée le 25
juin devant une assemblée nombreuse et
chaleureuse. Au revoir les petites sœurs et
bonne route.

ça s'est passé
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ça s'est passé...

1

2

2

3

4

5

1 - 2 -3 –A Pontmain, la fête de l’Assomption a rassemblé près de 5 000 pèlerins, accompagnés par Mgr Thierry Scherrer et
Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles. Un grand moment de la vie spirituelle estivale.
4 - Les «élèves » de l’Ecole du diocèse ont terminé leur première année fin juin. Rentrés mi-septembre, ils finiront leur cycle
d’études au moins de juin 2018, formés par le service de la formation permanente du diocèse. Bonne rentrée à tous !
5 – Souvenir de vacances : ici le camp de « Construire ensemble Jeunes » pour les 12-14 ans partis à St-Simon dans le Cantal
du 30 juillet au 13 août.
Envoyez-nous des photos des événements de votre paroisse ou mouvement. Nous les publierons dans cette page.

Catéchèse et Cie
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Mot d’enfant :

Catéchèse et compagnie

Parler de la mort aux enfants
Anatole demande à sa maman :
« Est-ce que je serai canonisé
après ma mort ? ». Sa maman
lui répond que oui s’il donne de
la joie autour de lui et qu’il aime
Dieu tellement qu’il fait tout ce
que Dieu veut. Capucine, la petite
sœur écoute attentivement…
réfléchit puis s’écrie toute
heureuse : « Alors, on n’est pas
saint quand on est mort !! On est
saint quand on est vivant !! »

La mort effraie, déstabilise, attriste et
y être confronté s’avère souvent une
expérience traumatisante, pour l’adulte
comme pour l’enfant. Comment parler de
la mort avec les enfants ? A partir de quel
âge ? Comment doit-on réagir à ces sollicitations ? Faut-il parler de tout, même de
ce qui touche au domaine de la religion ?
Ne risque-t-on pas de transmettre aux
enfants ses propres angoisses ?
Il est parfois tentant d’éluder ces
questions dérangeantes, en prétextant
que nous taire sur ce sujet trop complexe
pour les enfants serait un moyen de
les protéger des souffrances qui y sont
liées. Mais, de fait, les jeunes enfants
pensent à la mort et cela les intéresse
d’en parler.

Quelques conseils

3

Ecouter, saisir les occasions qui
interrogent l’enfant sur ce qu’est la mort
(le décès d’un animal, la visite d’un
cimetière, les fêtes de la Toussaint...),
ne pas cacher votre propre chagrin à vos
enfants, chercher de l’aide à l’extérieur
etc…
Et aborder la mort par la vie : rencontrer
la mort, c’est rencontrer la vie. Se poser
des questions sur la mort, c’est se poser
des questions sur la vie. Rencontrer la
mort, c’est entrer dans le mystère de la
vie. C’est le mystère chrétien célébré au
baptême, également au jour de Pâques
et aussi à l’eucharistie.

La Foi nous aide
à parler aux enfants.
Petit lexique pour nous y aider :
Résurrection : pour les chrétiens, la mort
n’est pas la fin absolue. C’est le passage
d’une vie à une autre vie, qui est de
l’ordre de l’Amour et de l’Amour divin.
Paradis : dans le livre de la Genèse, c’est
le lieu dans lequel vivaient Adam et
Eve créés par Dieu. Par extension, c’est
le séjour des bienheureux et des élus
qui partagent la vie éternelle de Dieu.
L’image du Paradis invite à croire que
l’homme tout entier, corps et esprit, est
appelé à partager la béatitude éternelle.
Saint : pour les chrétiens, tous les
hommes, grâce au Christ, sont appelés
à refléter la gloire de Dieu, à être
transfigurés en cette même image.
Personne n’est sans péché. Par contre,
certains hommes et femmes ont vécu
plus intensément les exigences de
l’amour évangélique. Ce sont eux que
l’on appelle les saints.

6

					
 Florence de la Sayette,
pour le service diocésain
de la catéchèse
Extrait d’un document proposé par
le Service de la Catéchèse de Laval,
disponible sur le site : diocesedelaval.fr
ou sur demande au SDC : catechese@
diocesedelaval.fr

L’heure du conte
sur radio-fidélité

Le long voyage d’une primevère,
le miracle de Saint Joseph, les
bouquets d’Augustine… Autant
de promenades enchantées
vers lesquelles nous entraînent
Virginie, Géraldine et d’autres
mamans dans ce nouveau
rendez-vous radiophonique.
Prenez le temps du rêve le
mercredi à 19h, le samedi à
11h50 et le dimanche à 18h30
sur Fidélité Mayenne.
Une émission réalisée en
partenariat avec la revue Patapon
aux éditions Tequi.

Le zoom
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COMBAT SPORTIF OU COMBAT
SPIRITUEL, MêMES COMBATS

Bonjour Augustin, quelles qualités faut-il
pour être un bon rugbyman ?
Il faut de la combativité : Never give up,
c’est-à-dire ne jamais abandonner. Il faut
aussi une bonne condition physique, un bon
esprit d’équipe, être réfléchi et persévérant.
Qu’est- ce que ce sport t’a appris ?
L’abnégation, quand le jeu devient
plus compliqué, il ne faut rien lâcher à
l’adversaire et pour ça, il faut avoir un super
esprit d’équipe, être solidaire avec le reste
du groupe et aider le plus faible.
ça ressemble beaucoup à l’engagement
chrétien ?
Oui, c’est vrai, être chrétien, c’est aussi
progresser ensemble vers l’en-but* : la
communauté chrétienne avance vers
le Paradis et on n’est pas tout seul ! On
apprend aussi à respecter les autres, même
ses adversaires « Aimez-vous les uns les
autres ». On se bat contre quelque chose : au
rugby, c’est contre la fatigue, les blessures, le
découragement ; dans la foi, c’est contre le
péché. On avance chacun à son rythme et
ensemble malgré nos différences, comme
dans la foi.
Alors, combat sportif et combat spirituel,
mêmes combats ?
Oui, dans les deux cas, il faut reconnaître ses
faiblesses puis tout faire pour les vaincre. Au
rugby, par exemple, plaquer au début, c’est
difficile, ça fait mal mais on apprend à le faire
grâce à la musculation et à l’entraînement.
La musculation, c’est un peu comme la
confession et la prière : ça permet de nous
relever ! Comme Saint-Pierre qui marche sur
l’eau : au début, il tombe mais il n’abandonne
jamais ! D’ailleurs notre devise d’équipe
c’est : « S'il tombe, à genoux ils combattent »
Ce témoignage d’Augustin confirme que le
sport peut être pour les jeunes un moyen
pour avancer sur le chemin de la sainteté.
Que les filles se rassurent, il n’y a pas que
le rugby pour progresser spirituellement.
Que les garçons qui n’aiment pas le rugby se
rassurent aussi : comme dit Sainte-Thérèse
d’Avila, Dieu est aussi dans les casseroles !
 Propos recueillis
par Caroline Ducourant

SPORT ET foi : même combat, mêm

Le temps de la rentrée scolaire va de pair avec celui des inscriptions aux activités sp
phénomène social et culturel qui occupe notre vie quotidienne, le sport. Témoignage
similitudes entre vertus sportives et vertus spirituelles, des objectifs temporels qui on
certains sont capables de se battre pour lui ; il apporte l’équilibre et la joie, celle de gagn
la compassion, illumine le cœur. Autant de raisons qui font mettre le sport au cœur de t

Le zoom

Augustin, lycéen de 17 ans, a pratiqué
pendant trois ans le rugby. Comme les autres
pensionnaires de l’internat N-D de Pontmain
à Laval, il s’est entraîné tous les jeudis soirs
sur les terrains du Rugby Club Lavallois.

Bas-relief en bois doré sur le maître-autel à Andouillé-Neuville (35).

Tous les jeudis soir du temps scolaire,
en lien avec le Rugby-club lavallois, de
nombreux garçons de 15 à 18 ans font
l’expérience du lien entre le sport et la
foi. Quand la prière conclut l’effort de la
soirée, ils font l’expérience que la foi n’est
pas une météorite dans leur vie. Elle en
est l’âme et fait grandir en eux ce qu’ils ont
de meilleur. « Il faut réussir à aller au-delà
et, moi, cette force-là, je la trouve dans
la prière. Je prie avant tous les matchs.
Je m’isole pendant mon échauffement
individuel et je prie pour moi, les autres,
les adversaires, et pour que personne ne
se blesse. C’est très personnel mais je me
sens plus serein. » **
«Ne savez-vous pas que, dans les
courses du stade, tous courent, mais
un seul obtient le prix ? Courez donc de
manière à le remporter» (1 Co 9, 24). Si
certains sports menacent parfois d’être
esclaves de l’argent ou des passions,

les vertus sportives en général et le
dépassement de soi en particulier, sont
une école de la foi et la foi est un atout
du sportif. «Telle est la logique du sport,
en particulier du sport olympique;
et telle est aussi la logique de la vie
: sans sacrifices, on n’obtient pas de
résultats importants, ni d’authentiques
satisfactions»*.

Ils témoignent
Avec une audace décomplexée qui
étonne sans doute les caméras,
de grands sportifs n’hésitent pas à
témoigner de ce lien vivant entre le
combat de la performance et celui de
la foi. C’est le cas du grand footballeur
Olivier Giroud qui s’exprimait dans le
Figaro en juin dernier (NDLR : cf l’extrait
de son témoignage). Humilité, respect
de l’autre et des règles du jeu, courage
et maîtrise de son corps, esprit d’équipe
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me joie !

portives. Voilà pourquoi Eglise en Mayenne vous propose de réfléchir sur ce véritable
es, rencontres, interview... Découvrez avec eux un vocabulaire commun, d'étonnantes
nt parfum d’éternité. On le sait, le sport a le pouvoir de faire régner la paix, même si
ner, mais surtout de vivre ensemble ; il invite au partage, au respect, à l’amour ; il suscite
tous les programmes d’éducation. Mais il y a bien plus encore à tirer du sport.

EST-CE QUE DIEU M’AIME
PLUS QUAND JE GAGNE ?
Gagner ou perdre, peu importe, l’essentiel
n’est-il pas de participer et surtout de
se détendre ? Voilà bien ce qui me paraît
sage et de bon sens quand on fait du
sport, n’importe lequel. Dans toute activité
sportive, ce qui compte le plus ce n’est pas
le résultat mais c’est ce que produit l’activité
sportive : l’épanouissement harmonieux de
la personne dans toutes ses dimensions ; et
le fait de faire équipe, de faire club, de faire
communauté. Vivre ensemble c’est précieux
pour tout le monde. C’est aussi ce que
propose la Fédération Sportive et Culturelle
de France dans son projet éducatif. C’est
une fédération affinitaire, humaniste,
d’inspiration chrétienne, ouverte à tous et
qui, dans ses diverses actions, place l’homme
au centre de ses préoccupations. Elle fonde
ses objectifs éducatifs essentiellement
sur l’ouverture, le respect, l’autonomie, la
solidarité et la responsabilité.
C’est également et avant tout le projet de
Dieu sur l’homme et toute l’humanité. Dieu
veut le bonheur de l’homme et de toutes
les personnes. Dieu m’aime tel que je suis
et il nous aime tels que nous sommes. La
seule chose qu’il nous demande c’est de
grandir dans cet amour qu’il nous donne,
personnellement et collectivement.

et de solidarité… Autant d’outils de
liberté intérieure que nos jeunes gens
apprennent davantage sur un terrain
qu’à l’écoute d’un cours de morale
civique ou même de catéchèse. Quand
il est conduit dans un esprit éducatif, le
sport est une école des vraies joies ; la
plus grande joie est celle de la foi.

* Jean Paul II, jubilé des sportifs, 29 octobre
2000 -** Thierry Dusautoir, ex-capitaine du
XV de France , La Croix, 11 septembre 2015

 Don Pierre-Antoine Belley

OLIVIER GIROUD :
« JESUS M’AIDE à NE JAMAIS RIEN LACHER »
A cette question, si vous pouviez remercier une personne pour votre parcours
de footballeur professionnel, quelle serait-elle ? Olivier Giroud, répond ceci :
« Jésus-Christ. Personnellement, je relativise beaucoup en lisant la Bible, quand je
me penche sur la parole de Jésus. Tu aspires à une humilité. Son histoire force le
respect et quand tu compares avec la vie dans laquelle nous sommes aujourd’hui,
ce sont des valeurs qui devraient revenir encore plus souvent. En finale de la Cup
(remportée par Arsenal contre Chelsea le 27 mai dernier), j’avais un tee-shirt avec
cette parole «Il est la vérité, le chemin et la vie.» Il m’a construit, aidé en tant
qu’homme et joueur professionnel, en me donnant confiance, persévérance et foi
pour ne jamais rien lâcher. Aujourd’hui, je sens que mon rôle est d’en parler au
maximum. » (Olivier Giroud, Le Figaro, 6 juin 2017).

Que l’on gagne ou que l’on perde, Dieu
recherche avant tout le bien de la personne
et son épanouissement dans le monde.
Dieu n’est pas un compétiteur mais il est
créateur d’humanité. Il nous invite toutes et
tous à y être acteurs. Le sport est au service
de l’homme et non l’homme au service du
sport. Celui-ci est une activité qui nous
engage gratuitement au service de l’autre et
de toutes les personnes.
 P. Marcel Nezan
Aumônier national de la FSCF

POUR ALLER PLUS LOIN
Revue Christus – juillet 2015 – Le sport, un
exercice spirituel
Le site de la Pastorale du sport :
www.egliseetsport.fr
La Fédération sportive et culturelle
de France, rassemble des associations
sportives dans tous les diocèses de France.
Son aumônier national est le Mayennais,
Père Marcel Nezan : www.fscf.asso.fr
UGSEL Union générale sportive de l’enseignement catholique : www.ugsel.org
Sur KTO : Pourquoi depuis Saint Paul, l’Eglise
encourage le sport - www.kto.com

3 questions à ...
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François Pervis
On n’est jamais champion tout seul

3 questions à...

excellent canaliseur. J’ai eu ma première
licence de cyclisme à l’âge de 12 ans.
Mais petit, je voulais être pompier
professionnel. J’ai commencé par être
volontaire à Villiers-Charlemagne, et
en 2001, on m’a proposé d’entrer dans
l’équipe de France de cyclisme. J’avais
17 ans.

François Pervis, le cycliste « pistard »
mayennais, huit fois champion du
Monde (notre encadré), a beau cumuler
les titres, il a gardé toute sa simplicité.
Il le sait et ne l’oubliera jamais, ses
victoires sont le fruit de son travail et
de sa ténacité ; et aussi d’une équipe
solide et soudée autour de lui. Des
valeurs qui vont bien aux chrétiens.
Véronique Larat : Comment êtes-vous
devenu cycliste professionnel ?
François Pervis : J’ai été un enfant
hyperactif, et le sport pour moi, a été un

V. L. : Comment travaillez-vous
aujourd’hui ?
F. P. : Beaucoup ! (rires). Je m’entraîne
matin et soir 6 jours/7. Et je ne
m’autorise que quinze jours de
vacances par an. En compétition, je ne
laisse aucune part à la déconcentration.
Je suis à 100% dans ce que je dois faire.
Il est important de se faire confiance et
de toujours agir par amour. C’est une
garantie contre le stress. Ce qui compte
aussi, c’est de travailler en équipe. Je
remercie toujours ceux qui travaillent
pour moi. Et quand je gagne, en fait,
c’est tout le monde qui gagne avec moi.
C’est une évidence, même pour un
sport individuel.
V. L. : Qu’est-ce que vous aimez dans
le sport ?
F. P. : Le fait de se dépasser, d’aller audelà de soi. On ne réussit pas si l’on
ne vit pas avec le cœur. Partager des
émotions et aussi les larmes ; cultiver
la cohésion, l’entraide, le dévouement.

Dans le sport, on vit la fraternité,
l’entraide, la gratuité. C’est fort à
partager.
V. L. : Le côté business dans le sport,
comment vivez-vous cela ?
F. P. : Quand il y a de gros enjeux
financiers il y a un risque de changer
l’esprit du sport. Mais ce n’est pas mon
cas. Mes partenaires sont avec moi par
« affection » ; ils aiment mon histoire,
ou ce que je partage les intéresse. Je
me suis battu pendant douze ans avant
d’être champion du monde. J’ai vécu des
coups durs, mais je m’en suis toujours
relevé. Ces valeurs-là, mes partenaires
aiment les porter aussi à leurs équipes
d’entreprise. Il n’y a pas de mystère
pour réussir, il faut travailler, travailler,
travailler. Ma réussite est le fruit de
la persévérance, et de la ténacité. Ne
rien lâcher, se remettre en question,
toujours chercher à aller plus loin que
soi-même, c’est important. Nous ne
sommes pas des robots, mais des êtres
humains. C’est cela qu’aiment mes
partenaires et cela n’a pas de prix.
 Propos recueillis
par Véronique Larat

7 titres mondiaux et une médaille olympique
François Pervis a remporté tous ces titres : quadruple
champion du Monde du kilomètre (2013, 2014, 2015, 2017),
double champion du Monde de keirin (2014, 2015), champion
du Monde 2014 de vitesse individuelle, recordman du Monde
du 200 m lancé en 9’’347, recordman du Monde du kilomètre
en 56’’303, 16 médailles lors des 11 derniers championnats
du Monde (7 or, 2 argent, 7 bronze), 16 victoires en Coupe du
Monde, 3e en vitesse au JO de Rio, 6ème du Kilomètre aux
Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, 12 titres de champion de
France et 5 titres de champion d’Europe, élu athlète de l’année
2002 à l’Insep à Paris.
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Monseigneur Thierry Scherrer, Evêque de Laval, a procédé aux nominations suivantes pour la mission
de l’Eglise qui est en Mayenne, à compter du 1er septembre 2017 :

Nominations
Conseil épiscopal

Père Pierre-Marie PERDRIX est nommé
vicaire épiscopal. Il demeure curé de
la paroisse Notre-Dame–St-Martinde-Mayenne-Moulay, de la paroisse
Sainte-Anne-sur-Aron, et responsable
diocésain de la Pastorale liturgique et
sacramentelle. Il est déchargé de sa
mission de professeur au séminaire SaintJean à Nantes.

Doyenné
du Pays de Craon
Père Raymond JULLIOT, est nommé
curé de la Paroisse de la Sainte Famille
sur Oudon. Il demeure chancelier et
résidera à Cossé-le-Vivien.
Père Jean-Claude PAILLARD, prêtre de
la Société des Missionnaires d’Afrique,
originaire de Laubrières, est nommé
prêtre auxiliaire à la paroisse de la
Sainte-Famille-sur-Oudon. Il réside à
Paris et assurera ponctuellement des
services dominicaux.
Père Thomas MANIANCHIRA, du
Diocèse de Palaï (Inde), est nommé
prêtre coopérateur à la paroisse Saint
Clément-du-Craonnais, dans le cadre
des échanges entre églises et de la
mission Fidei Donum. Il résidera au
presbytère de Craon.

Doyenné
du Pays de Laval
Père Gérard POIRIER, Vicaire général,
est nommé curé de la paroisse de SaintBerthevin. Il demeure vicaire général
et responsable diocésain du service
du Diaconat permanent. Il résidera au
presbytère de Saint-Berthevin.
Père Bernard TROHEL, est nommé
prêtre auxiliaire à la paroisse Saint-Jean,
Saint-Paul et Saint-Sulpice. Il résidera au
presbytère Saint-Paul à Laval.

Don Ludovic de MAS LATRIE, avec
l’accord du modérateur général Don
Paul PREAUX de la communauté Saint
Martin, est nommé prêtre coopérateur
à mi-temps à la paroisse Saint-Pierre
- Saint Vénérand. Il partagera son
ministère avec celui de prêtre formateur
à la maison de formation d’Evron.

Doyenné des Pays
de Laval et de Loiron
Père Bernard VENOT, est nommé curé de
la paroisse Saint Bernard de Clermont. Il
demeure cérémoniaire épiscopal et
résidera à Saint-Pierre-la-Cour.
Père Arun JOHN, du Diocèse de Palaï
(Inde), est nommé prêtre auxiliaire à
la paroisse Saint-Melaine-en-Val-de
-Jouanne, dans le cadre des échanges
entre Eglises et de la mission Fidei
Donum. Il résidera au presbytère de
Bonchamp.
Don François-Régis MOREAU, avec
l’accord du Modérateur général Don
Paul PREAUX de la Communauté Saint
Martin, est nommé prêtre auxiliaire à la
paroisse Saint-Matthieu-sur-Mayenne.
Il réside à Evron et assurera un certain
nombre de services dominicaux dans
l’année.

Doyenné des Pays
du Haut-Maine et de Pail
Père Joseph COUSIN, en mission Fidei
Donum pour le diocèse de Basse Terre
(Guadeloupe), est nommé curé-doyen
des paroisses Ste Thérèse-des-Avaloirs,
Saint-Fraimbault-en-Lassay et SaintNicolas-du-Haut-Maine. Il résidera à
Lassay.
Père Marcel NEZAN est nommé prêtre
coopérateur des paroisses Sainte
Thérèse-des-Avaloirs, Saint-Fraimbaulten-Lassay et Saint-Nicolas-du-HautMaine. Il demeure prêtre auxiliaire au

service des paroisses des doyennés du
Nord-Mayenne, délégué de l’évêque à la
Mission rurale, prêtre accompagnateur
de l’Antenne sociale et aumônier
diocésain du CMR et de la FSCF.
Père Alphonse BADIANE, du Diocèse de
Ziguinchor (Sénégal), est nommé prêtre
coopérateur des paroisses Sainte Thérèsedes-Avaloirs, Saint-Fraimbault-en-Lassay
et Saint-Nicolas-du-Haut-Maine, dans
le cadre des échanges entre églises et
de la mission Fidei Donum. Il résidera au
presbytère de Villaines-la-Juhel.

Doyenné du Pays du Maine
Angevin et de la Mayenne
Angevine
Père Frédéric FOUCHER, est nommé
curé de la paroisse Saint-Jean-Boscodu-Haut-Anjou. Il demeure vicaire
épiscopal et curé de la paroisse Saint
Jean-Baptiste-de-Château-Gontier.
Don Augustin AZAÏS, avec l’accord du
modérateur général Don Paul PREAUX de
la communauté Saint-Martin, est nommé
prêtre auxiliaire pour les paroisses SaintJean-Bosco du-Haut-Anjou et SaintJean-Baptiste- de-Château-Gontier. Il
réside à la maison de formation à Evron
et assurera ponctuellement des services
dominicaux.
Père Jean-Luc ROBLIN, est nommé
curé de la Paroisse Sainte-Bernadettede-Bellebranche. Il quitte le Conseil
épiscopal et demeure doyen du
Pays-du-Maine-Angevin et curé de la
paroisse Saint-Pierre-du-Maine.
Père Félix KINAYA, du diocèse de
Katiola (Côte d’Ivoire), est nommé
prêtre coopérateur pour les paroisses
Sainte-Bernadette-de-Bellebranche et
Saint-Pierre-du-Maine dans le cadre des
échanges entre églises et de la mission
Fidei Donum. Il résidera au presbytère
de Meslay-du-Maine.
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Service diocésain
Père David DUGUÉ est nommé responsable diocésain du Service des vocations.
Il succède au Père Franck Viel et demeure
curé de la paroisse Saint-Clément-duCraonnais et aumônier des étudiants et
du foyer Michel-Guérin à Laval.

Sanctuaire de Pontmain
Père Alexandre Nheun BACCAM,
oblat de Marie Immaculée est nommé
chapelain au sanctuaire Notre-Damede-Pontmain avec l’accord du Père
Vincent Gruber, provincial de France des
OMI.

ENVOIS EN MISSIONS
M François POIRIER (pour trois ans) :
Adjoint au directeur diocésain de
l’enseignement catholique, chargé de la
pastorale scolaire, et, à ce titre, membre
du service diocésain de la pastorale des
jeunes.
M Arnaud TRUBERT (office canonique) :
Econome diocésain.
M et Mme Thierry et Laurence
CAMPENON (pour trois ans) :
Responsables du service diocésain de la
pastorale familiale.
Mlle Edith CASTEL (pour trois ans) :
Déléguée épiscopale à l’œcuménisme et
aux relations avec le Judaïsme. Adjointe
à la responsable du service diocésain de
la Formation permanente.
Mme Brigitte COUVREUR (pour trois
ans) : Adjointe à la responsable du
service diocésain de la catéchèse pour
la pastorale catéchétique spécialisée.

Mme Marie-Hélène FEVRE (pour trois
ans) : Responsable du service diocésain
de l’aumônerie de l’enseignement
public et, à ce titre, membre du service
diocésain de la pastorale des jeunes.
M.Hervé GARLANTEZEC (pour trois
ans) : Responsable de l’aumônerie des
artisans de la fête et du cirque.
M et Mme Yves et Marie-Eline
GUIHAIRE (pour trois ans) : Membres
du service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle, coresponsables de la commission
diocésaine d’art sacré.
Mme Elisabeth JACOB (pour trois ans) :
Responsable du service diocésain de la
catéchèse.
Mme Florence de LA SAYETTE (pour
trois ans) : Adjointe à la responsable
du service diocésain de la catéchèse
pour la petite enfance, et adjointe à la
responsable du service diocésain de la
formation permanente pour l’école du
diocèse.
Mlle Claire LE BLAY (prolongation de
mission pour un an) : Adjointe à la
responsable du service diocésain de
la catéchèse pour la catéchèse des
adolescents.
M Fabrice MALARD (prolongation
de mission pour un an) : Adjoint à la
responsable du service diocésain de la
communication et de l’information.
M Patrick PEREIRA (pour un an) : Adjoint
à la responsable du service diocésain de
la communication et de l’information.

Mme Marie-Thérèse RIVIERE (pour
trois ans) : Aumônier diocésain du
comité catholique contre la faim et
pour le développement-Terre solidaire.
Mlle Nadine ROCHER (pour trois ans) :
Responsable du service diocésain de la
protection sociale et de la vie matérielle
des prêtres.
Mlle Claire ROUYER (pour trois ans) :
Responsable du service diocésain de la
pastorale des jeunes.
M.Philippe de VAUJUAS (pour trois
ans) : Responsable adjoint du service
diocésain de la formation permanente
et membre 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).
Mme Odile RENIE (pour trois ans) :
Membre du conseil de discernement
et d’accompagnement des LEME, des
membres laïcs des services diocésains
et des ALP.
Frère Ronan BLOUIN (pour trois ans) :
Membre du service diocésain des
vocations.
M et Mme Florentine et Louis-Marie
JULLIEN (pour trois ans) : Membres du
service diocésain des vocations.
M et Mme Christophe et Anne
LECOMTE (pour trois ans) : Membres
du service diocésain des vocations.
M et Mme Edouard et Solveig DE
PILLOT : Membres du service diocésain
des vocations.

Une librairie indépendante
avec un espace spiritualité
ENFANTS - JEUNES - ADULTES

Faites le bon choix grâce aux sélections de notre équipe:
en magasin ou sur notre site internet www.librairiecorneille.fr
Librairie Corneille - 5 rue du Général de Gaulle 53000 Laval - 02 43 59 11 53
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SI on sortait ?
LES GRANDES FêTES
DU TRIMESTRE

Samedi 18 novembre : Session
pastorale pour tous les laïcs en mission
ecclésiale à Laval.

1er octobre : Sainte-Thérèse de Lisieux,
docteur de l’Eglise.
7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.
17 octobre : Centenaire des apparitions
de Fatima –Portugal.
1er novembre : La Toussaint.
21 novembre : Présentation de Marie
3 décembre : 1er dimanche de l’Avent
8 décembre : Immaculée Conception

Dimanche 19 novembre : Journée
nationale du Secours Catholique et
journée internationale de la Pauvreté,
instituée par Pape François.
Samedi 25 novembre 20h30 : Veillée
de prière pour la vie, Eglise St-Pierre de
Laval.

« OUAILLES NOTES »

Jeudi 30 novembre 20h30 : Concert de
Noël du groupe "Trinity" à la Maison
diocésaine

Vendredi 29 septembre 18-22 h :
Rentrée de tous les catéchistes du
diocèse et pastorale des jeunes avec
Mgr Scherrer à la Maison Cardinal-Billé.

Vendredi 8 décembre 20h : Fête de
l’Immaculée Conception, procession
mariale et messe en la basilique ND
d’Avesnières.

Dimanche 8 octobre : 70e anniversaire
de l’Hospitalité de Lourdes au
Sanctuaire ND de Pontmain.

Journées pour Dieu à la Cotellerie :
les vendredi 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre. Renseignements et
inscriptions : lacotellerie.com

Vendredi 13 octobre 21h : Eucharistie
et nuit d’adoration à la Cotellerie. 100e
anniversaire de Fatima.
Samedi 14 octobre 18h30 : Envoi des
laïcs en mission écclésiale, Eglise SaintPierre de Laval.
Samedi 21 octobre 11h : Fête de la
Mission ouvrière. Collège de la Salle à
Laval . Contact : 06 38 32 90 17
Samedi 14 octobre : Journée
« LAudatoSI » pour les 12-30 ans, pour
chanter Dieu, et jouer de la musique.
Messe à 18h30 en l’église St-Pierre.
Vendredie 20 octobre 20h30: Concert
du Chœur œcuménique de Rennes,
église Saint-Jean de Laval.
Dimanche 22 octobre 14h30 : Aprèsmidi œcuménique pour la sauvegarde
de la Création à Fontaine-Daniel.
Dimanche 22 octobre : Journée
mondiale de prière pour la Mission
universelle.

à TAIZé
Priez en lien avec Taizé suivi d’un « Thé
de Taizé », les jeudis 12 octobre, 18
janvier, 17 mai à 20h30 à la Maison
diocésaine.
Les lycéens à Taizé pour la Toussaint :
du 26 au 30 octobre. Quatre jours
pour prier, chanter et louer le Seigneur.
Réunion d’information 28 septembre à
10h 30 à la Maison diocésaine à Laval
Renseignements : 06 99 50 24 06
Du 28 décembre au 1er janvier :
Rencontres européennes de Taizé, à
Bâle (Suisse) à partir de 18 ans.

RETRAITE
Abbaye Port du Salut à Entrammes,
du 13 au 15 octobre – « Prier dans le
secret » selon Thomas Keating, avec
P. Charles Christoph. Renseignements
et inscriptions 02 43 64 18 64 –
secretariat@portdusalut.fr

LES PéLERINAGES
N-D de Montligeon : dimanche 19
novembre (prière pour les défunts).
Terre Sainte : 26 février-7 mars 2018
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes du
3 au 8 octobre 2017 : Thème : « Les
merveilles de Dieu ». Renseignements
et inscriptions : Claudine ou Guy Baffet
au 06 77 30 24 26 - guy.baffet@
wanadoo.fr – Site : www.lerosairebretagne.fr
Pélé Jeunes à Lourdes : du 29 avril
au 5 mai 2018. Renseignements :
jeunes@diocesedelaval.fr
Lourdes 2018 : Pèlerinage diocésain et
hospitalier du 28 avril au 3 mai
Tous les pèlerinages 2018 : Pontmain le
17 janvier, Terre Sainte du 26 février au
7 mars, Lourdes du 28 avril au 3 mai,
La Sicile 22 mai au 29 mai, La Provence
du 1er au 7 septembre, la Chine du 3
au 14 septembre, Le Laus-La Salette du
14 au 21 septembre, Alençon-Lisieux
les 29 et 30 septembre, Côte-d’Ivoire
du 15 au 26 octobre, Montligeon le 18
novembre.
Contacts : 02 43 49 55 32
www.diocesedelaval.fr/pelerinagesdiocesains

FORMATIONS
Les quatre parcours proposés par le
service diocésain de formation :
Parcours philosophique : « Le mal dans
tous ses états ».
Parcours christologique « Jésus le
Christ ».
Parcours biblique : « Fêtes chrétiennes
et fêtes juives ».
Parcours de théologie morale « Initiation à la doctrine sociale de l’Eglise ».
Renseignements et inscriptions :
diocesedelaval.fr
formation@diocesedelaval.fr
02 43 49 55 40.
Cours à la maison diocésaine.
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Initiation à l’héritage historique
spirituel et culturel de la Réforme,
animé par le pasteur Yvon Thomas,
Renseignements et inscriptions :
Université du temps libre à Mayenne 02 43 08 98 29 – utlmayenne@orange.fr
Parcours Alpha : Huit parcours sont
proposés dans le diocèse. Adultes,
couples, parents, étudiants, jeunes…
Il y en a forcément un pour vous.
Renseignements et inscriptions : www.
diocesedelaval.fr

Benoît, mardi 7 novembre sur les traces
romanesques de Charles de Foucauld,
mardi 5 décembre Francis Jammes.
Nos amis du Ciel de 14h à 15h : pour
les enfants, découvertes de la vie d’un
saint. Les mercredis 11 octobre, et 13
novembre, à la bibliothèque diocésaine.
Contact : 02 43 49 55 22.

TOUS A PONTMAIN
LE 8 OCTOBRE

CONFéRENCES
« Fatima, quel message pour notre
temps » : Samedi 30 septembre 15h :
par Anne Bernet, écrivain historienne,
Maison
Cardinal-Billé,
10
rue
d’Avesnières Laval. Entrée libre.
« A l’aventure sur les chemins de
Compostelle » : Samedi 25 novembre
15h : Table ronde, expo de photos,
témoignages, échange convivial autour
d’un verre, sur l’expérience jacquaire.
Pour tous.
« Le divin dans la pensée et les arts » :
Cycle de conférences en partenariat
avec l’université populaire de Laval.
Contact : 02 53 74 12 00
universite.populaire@laval.fr

A LA BIBLIOTHèQUE
Ateliers Haïku, forme japonaise de
poésie, animés par Edith Castel : les
jeudis 19 octobre, 23 novembre, 14
décembre de 11h à 12h.
Ateliers lecture de l’ouvrage Marie de
Nazareth de P. Ch. Perrot, animés par
Jérôme Drouet : les lundis 9 octobre et
13 novembre.
Ateliers « A livres ouverts » : rencontres
partage autour de nos lectures les jeudis
28 septembre et 30 novembre.
Rencontres autour d’un auteur avec
Nicole Villeroux mardi 3 octobre Pierre

Pour fêter son 70e anniversaire,
l’Hospitalité de Lourdes vous invite à
Pontmain dimanche 8 octobre pour une
journée de retrouvailles et de prière.
Rendez-vous sur l’esplanade de la
basilique à 10h. Messe à 10h30 présidée
par Mgr Scherrer, pique-nique puis
ateliers l’après-midi avec expositions,
vente de photos, conférence, ateliers
pour les jeunes. Vêpres à 17h.

