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Sérieusement, combien sommes-nous à vouloir sortir du « tout Noël »
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C’est un événement national : une vingtaine
d’évêques de France se retrouveront mardi 2
janvier prochain au sanctuaire de Pontmain
pour une journée de pour la Paix dans le
monde. Unissez-vous par la prière ou par votre
participation à la messe qu'ils concélèbreront
à 11h en la basilique.

PRIONS POUR EUX
Père Paul Lhuissier (1929-2017) : né à Gorron, ordonné en 1955. 63 ans
de sacerdoce. Prêtre à Port-Brillet, vicaire à Montsûrs, responsable puis
doyen du district d’Andouillé, curé. Aumônier des Gens du voyage, puis
au service du monde ouvrier et des jeunes. Curé d’Avesnières, puis de
Vaiges ; prêtre coopérateur de la paroisse St-Barnabé-en-Charnie.
Père Louis Boué (1928-2017) : né à Quelaines, ordonné en 1953. 64
ans de sacerdoce. Prêtre à Gorron, curé de St-Berthevin, puis de NDdes-Cordeliers. Aumônier des Cœurs vaillants-Croisade eucharistique,
aumônier de l’hôpital de Laval, aumônier des Gens du voyage, directeur
de la Maison diocésaine.
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L’agenda
de notre évêque

			
Noël revient avec ses illuminations de rue et la joie des fêtes familiales.
C’est un temps attendu où l’on se prend tout à coup à espérer un monde
meilleur, un monde que ne viennent plus assombrir les folies meurtrières

édito

Vendredi 1er décembre : Réunion du
conseil épiscopal, curés et prêtres.
coopérateurs à la Maison diocésaine
Samedi 2 décembre : Veillée de prière
pour la Vie à l’église Saint-Pierre de Laval.
Vendredi 8 décembre : Procession
mariale suivie de la célébration.
eucharistique à la Basilique Notre-Dame
d’Avesnières.
Vendredi 15 décembre : Rencontre
des jeunes professionnels à la Maison
diocésaine Cardinal-Billé.
Lundi 18 décembre : Rencontre des
responsables du Secours catholique de la
Mayenne et de la Sarthe.
Dimanche 24 décembre : Célébration de
la nuit de Noël à la cathédrale.
Lundi 25 décembre : Célébration de Noël
à la Maison d’arrêt.
Mardi 2 janvier : Pèlerinage de plusieurs
évêques de France à Pontmain.
Jeudi 11 janvier : Messe de la SainteGeneviève avec les gendarmes à l’église
Saint Vénérand.
Samedi 13 janvier : Vœux de l’évêque à
la Maison diocésaine .
Mercredi 17 janvier : 147ème anniversaire
de l’Apparition de la Vierge Marie à
Pontmain.
Vendredi 19 janvier : Veillée
œcuménique à l’église Saint-Jean de
Laval.
Dimanche 21 janvier : Admission d’un
futur diacre à l’église d’Argentré.
Jeudi 25 janvier : Rencontre des
journalistes en la fête de Saint-Françoisde-Sales à la Maison diocésaine.
Dimanche 28 janvier : Célébration de
l’admission d’un futur diacre à l’église
d’Ernée.
Vendredi 2 février : Fête de la Vie
consacrée à Ernée.
Dimanche 4 février : Journée de
formation des catéchumènes et des
confirmands adultes à Laval.
Samedi 10 février : Célébration avec
les bénévoles de la Pastorale de la
santé à Pontmain - Conférence près
des chanteurs liturgiques à la Maison
diocésaine.
Dimanche 11 février : Célébration
eucharistique à la cathédrale animée par
les chanteurs liturgiques.
Mercredi 14 février : Célébration des
Cendres.
Dimanche 18 février : Appel décisif des
catéchumènes.
Jeudi 22 et vendredi 23 février : Conseil
presbytéral.
Tous les vendredis : Conseil épiscopal.

des hommes, un monde où les pauvres et les petits ont toute leur place,
un monde réconcilié dans la puissance de l’amour et de la fraternité.
Ceux et celles qui participeront cette année encore aux célébrations
chrétiennes savent que ce monde de fraternité et de paix n’est pas un rêve
inatteignable, une sorte de promesse illusoire. Ce monde, en réalité, nous
est déjà donné dans l’Enfant de la crèche. Le nouveau-né de Bethléem
est fragile à l’extrême ; il a la vulnérabilité des tout-petits, de ceux qui
ne disposent d’aucun moyen pour se prémunir contre les menaces et
les dangers. Mais, en même temps, il porte en lui la puissance même de
l’Amour, de cet Amour fou que Dieu veut déposer dans le cœur de tout
homme pour l’arracher au péril de la mort et lui donner part à sa Vie.
Jésus « Prince de la paix » s’offre à nous comme le cadeau de Dieu surgi
dans la faiblesse et l’impuissance de l’homme. Accueillir ce don, c’est
accepter qu’il nous transforme, c’est cela véritablement la foi. Accueillir
ce don, c’est offrir à notre tour le signe de la douceur et de la tendresse
de Dieu. Dans la violence de nos villes, de nos quartiers, de nos milieux de
travail, au cœur de nos familles en attente de pardon et de réconciliation,
soyons les témoins inlassables de la paix que nous apporte Jésus.
Je vous souhaite de belles fêtes de la Nativité et vous présente mes vœux
les plus fervents pour la nouvelle année.
					
X Thierry Scherrer
Votre Évêque

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre
DECEMBRE – En ce temps de l’Avent, et pour
nous préparer à Noël, prions pour les familles qui
attendent un enfant, spécialement celles qui ont
besoin d’une attention médicale ou d’un secours
matériel, et pour tous les couples qui souffrent de
ne pas avoir d’enfants.
JANVIER – Le premier jour de l’année, l’Eglise
prie pour la Paix dans le monde. Que cette prière
pour la Paix se prolonge dans vos foyers et vos
communautés tout au long de ce mois de janvier.
FEVRIER - Un mois où nous fêtons les couples et les
amoureux. Prions pour tous ceux qui se préparent
à se donner le sacrement du mariage, et s’engagent
à vivre leur union sous le regard de Dieu.

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

Le diocèse entrera
en synode à la Pentecôte 2018
équipes seront constituées dans tout
le département. Pratiquant ou non,
chacun pourra apporter sa pierre. Ces
équipes proposeront des idées et des
suggestions à l’assemblée synodale,
qui se réunira plusieurs fois en session.
Cette assemblée sera constituée de
120 à 150 personnes : membres de
droit, élus ou nommés, représentant
l’ensemble du diocèse.

Le 10 avril dernier, Mgr Thierry Scherrer
a annoncé son intention de convoquer
un synode. Belle et joyeuse surprise
pour l’assemblée présente à la
cathédrale ! Le thème ? « Tu as du prix
à mes yeux… Dans ce monde aimé de
Dieu, ouvrons des chemins de joie ! ».
Le décret de convocation a été rendu
public le 18 novembre, en présence
de plus de 200 personnes de toute
la Mayenne réunies en session
pastorale : prêtres, religieux, laïcs en
mission ecclésiale, responsables des
mouvements, membres d’équipes

pastorales ou de conseils pastoraux de
nos paroisses. A l’appel de l’évêque,
à partir de la Pentecôte 2018 et
jusqu’à la Pentecôte 2020, tous les
fidèles du diocèse sont invités à faire
route ensemble - c’est le sens du mot
synode -, en se mettant à l’écoute de
ce que l’Esprit Saint dit à notre Église
diocésaine. Alors que le Pape François
nous appelle à vivre la joie de l’Évangile,
nous allons préciser ensemble notre
vision de la mission de l’Église pour les
dix prochaines années, notre place et
notre rôle de service dans la société.
A partir de la Pentecôte, de petites

Le thème du synode cite une parole du
prophète Isaïe : « Tu as du prix à mes
yeux… ». Il pourra rejoindre chaque
Mayennais. Le sous-titre — « Dans
ce monde aimé de Dieu, ouvrons des
chemins de joie ! » — accompagnera
notre réflexion et nous invitera à dilater
notre cœur. Le synode sera ouvert à la
cathédrale le samedi soir 19 mai 2018 à
18h30 et, le 20 mai, jour de la Pentecôte,
dans toutes les communautés où l’on
célèbre la messe.
La célébration de ce synode va
coïncider avec la préparation au jubilé
du 150ème anniversaire de l’apparition
de la Vierge Marie aux enfants de
Pontmain. Mère de l’Église, qu’elle
nous accompagne et ouvre nos cœurs
au souffle de l’Esprit !…
 P. Luc MEYER

EN PAROISSE, METTONS-NOUS ENFIN A L’éCOLOGIE

Depuis mi-septembre, les Églises
chrétiennes en France ont lancé un
label “Église Verte”, outil national
à destination des paroisses et
communautés locales pour favoriser
leur conversion écologique. Sommesnous prêts à faire le grand saut ?

Porté par la Conférence des évêques
de France, la Fédération protestante
de France et le Conseil des Églises
chrétiennes en France, ce projet est
une invitation à découvrir, promulguer,
vivre l’écologie intégrale, celle que
le pape Benoît XVI nous avait si bien
enseignée et que Pape François nous
a appris à apprivoiser complètement
à travers son encyclique Laudato Si,
en 2015. Le CCFD-Terre solidaire, le
Secours catholique, le CERAS, A Rocha,
et A.V.E.C. contribuent à sa mise en
place. Proposé à toutes les paroisses et

communautés locales, cette démarche
entend encourager, chez les acteurs
chrétiens, une véritable conversion
écologique.
Les communautés chrétiennes intéressées sont invités à faire dès maintenant
un premier pas pour initier ce processus en remplissant l’éco-diagnostic à
découvrir sur www.egliseverte.org

Voyez comme ils s'aiment
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CHANGEMENT DANS LA PRIèRE
DU « NOTRE PèRE »

PETITS DéJEUNERS
SOLIDAIRES

Depuis le 1er dimanche de l’Avent, la
sixième demande énoncée dans le
Notre-Père a changé de traduction.
Nous ne disons plus « Et ne nous
soumet pas à la tentation » mais « Et
ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La précédente traduction n’était pas
mauvaise en soi, mais elle était souvent
mal comprise par les chrétiens, qui
comprenaient que Dieu pourrait les
soumettre à la tentation alors que Dieu
ne peut être tenté de faire le mal. La
nouvelle traduction écarte donc l’idée
que Dieu, lui-même, pourrait nous
soumettre à la tentation, et évoque
mieux sa protection de tout mal et de
toute tentation
Pour aider les fidèles à mémoriser cette
nouvelle traduction, des petites images
sont distribuées dans les paroisses.

PèLERINAGES 2018

Du 5 novembre au 25 mars, tous les
dimanches de 9h à 11h30 : Petits déjeuners
solidaires sur le parvis St-Vénérand, rue
du Pont-de-Mayenne à Laval, servis par
des bénévoles de l’Ordre de Malte et de
l’Hospitalité de Lourdes.
Contacts :
petitsdejeunersolidaires53@gmail.com

DéPART CLAIRE ROUYER

Le programme des pèlerinages est
sorti. Il est disponible sur le site diocésain www.diocesedelaval.fr rubrique
pèlerinages. Vous avez toute l’année
pour choisir votre destination et votre
thème, mais se décider vite, c’est
mieux ! « En partant en pèlerinage,
je quitte mes espaces familiers, mes
habitudes et mes soucis. Mon univers
et mon cœur vont se dilater : durant
quelques heures ou quelques jours,
je me rendrai disponible. Pour goûter
Dieu qui parle au cœur, pour découvrir
son Eglise, si proche et si vaste. Cette

aventure, je la vivrai avec d’autres, qui
décident eux aussi de prendre la route.
Car des frères et des sœurs me seront
donnés sur ce chemin… Dans un esprit
d’accueil, d’écoute et de respect, nous
serons pèlerins ensemble, comme
nous le sommes de fait sur la Terre, les
yeux déjà tournés vers le Ciel. Alors,
bonne route à chacun et que le Seigneur
vous accompagne ! »
 Père Luc MEYER,
vicaire général.

Après trois belles années au service de
la pastorale des jeunes de notre diocèse,
Claire est partie vers d’autres horizons :
elle a rejoint le 11 novembre dernier le
monastère des Clarisses de Montbrison,
dans la Loire, pour y vivre un temps de
postulat. Nous l’accompagnons de notre
prière fraternelle avec les propres paroles
de sainte Claire : « Aime de tout ton cœur
Celui qui par amour pour toi s’est donné
tout entier… »
 Père Franck VIEL

ça s'est passé
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1 - Père Cyrille Delort est parti début octobre, en Birmanie comme missionnaire, ad vitam. Le 1er octobre, une très émouvante
cérémonie d’envoi avait lieu aux Missions étrangères, rue du Bac à Paris. Ce fut l’occasion d’un au revoir chaleureux par le
Père Gérard Poirier, vicaire général, au nom de l’évêque et de tout le diocèse.
2 -Le voici dans la steppe de son nouveau lieu de vie dans le diocèse de Kalaymyo.
3 - Fin octobre, Mgr Scherrer est allé rendre visite au Père Jean Lecornu, originaire de Château-Gontier, missionnaire au Brésil
depuis 47 ans.
4 - Plus de 200 chrétiens de toutes les paroisses du diocèse, des services et des mouvements se sont rassemblés le 18
novembre dernier à Laval, autour de l’évêque, pour une riche session pastorale, sur le thème du synode.
5 - Le 14 octobre, l’évêque a envoyé officiellement 21 laïcs en « mission ecclésiale », au cours d’une cérémonie eucharistique
en l’église St-Pierre de Laval. Nous sommes invités à prier pour chacun d’eux.

Catéchèse et Cie
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Catéchèse et compagnie

Attendre… toujours attendre !

L’ATTENTE REND
LE PRéSENT PLUS
PRéCIEUX
« Si le temps n'est pas rempli par
un présent doté de sens, l'attente
risque de devenir insupportable ;
si on attend quelque chose, mais
que pour le moment il n'y a rien,
c›est-à-dire que si le présent
reste vide, chaque instant qui
passe apparaît exagérément
long, et l›attente se transforme
en un poids trop lourd, parce que
l'avenir reste tout à fait incertain.
Lorsqu›en revanche le temps
prend du sens, et en tout instant,
nous percevons quelque chose de
spécifique et de valable, alors la
joie de l'attente rend le présent
plus précieux. »
 Benoit XVI,
28 novembre 2009

Et si c’était une joie d’attendre ? Nous,
adultes, sommes toujours tournés vers
l’avenir : qu’est-ce que je vais faire après
avoir lu cet article ? Avenir tout proche.
Qu’est-ce que je vais faire ce soir pour le
diner ? Un peu plus loin. Qu’est-ce que
je vais faire à la retraite ? Projection à
long terme. Parfois même, on aimerait
avoir le temps de vivre un peu plus
dans le présent, avoir le temps de vivre
le présent… mais voilà, la vie est ainsi
faite qu’il nous faut toujours penser
à l’après et même à « après l’après » !
Et la vie actuelle ne nous facilite pas
les choses ! Il faut an-ti-ci-per ! La
collection printemps-été arrive en plein
hiver… et les rayons de Noël sont là dès
la Toussaint… Bref, nous sommes faits
pour nous projeter dans l’avenir, avec à
peine le temps de l’attendre. Alors que
c’est si bon d’attendre !

3

Les enfants eux, ne savent pas
forcément se projeter. Pour eux, c’est
long d’attendre. Parfois même c’est
incompréhensible d’attendre ! C’est
difficile…
Puisque c’est si bon d’attendre, à nous
adultes, de leur apprendre la patience ;
sans doute la plus belle des vertu ; et la
plus difficile aussi ! Alors pour exercer
la patience il faut se mettre en action !
Paradoxal non ? Un enfant a besoin

de « remplir » son temps d’attente. Car
pour lui, une minute est comme un jour
entier !

IDéE DE CADEAU

C’est pour cela que le calendrier de
l’Avent est important. Alors essayons de
quitter les calendriers « chocolatés », et
pensons, dans le calendrier que nous
allons préparer pour eux, ou encore
mieux avec eux, à les faire chemine… à
leur faire désirer Noël.
Si j’attends quelqu’un, c’est que je pense à
lui. Si j’attends la naissance de Jésus, c’est
que je pense à Jésus. Alors un exemple
de calendrier de l’Avent : chaque jour,
j’écris un mot à Jésus, une prière à Jésus.
Et puis attendre, est aussi faire silence,
arrêter, pour imaginer la rencontre qui
vient. Osons leur offrir ce magnifique
cadeau. Osons prendre le temps avec
eux, tout-petits comme adolescent,
même pas peur ! Et redécouvrons avec
eux le plaisir d’attendre !
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 Service diocésain de
catéchèse

Une idée de cadeau originale
pour Noël ? Une inscription à
l’Ecole de prière ! Votre enfant,
petit-enfant, filleul(e), neveu
ou nièce a entre 8 et 10 ans ?
Inscrivez-le pour trois jours de
bonheur pendant les vacances
d’hiver à Pontmain, du 28 février
au 2 mars 2018
Tous les renseignements ici
(si il y a un lien sur le site du
diocèse) sinon mettre l’adresse
mail de l’école de prière :
ecoledepriere53@gmail.com

Le zoom
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Je les admire, Seigneur, ces personnages
de la crèche façonnés avec habileté et
amour. Marie ta mère qui nous guide sur les
chemins de la fidélité au-delà des épreuves
et de la souffrance. Joseph, exemple
d’humilité, de confiance et de disponibilité
devant Dieu. Et puis tous les autres, les
bergers, les rois mages, les moutons, le
bœuf et l’âne. En les voyant ces santons, ces
petits saints, je me demande s’ils n’ont pas
été mis là pour nous aider à réfléchir à ce
que nous sommes devant toi. L’âne ? Têtu,
désobéissant, n’agissant qu’à sa tête et
cependant courageux, fort dans sa fragilité.
Le bœuf ? Imperturbable, apparemment
indifférent. Il trace son sillon, ne regarde
jamais en arrière, rassemble toutes ses
forces pour vaincre les obstacles jusqu’aux
limites de ses forces. Les moutons ? Dociles,
ils suivent les mouvements majoritairement
sans trop se poser de questions. Les bergers ?
Ils se présentent devant toi les mains vides,
mais le cœur débordant d’amour. Les rois
mages ? Confiants, ils marchent avec la
conviction qu’ils trouveront un jour celui
qu’ils cherchent.

Noël, osons la tendresse

« Comme le monde a besoin de tendresse ! ». Cette parole du pape Fran
mettre la tendresse de Dieu au cœur de notre vie. Entre l’exercice du sav
de Noël, une seul réalité nous lie, la tendresse, cette capacité d’attention,
Osons donc la tendresse !

Le zoom

PRIèRE TENDRE EN
ATTENDANT NOëL

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

Âne, bœuf, moutons, bergers ou rois mages,
nous sommes tantôt l’un tantôt l’autre ;
donne-nous surtout de devenir un peu Toi !
 Mgr Jean DI FALCO,
évêque émérite

REPAS DE NOëL DU
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique organise comme
chaque année son déjeuner de Noël
le 25 décembre. Il se déroulera à la
Maison diocésaine Cardinal-Billé, 10
rue d’Avesnières. Rendez-vous à 12h30.
Inscription tous les matins à l’accueil du
Secours Catholique, 6 rue du Dr Ferron.

LES NOëLS
ONT BIEN CHANGé !

PARCE QUE NOËL, C’EST
DONNER ET RECEVOIR

On entend souvent des gens dire que
Noël n’est plus ce que c’était ou qu’ils
n’aiment pas Noël. Noël se serait-il donc
abîmé ? Pour quelle raison puisque le
Noël de Dieu, lui, n’a pas changé ? La
bonne nouvelle est toujours une bonne
nouvelle ; c’est le même message de
tendresse que nous livre l’évangile ; la
même invitation à l’espérance. A nous
peut-être de nous remettre un peu en
cause. Avouons-le, on a bien envie de
cadeaux et de repas chaleureux. Qu’à
cela ne tienne, ce n’est pas incompatible,
pourvu que ce soit tendre, partagé, sans
excès. Car pendant ce temps combien
manqueront de tendresse encore ce
soir de Noël . Aidons-nous tous à ne pas
les oublier.

Pour beaucoup, Noël est lié aux
cadeaux. Ils s’amoncellent autour du
sapin et on dit que c’est le Père Noël
qui les a apportés pendant la messe
de Noël. A l’heure où les grands
magasins deviennent des temples
de la consommation, une famille
s’est demandé comment faire pour
retrouver le vrai sens du cadeau de
Noël sans remettre en cause cette
tradition. C’est un moyen de partager la
joie de Noël au même titre que le repas
pris en famille et autres témoignages
chaleureux.

 Véronique LARAT

Dans cette famille, c’est l’échange
des cadeaux qui est mis en valeur.
Un adulte offre à un autre adulte, un
enfant offre à un autre enfant. C’est
le tirage au sort qui déterminera qui

Le zoom
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SE PRéPARER, UN GRAND
MOMENT D’AMOUR

nçois dans l’homélie d’une de ses messes de Noël, était une invitation à
voir-attendre de l’Avent, la joie d’échanger et de donner un cadeau le soir
, de partage et d’amour dont nous avons tous tant besoin et sans mesure.

offre à qui. Chacun connaît quelque
temps à l’avance le nom de la personne
à qui il donnera son cadeau. Cela lui
permet d’être plus attentif à l’autre
et de mieux le connaître. Ces cadeaux
déposés au pied du sapin à la veillée
de Noël peuvent être achetés ou mieux
encore « fabriqués maison ». Ce n’est
pas la valeur qui importe mais le cœur
que l’on a mis à le confectionner.
A l’ouverture des paquets, les yeux
pétillent tant du côté de celui qui reçoit
que du côté de celui qui a donné. On
ouvre et on cherche de qui il vient. Une
complicité se crée alors dans le regard,
des liens se tissent, les témoignages de
joie, de plaisir explosent et les gestes
d’amour émergent.
Ainsi le Père Noël n’est plus qu’un
intermédiaire et Noël ne relève plus de
la magie mais il devient une réalité qui

unit toute une famille pour partager des
moments de bonheur, de bien-être, en
somme des moments inoubliables. Cela
renforce les liens parfois affaiblis. Le
cadeau reçu veut dire : « je t’aime et je
veux t’aimer davantage ». En l’ouvrant,
on éprouve beaucoup d’amour et de
tendresse de la part de celui ou celle
qui l’a conçu ou choisi.
Donner et recevoir se complètent
harmonieusement. C’est un peu
comme les deux faces d’une même
pièce. Ce n’est pas ce que je donne
qui compte le plus, c’est le geste.
En recevant ce cadeau je sens que
j’existe pour quelqu’un. En l’offrant, je
m’intéresse à l’autre, je me réjouis de
le rendre heureux et je n’attends pas
nécessairement de retour.
 Michel FOUCHER

Il y a plusieurs formes d’attente. J’en
retiendrai deux ; l’attente passive et
l’attente active. La première, l’attente
passive, arrive lorsqu’un évènement ne
survient pas au moment prévu. Un ami
vous a prévenu de sa visite, à une heure
bien précise. En fait, il a beaucoup de retard
et ne prévient pas. Vous êtes là, inquiet,
ne sachant quoi faire… Vous êtes dans un
cabinet médical. Il y a beaucoup de monde,
les revues de la salle d’attente ne vous
conviennent pas. Le temps est bien long.
Il existe aussi une seconde attente, celle
que j’appelle active.
Un anniversaire
important a lieu dans votre famille. Le travail
préparatoire a été bien organisé. Vous
avez un certain nombre de choses à faire.
Quand vous avez un moment, vous vous
mettez à préparer la fête, votre cœur est
déjà à la joie de l’anniversaire qui arrive…
Quand un enfant est annoncé, parents et
enfants se préparent à son arrivée, chacun
faisant ce qu’il peut, suivant sa situation et
ses possibilités. Au moment venu, tout le
monde est prêt à accueillir le nouveau-né.
Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Mais
nous savons bien que cet événement
n’est pas important pour tout le monde.
Désormais le Christ est ressuscité, vivant
pour toujours. Il demeure « Emmanuel »,
Dieu avec nous. A nous de lui faire une
place dans notre vie et d’aider les autres à
l’accueillir. Jésus nous invite à préparer notre
maison pour Noël, mais aussi à purifier
notre cœur par le sacrement du pardon.
A Noël, nous célébrons la venue de Jésus,
mais la liturgie oriente aussi nos cœurs
vers le retour du Christ à la fin des temps.
Un jour, le Christ reviendra sur terre pour
rassembler tous les hommes. Il accueillera
dans sa maison du ciel, tous ceux qui auront
fait une place à Dieu dans leur vie, tous
ceux qui n’auront jamais oublié ces paroles
de Jésus : « ce que vous faites au plus petit
des miens, c’est à moi que vous le faites ».
Bonne préparation active de Noël et du
retour du Christ à la fin du monde.
 Père Roland COURNE

3 questions à ...

10

Jacky Herrault*
« Il n’y avait pas de place pour eux… »

3 questions à...

aux leurs ce qu’ils ont de plus précieux :
l’affection et l’amour. Et n’est-ce pas le
plus beau cadeau du monde ? C’est le
sens des repas de Noël organisés par
les bénévoles du Secours Catholique à
Laval le 25 décembre, mais aussi dans
des paroisses mayennaises. Offrir aux
personnes avec qui elles cheminent au
quotidien un espace de fraternité et
d’amour.

Véronique Larat : Ecouter, accueillir,
venir en aide aux personnes fragilisées
par une vie difficile, c’est le quotidien
des bénévoles et membres du Secours
catholique. J’imagine qu’ils ne vivent
pas Noël de la même manière que
dans les grands magasins et dans les
pages de publicité.
Jacky Herrault : Non, ils ne vivent pas
Noël de la même manière que ce Noël
que l’on nous vend à coup de prospectus
et autres menus alléchants. Le fossé se
creuse encore plus entre la société de
consommation et ces personnes qui
chaque mois font les comptes et ont
du mal à boucler le budget. Et que dire
de ceux qui n’ont même pas de budget
puisqu’ils sont sans ressources. Vous
imaginez la douleur de cette maman qui
devra expliquer à ces enfants que leur
liste au Père Noël restera sans réponse.
Mais malgré cette situation, ils offriront

V. L. : Les chrétiens ne sont pas
toujours à l’aise avec Noël : c’est une
fête familiale, mais surtout une fête du
partage. Comment concilier les deux ?
J. H. : Ce malaise ne vient-il pas de
ce que nous mettons derrière cet
évènement de Noël ? Bien sûr que
c’est la fête du partage, de la famille.
Mais n’est-ce pas aussi un temps de
conversion : conversion de nos manières
de consommer, conversion de nos
regards sur ceux qui nous entourent,
conversion sur notre regard sur cette
enfant, une conversion à l’image du
Père Antoine Chevrier qui dans la nuit
de Noël devient certain que Dieu aime
la compagnie des petits. Oui, c’est bien
cette posture aimante qui pour moi est
la marque déposée du Noël chrétien.
V. L. : La question de l’accueil
des migrants fait débat chez les
catholiques, malgré les paroles de
Pape François et de nos évêques.
Quelle parole pouvez-vous dire alors

que frappent des familles entières à
la porte des organisations comme le
Secours catholique ?
J. H. : Quand je ne suis pas sûr de
répondre correctement à une question,
je regarde du côté de la parole de
Dieu. Au risque de choquer, je dirais
que nos frères migrants vivent Noël
au quotidien. Pas celui des lumières et
des médias, pas celui de la surenchère
et du gaspillage mais celui de l’évangile
dans ce verset de Saint Luc. « Il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle
commune… » (Lc 2, 1-14)
La salle commune du logement, du
travail, de la dignité. Alors, si j’avais un
message à faire passer, je dirais que
vivre Noël avec ceux et celles que notre
société laisse sur le bord de la route,
c’est pour moi ouvrir grande la porte
de la salle commune de nos cœurs.
Car c’est bien souvent d’amour et
d’affection, dont nos frères en difficulté
ont tant besoin.
*Diacre
permanent,
aumônier
diocésain du Secours catholique
 Propos recueillis
par Véronique LARAT

PRIèRE DE Bx PèRE ANTOINE CHEVRIER, POUR AIMER LA PAUVRETE (extraits)
« Ô Jésus qui avez poussé l’amour
de la pauvreté jusqu’à vouloir naître
dans une étable, n’ayant pour berceau
qu’une misérable crèche et qu’un peu
de paille pour couchette, accordezmoi la Grâce d’aimer la pauvreté et
de mépriser tous les biens de la terre
pour ne plus m’attacher qu’aux biens
impérissables du ciel. Faites que je
comprenne bien cette Parole de votre
Evangile : « Bienheureux les pauvres en
esprit, parce que le Royaume des Cieux

est à eux ! » Ô Marie ! Ô la plus pauvre
des servantes du seigneur, priez pour
moi afin que mon cœur se détache des
biens de la terre .../.... Et Vous, Bienheureux Saint Joseph qui préparez avec
amour le berceau de l’enfant Jésus dans
cette pauvre étable, aidez-moi à préparer mon cœur qui est destiné à être la
demeure du divin Enfant et que je supplée ainsi par ma ferveur et mon amour
à mon dénuement et à ma pauvreté.
.../... Et Vous, Saint Enfant Jésus, que

j’aime à Vous voir, à Vous contempler
dans ce pauvre lieu ! Comme Vous avez
bien fait de naître dans cette étable !
Là, votre accès est facile, tout le monde
a le droit de venir Vous visiter .../... Si
Vous naissez ainsi pauvre, c’est pour
m’apprendre que le premier pas dans
la vie parfaite est la pauvreté. Je l’embrasse donc avec joie et amour. .../... Ce
sera la première de mes vertus. Puisque
c’est par elle que vous venez à moi, c’est
aussi par elle que je veux aller à Vous. »

A voir et à aimer
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Noël, une si longue histoire
Les deux auteurs, anciens professeurs d’Histoire à l’université de Paris I et de Genève,
nous décrivent la longue histoire de la fête de Noël. Noël est une fête récente, les
chrétiens des trois premiers siècles ne célébraient pas Noël. C’est après le concile de
Nicée (325) que cette fête a pris corps, dans les années 330-350. Il semble que l’idée
principale était de montrer que Jésus, en venant sur terre était la vraie lumière et
le soleil de justice ; c’est lui qui éclaire le monde. Les auteurs, en s’appuyant sur la
littérature et les témoignages, décrivent tout ce qui entoure Noël. La crèche, dont
François d’Assise fut l’initiateur, ne se répandit en France qu’au XVIIe siècle. L’histoire
de Noël fut souvent source de conflits et de désordres au cours des siècles. Dans
certains lieux il y eut l’interdiction de célébrer Noël à cause des débordements que
la fête provoquait. Au XXe siècle, les empires autoritaires firent tout pour supprimer
Noël, ou en détourner le sens chrétien. La crèche a fleuri dans le monde catholique, le
sapin est né en monde protestant. Désormais, dans notre monde de consommation,
crèche et sapin cohabitent, mais c’est surtout la crèche qui nous rappelle la naissance
de Jésus, le Sauveur, dans une pauvre étable. Joyeux Noël !
 Père Roland COURNE
Noël, une si longue histoire - Alain Cabantous, François Walter, Payot, 400 pages, 2016

LA CRECHE, QUELLE ORIGINE ?

L’Evangile de Luc nous annonce que Marie a déposé l’Enfant dans la mangeoire
d’une étable où Joseph et elle avait trouvé refuge. La première représentation de
l’événement, a commencé à Rome au VIe siècle, mais c’est au XIIIe siècle que saint
François d’Assise invita les gens du village de Greccio (Italie) à rejouer la scène évangélique avec Joseph, Marie, l’enfant Jésus, les bergers, les mages… Au cours des
âges, la coutume s’est répandue. Les premières crèches en modèles réduits firent
leur apparition au XVIe siècle à Prague ; puis apparurent les santons (santouns – petits saints) en Provence, au XIXe siècle. Ils sont façonnés dans l’argile et représentent
les habitants du village, tous venus découvrir eux aussi l’Enfant-Jésus. Aujourd’hui,
dans chaque foyer chrétien, on construit la crèche au début de l’Avent. Souvent, les
moutons représentent les membres de la famille. Le petit Jésus n’y est posé que le
soir de la nuit de Noël. Joyeux Noël !
Icone de Frère Omer - Abbaye de la Coudre

UN COUPLE
çA SE CONSTRUIT

Alpha-couples vous propose sept
rencontres à partir du vendredi
12 janvier 2018 pour approfondir
votre engagement, passer du
temps ensemble, choisir de bonnes
habitudes de vie… Le parcours Alpha
couple vous accueille dans une
ambiance chaleureuse accompagnée
d’un dîner aux chandelles et d’un
parcours thématique. Parmi les
thèmes abordés : comprendre les
besoins de l’autre, communiquer plus
efficacement, guérir les blessures
qu’on a pu commettre chez l’autre …
Première rencontre : vendredi 12
janvier 2018 à 20h à l’UCO, 25 route
du Mans, Laval
Contacts : Laurence et Thierry
CAMPENON au 02 43 01 31 54 ou
au 06 77 28 26 30 alphacouple53@
gmail.com

Si on sortait
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SI on sortait ?
LES GRANDES FêTES
DU TRIMESTRE
3 décembre : 1er dimanche de l’Avent
8 décembre : Immaculée conception
25 décembre : Noël
1er janvier : Journée mondiale de
prière pour la Paix
6 janvier : Epiphanie
14 janvier : Journée mondiale du
migrant et du réfugié.
2 février : Chandeleur
14 février : Mercredi des Cendres
14 février - 31 mars : Carême

OUAILLES NOTES
Du 5 novembre au 25 mars, tous les
dimanches de 9h à 11h30 : Petits
déjeuners solidaires, parvis St-Vénérand,
rue du Pont-de-Mayenne à Laval, servis
par des bénévoles de l’Ordre de Malte
et de l’Hospitalité de Lourdes. Contacts :
petitsdejeunersolidaires53@gmail.com
Dimanche 2 décembre à 20h30 :
Veillée d’adoration pour la vie naissante
à l’église Saint-Pierre à Laval.
Vendredi 8 décembre 19h45 :
Procession fluviale du 8 décembre, quai
d’Avesnières à Laval. Messe à 20h30 en
la basilique ND-d’Avesnières présidée
par notre évêque.
Dimanche 17 décembre 16h : Spectacle
de Noël à la Cathédrale.

Vendredi 9 février 20h : Soirée sur
Saint-Valentin au foyer Sainte-Thérèse
à Ernée et le vendredi 16 à la maison
paroissiale de Landivy.

Atelier « Marie de Nazareth » : Lecture
de l’ouvrage de P. Ch. Perrot animé par
Jérôme Drouet : les lundis 15 janvier et
12 février de 14h à 16h.

10 et 11 février : week-end de chant et
formation liturgiques, pour tous ceux
qui aiment chanter. Maison diocésaine.
Inscriptions : musique.liturgique@
diocesedelaval.fr

Atelier Haïku : Forme japonaise
de poésie permettant de noter les
émotions, animé par Edith Castel : les
jeudis 14 décembre et 11 janvier de
11h à 12h.

Du 28 février au 2 mars : École de
Prière, tous les enfants de CE2, CM1 et
CM2 sont invités à Pontmain pour vivre
trois jours de bonheur et de prière !

Nos amis du Ciel : mercredis 14 février
et 14 mars de 14h à 15h à la Maison
diocésaine. Animation pour enfants.

7j/7 et 24h/24 : Adoration perpétuelle à
l’oratoire Saint-Pierre de Laval, pour tous

RENCONTRES
JEUNES-PROS
Les vendredis 15 décembre et 12
janvier et le jeudi 22 février à 20h30 à
la Maison diocésaine. Au programme :
rencontre avec Mgr Thierry Scherrer
rencontre avec les sœurs du Carmel de
Laval et thème biblique. En savoir plus :
jprolaval.blogspot.fr

DATE à RETENIR
Samedi 19 mai 18h30 : Vigile de
Pentecôte en la cathédrale de Laval,
confirmation d’adultes, et lancement
du synode diocésain par Mgr Thierry
Scherrer.
Dimanche 20 mai : jour de la Pentecôte,
ouverture du synode dans toutes les
communautés où l'on célèbre la messe.
Juillet 2018 : deux rendez-vous à ne pas
manquer cet été.

à LA BIBLIOTHèQUE
Atelier « A livres ouverts » : Partages
autour de nos lectures : les jeudis 25
janvier et 22 février 2018 de 10h à 11h30.

Mardi 2 janvier 10h30 : Messe de
pèlerinage et prière pour la Paix des
évêques de France à Pontmain.
Samedi 13 janvier 10h30 : Cérémonie
des vœux de Mgr Scherrer à la Maison
diocésaine. Vous
Jeudi 18 janvier 20h30 : Prière de Taizé
à la Chapelle Saint-Joseph, Maison
diocésaine.
Mercredi 17 janvier : 147
anniversaire de l’Apparition de la Vierge
Marie à Pontmain. Messe à 10h30 (voir
programme de la semaine).

ème

TOUTE LA VIE DU DIOCèSE
EN QUELQUES CLICS
Abonnez-vous à la web-lettre sur le
site du diocèse :

www.diocesedelaval.fr

Si on sortait
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LES PèLERINAGES 2018
Pontmain : du samedi 13 janvier
au dimanche 21 janvier : 147ème
anniversaire de l’Apparition de Marie à
Pontmain. Contact - Accueil du pèlerin
02.43.05.07.26 E-mail : contact@
sanctuaire-pontmain.com
Terre Sainte : du lundi 26 février au
mercredi 7 mars
La Sicile : du mardi 22 au mardi 29 mai
La Chine : du lundi 3 au vendredi 14
septembre.
La Provence : du samedi 1er au vendredi
7 septembre.
N.D du Laus et N.D de la Salette : du
vendredi 14 au vendredi 21 septembre.
Lisieux : dimanche 30 septembre.
Alençon : samedi 13 octobre.
La Cote-d’Ivoire : du lundi 15 au
vendredi 26 octobre.
Rome – Pompei – San Giovanni –
Rotondo Loreto – Assise : du lundi 1er
au jeudi 11 octobre.
Montligeon : dimanche 18 novembre prière pour les défunts.

Programme sur le site du diocèse :
diocesedelaval.fr
Contact : 02 43 49 55 32
pelerinages@diocesedelaval.fr
LOURDES 2018
Secours catholique : du lundi 23 avril au
samedi 28 avril. Contact : 02 43 56 40 10
Pèlerinage diocésain : du samedi 28
avril au jeudi 3 mai, tout le diocèse se
retrouve à Lourdes : couples, familles,
personnes seules. Contacts : 02 43 49 55
32 ou 06 08 24 04 92.
Pèlerins malades et handicapés,
hospitaliers et hospitalières. Contacts :
02 43 49 55 21.
Pélé Jeunes : du 29 avril au 5 mai, une
semaine de rencontres, de partage et
de prière. Après-midi de lancement
dimanche 15 avril à 14h pour rencontrer
l’équipe d’animation et poser ses
questions. Contacts : 02 43 49 54 83.

En famille au service des malades : du
28 avril au 3 mai chaque membre de la
famille peut venir servir les personnes
malades et handicapées en fonction de
son âge. Contact : 02 43 49 55 21.
Pèlerinage à pied des familles LavalPontmain : 11-13 mai - week-end de
l'Ascension,
pelerinagepontmain@
gmail.com
Lourdes Cancer-Espérance : du
dimanche 17 mercredi 22 septembre.
Contacts : 02 43 37 33 24.
Pèlerinage du Rosaire : du mardi 2 au
dimanche 7 octobre.
Contacts : 02 23 20 04 32

PONTMAIN 2018, ANNEE DE LA PRIèRE
Le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain
célèbrera le 150e anniversaire de
l'apparition le 17 janvier 2021. Nous
avons trois ans pour nous y préparer.
2018 sera l'Année de la prière en
référence à la première parole de
Marie aux enfants : "Mais priez mes
enfants".

"PRIER 15 JOURS
AVEC...ND DE PONTMAIN"
Dans la collection "Prier 15 jours", le Père
Bernard Dullier, recteur du sanctuaire
publie un spécial... avec Notre-Dame
de Pontmain". Le titre manquait à la
collection des éditons Nouvelles cités. Il
arrive donc.

Toute cette année, le sanctuaire invite
à de nombreux rendez-vous pour
apprendre à prier, pour prier avec NotreDame, avec la Parole de Dieu, avec le
chemin de croix, la musique sacrée,
l'année liturgique. De très très belles
rencontres en perspective. De grands
moments de ferveur surtout !

8 JOURS DE FêTE DU 14 AU 21 JANVIER
Les 13 et 16 janvier 15h : Présentation du
livre de Père Bernard Dullier « Prier 15
jours avec Notre-Dame de Pontmain".
Dimanche 14 janvier 15h : Concert
en forme de vêpres avec le choeur
de femmes La Camerata Sainte-Anne
accompagné à l’orgue par Alain Guérinel.
Mardi 16 janvier 20h30 : Célébration
mariale et procession aux flambeaux.
Mercredi 17 janvier 10h30 : messe
présidée par le Cardinal Philippe
Barbarin, primat des Gaules en présence
de Mgr Thierry Scherrer. Adoration,
chapelet, récit de l'apparition, vêpres et
complies de 13h30 à 18h.
Envoi des "Vierges pèlerines" à 17h.

ACCUEILLEZ ND DE PONTMAIN CHEZ
VOUS !
A partir du 17 janvier et jusqu'en 2021,
accueillez dans votre maison une statue
de Marie. Celle-ci sera bénie le 17
janvier prochain. Pour le département
de la Mayenne, s'inscrire auprès de
francoiselasserre@gmail.com

Samedi 20 janvier 15h : Présentation
des vitraux de la basilique
Dimanche 21 janvier : Octave de
l’apparition, messe à 10h30 présidée
par Mgr Michel Santier.

