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Votre magazine Eglise en Mayenne a presque trois ans. Il est temps
pour la rédaction de faire le point avec ses lecteurs pour mesurer son
impact. Nous vous invitons à répondre à quelques questions sur le site
du diocèse diocesedelaval.fr à partir de fin septembre. Par exemple :
la formule du magazine est-elle adaptée à votre vie de paroissien
et de diocésain ? Que lisez-vous en priorité dans le magazine ? Etc.
Nous vous souhaitons surtout une très bonne année 2018-2019, petits et
grands, jeunes et aînés, parents, étudiants, gens de la terre et gens des
villes… Bonne lecture.
 Véronique Larat

pRioNS pouR eux
Père Alphonse Coué (1935-2018) - Né à Chatelais dans le Maine-et-Loire,
décédé le 17 août à l’âge de 82 ans et dans sa 57e année de sacerdoce.
Prêtre à Mayenne, à la Cathédrale, vicaire épiscopal aux côtés de Mgr
Louis-Marie Billé. Le Père Alphonse Coué fut aumônier de l’ACI, référent
de la communauté Réjouis-toi, aumônier de la communauté de la
Providence et des Sœurs de St-Fraimbault, et aussi responsable du
service diocésain de l’exorcisme
Père Bernard Fontaine (1946-2018) - Né à St-Denis-de-Gastines, décédé
le 29 juin 2018 à l’âge de 72 ans et dans sa 41e année de sacerdoce.
Détaché du diocèse de Rennes pour celui de Lyon. Accompagnateur de
mouvement d’Action catholique, délégué diocésain à la Mission ouvrière,
secrétaire des conseils des cardinaux Albert Decourtray, Jean Balland
et Louis-Marie Billé. Directeur du séminaire des EFMO (Lyon et Lille)
pendant 15 ans. Professeur au séminaire Saint-Irénée, durant 10 ans ;
directeur du service national de la Pastorale des migrants de 2003 à 2013
Père Eugène Botreau (1928-2018) - Né à St-Erblon (35), décédé le 9 juillet
à l’âge de 89 ans et dans sa 57e année de sacerdoce. Ordonné prètre
le 29 juin 1961 - Prêtre à Saint-Nicolas-de-Craon, Pommerieux, Evron,
Châtres-la-Foret, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau, St-Christophe-duLuat et Ste-Gemmes-le-Robert en charge du monde rural, puis en 1984 à
Andouillé, aumônier des scouts et des guides de France.
Père Gabriel Fréard (1933-2018) - Né à Carelles, décédé le 1er septembre
à l’âge de 86 ans et dans sa 60e année de sacerdoce. Ordonné prêtre le 20
décembre 1958. Prêtre à Bouère, Evron, Ste-Gemmes-le-Robert, curé à
Gorron, puis de la paroisse nouvelle ND-d-Bignon. Prêtre coopérateur de
la paroisse ND-de-Charné.
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l’ageNda
de NotRe évêque
Vendredi 21 : Conseil épiscopal Rencontre des confirmands de SaintBenoît-les-Rivières.
Samedi 22 : Jubilé de Sr Marie-Thérèse à
la Providence.
Dimanche 23 : Confirmation doyenné du
Pays de Mayenne.
Mercredi 26 : Lancement des parcours
Aux sources de la foi - remise de diplômes.
Vendredi 28 : Conseil épiscopal - Rentrée
des catéchistes à la Maison diocésaine.
Dimanche 30 : Confirmation St-Benoît-lesRivières à l’Huisserie.

Octobre

Lundi 1er et mardi 2 : Rencontre
provinciale des évêques à Béhuard (49).
Vendredi 5 : Conseil épiscopal Rencontre des confirmands adultes.
Dimanche 7 : Confirmation Pays de Laval
ville.
Jeudi 11 : Conseil presbytéral à la Maison
diocésaine.
Vendredi 12 : Synode des jeunes.
Samedi 13 : 200e anniversaire de la
fondation Cong N-D de la Miséricorde
- Envoi en mission de laïcs missionnés à
l'église St-Paul à 18h.
Lundi 15 : Rencontre des évêques et de
l'Enseignement catholique des Pays de
Loire au Mans.
Vendredi 19 : Ministères institués séminaire de Nantes.
Samedi 20 : Pélé des servants d'autel
à St-Joseph-des-Champs.
Dimanche 21 : Messe à Meslay-du-Maine.

Novembre

Du 3 au 8 : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes.
Vendredi 9 : Conseil épiscopal et doyens.
Samedi 17 : Session pastorale au lycée
Immaculée Conception.
Dimanche 18 : Ordinations diaconales.
Mardi 20 : Rencontre statutaire au
séminaire de Nantes.
Samedi 24 et dimanche 25 : AG du
Renouveau charismatique à Tigery.
Vendredi 30 : Rencontre avec les curés et
prêtres coopérateurs.

Décembre

Samedi 1er : Veillée de prières pour la vie
en l’église St-Pierre de Laval.
Dimanche 2 : Messe de rentrée de
l'Enseignement Catholique à Cossé-leVivien avec envoi en mission.
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C’est la rentrée pour tous, et ce numéro de Église en Mayenne le Mag’
veut nous donner les moyens de la réussir. On notera que quatre pages
abordent le dossier de la ruralité. Une manière de nous préparer à vivre
la grande Session pastorale du 17 novembre qui mettra cette thématique
en valeur.
Ruralité : l’expression séduit et interroge à la fois. Elle séduit parce que,
dans un monde où tout va vite, où le stress gagne beaucoup d’esprits dans
les villes, au travail ou dans les familles, la campagne continue d’attirer.
Elle s’offre comme un lieu d’émerveillement et de ressourcement auquel
beaucoup de nos contemporains restent profondément attachés.
Mais le mot interroge aussi, et fait peur même. Car nos territoires
ruraux sont parfois les grands oubliés de nos préoccupations les plus
immédiates. Nos agriculteurs en savent quelque chose, eux qui exercent
un métier magnifique mais rude, aussi, et difficilement rémunérateur. On
parle même d’hyper ruralité à propos de grands secteurs désertifiés qui
subissent plus que d’autres les contrecoups de la crise économique et de
la dénatalité.
C’est vrai que la sécularisation et l’individualisme qui affectent la culture
ambiante n’épargnent pas le monde rural et sont enclins à le fragiliser
davantage. Les difficultés, toutefois, peuvent devenir des atouts si chacun
consent à voir plus loin que ses revendications personnelles et entre dans
une démarche solidaire et fraternelle. Un beau et grand chantier s’offre
ainsi à notre Église diocésaine qui est entrée en synode à la fête de la
Pentecôte. Comment les défis du rural en Mayenne peuvent-ils stimuler
et enrichir notre réflexion pastorale ? Comment ruralité et synodalité
peuvent-elles s’y conjuguer pour que nous ouvrions ensemble des
chemins nouveaux pour la construction d’une société plus juste et plus
fraternelle ? Ce chantier est crucial pour l’avenir de notre département.
À nous de le relever avec autant d’enthousiasme que de détermination.
 Thierry Scherrer
Votre évêque

leS iNteNtioNS de pRièRe
de L’évêque,
OCTOBRE : Dans ce monde aimé de Dieu, nous prions pour
que chacun d’entre nous, parents, éducateurs, enseignants,
prêtres et laïcs, trouve toujours les mots qui réconfortent,
les paroles vraies qui épanouissent, à l’égard des enfants, des
jeunes, des personnes au travail…
NOVEMBRE : C’est le temps où la nature se met en veille.
Qu’il soit propice à un regard plus attentif vers ceux qui seront
dans le besoin. Avec le Pape François, tournons-nous vers
plus de fraternité, faisons l’effort de partager avec ceux que
nous n’aurions peut-être pas choisi de rencontrer.

voyez comme ils s'aiment
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voyez comme ils s’aiment...

uNe Nouvelle équipe
au SaNctuaiRe de poNtmaiN
Depuis le 24 juin, une nouvelle équipe
dirige le sanctuaire ND de Pontmain.
A sa tête, Père Renaud Saliba nommé
recteur du sanctuaire par Mgr Thierry
Scherrer, à la suite du départ à la
retraite du Père Bernard Dullier. Le
Père Renaud est accompagné par deux
chapelains, Père Alexandre Baccam, et
Père François-Xavier Duc-Tri. L’objectif
du nouveau recteur : « développer
Pontmain dans la continuité de son
prédécesseur, tellement de gens me
disent combien c’est extraordinaire ici,
et ne comprennent pas que ce ne soit
pas plus connu. On ne peut pas ne pas
connaître le magnifique message de
Marie, qui réconforte et qui nourrit
notre foi ».
« Ce qui est beau dans un sanctuaire,
c’est qu’il y a une grande liberté pour
exprimer et vivre sa foi, commente le
nouveau recteur ; on peut venir seul,
rester dehors, déposer des fleurs, prier
partout, adorer le Seigneur, rencontrer
quelqu’un pour parler, marcher sur
les pas des voyants ou du Père Michel

Guérin… » Et puis il y a les confessions…
trois heures chaque jour de l’année.
C’est extraordinaire. Le sacrement
du pardon dans un sanctuaire, c’est
un peu son coeur. « C’est simple de se
confier car il y a beaucoup d’écoute
et d’attention. Marie est là, continue
Père Renaud, d’une présence toute
maternelle, dans une ambiance de

douceur, de miséricorde. On peut tout
dire à la Maman… Cela fait partie des
grandes grâces d’un sanctuaire. Et
aussi pour ceux qui y travaillent ».
 Véronique LARAT
Le programme du sanctuaire est en p 13-14

Nuit deS égliSeS

La fraternité de proximité de Montenay
organisait la Nuit des églises le 28 juin
dernier. Ce rendez-vous culturel annuel
est initié par l’Eglise Catholique dans
toute la France. La cinquantaine de
personnes qui a répondu à l’invitation
a tout d’abord été invitée à partager
un temps de convivialité autour de
gâteaux « maison », à l’extérieur de

l’église. Puis, les cloches se sont mises
à sonner et tout le monde est entré
dans l’édifice. Jérôme Chardon, maire
de la Commune, a alors présenté
succinctement l’histoire de l’église
et indiqué les travaux effectués par
la municipalité. Les participants sont
ensuite ressortis et le Père Bourdon,
curé de la paroisse, a alors décrit le

fronton et la porte principale avant de
rentrer et de découvrir ou redécouvrir
différents détails de l’architecture et
de la décoration de l’église. Un temps a
été consacré à une « enfant du Pays »,
Léocadie Gascoin, née à Montenay le
1er mars 1818. Sous le nom de Marie
des Sept-douleurs, elle a fondé et a
été supérieure des Sœurs marianites
de Sainte-Croix. Le passage à la
sacristie et la présentation des objets
et vêtements liturgiques a suscité
l’admiration de tous ! Avant la prière de
la nuit, la chorale a interprété la messe
de la Grâce, du groupe Glorious, en
expliquant ce qu’était « l’ordinaire » de
la messe, avec ses différentes parties.
Une belle soirée vraiment appréciée
et une belle initiative de présence
chrétienne en milieu rural.
 Jean-François Claudot

voyez comme ils s'aiment
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deux oRdiNatioNS
diacoNaleS le 18 NovemBRe

ANNe-eLISABeTH veYRIeReS,
à la paStoRale deS JeuNeS

La nouvelle responsable de la pastorale
des Jeunes est arrivée le 1er septembre.
Elle s’appelle Anne-Elisabeth Veyrières
et arrive de Chinon. Originaire de
l’Indre-et-Loire, Anne-Elisabeth a 26
ans. Sa mission : permettre aux enfants
et aux jeunes de vivre et approfondir
leur foi, accompagner leurs projets.
Anne-Elisabeth a suivi des études
d’Histoire. Après avoir travaillé au Musée

d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de Laval
comme médiatrice culturelle, elle est
partie à Chinon pour créer un patronage
paroissial. De la culture à l’éducation,
il n’y a qu’un pas… c’est celui qu’Anne
Elisabeth a franchi. « Ma priorité va
être de rencontrer les mouvements,
groupes de jeunes, aumônerie qui
existent sur le diocèse et de me mettre à
leur disposition afin de les aider à mener
à bien leurs projets. » En complément
de ces propositions, le service diocésain
de la Pastorale des Jeunes proposera
comme tous les ans des événements
pour rassembler les jeunes de tout
le diocèse : « je pense bien sûr au
pèlerinage des lycéens à Taizé, à l’École
de prière, au pélé Jeunes à Lourdes, au
pélé VTT durant l’été… » Enfin, une grosse
partie de son travail sera de « tout mettre
en œuvre pour permettre aux jeunes de
notre diocèse de participer au synode ».

Jean-François Claudot (paroisse NotreDame-De-Charné) et Jean-Luc Meulan
(paroisse
Saint-Melaine-en-Val-deJouanne) seront ordonnés diacres
permanents dimanche 18 novembre à 15h
en la cathédrale de Laval, par Mgr Thierry
Scherrer. Un événement diocésain à ne pas
manquer auquel les chrétiens sont tous
conviés.

 Contact : jeunes@diocesedelaval.fr

SYNOde : PARCe qu’ON A
BeSoiN deS autReS
Avec la rentrée, les chrétiens de la
Mayenne ont repris leur rythme de
croisière. Le synode aussi. Un peu
partout dans le diocèse on s’active, et les
équipes, constituées même en famille
ou entre voisins, s’inscrivent sur le site
diocésain. Beaucoup ont commencé les
rencontres et parmi elles, certaines ne
sont pas encore inscrites ! Notre objectif
commun, répondre à l’appel de l’évêque
qui a besoin de nous tous pour élaborer
de nouvelles orientations pour l’avenir
de l’Eglise en Mayenne.

professionnelle, à exprimer nos joies,
nos peines. Ce fut un grand moment de
richesse entre nous tous, alors que nous
ne nous connaissions pas vraiment ». Le
temps passé à répondre aux premières
questions du carnet de route est très
précieux. Même si on ne donne pas
encore d’idées pour demain, il nous fait
grandir dans la confiance les uns envers
les autres. N’oublions pas la dernière
question du carnet… C’est là que notre
équipe, avec la qualité de son parcours,
est attendue pour donner des idées.

Une première rencontre, avant même
parfois la réponse aux questions du
carnet de route, est déjà source de
joie, comme le remarque Claude qui
attend avec impatience la prochaine :
« Nous avons d’abord passé deux heures
uniquement à nous présenter, à nous
dire nos parcours de vie personnelle ou

Depuis la rentrée, Fidélité Mayenne
nous propose une émission. “Le synode,
en bref et en relief”. L’émission est
animée par Marie Dartencet.
Pour réécouter les émissions :
fidelitemayenne/émissions - 88,8 Mhz
et 107,5 Mhz.

dITeS-Le AveC deS FLeuRS !

Vous aimez les fleurs, et vous aimez les
églises de votre paroisse… Le diocèse vous
invite à suivre une formation autour de
l’art de fleurir tout en suivant la liturgie.
Pour le plaisir des yeux et pour la joie du
cœur, pour prier un peu plus et d’une
autre manière, apprenez les secrets d’un
bouquet « liturgique ». Quatre séances
sont proposées à Laval et à Mayenne, en
octobre, novembre, mars et mai 2019.
Contact :
Anne Labadie au 06 78 14 08 49,
Marie-Jeanne Pilleux au 02 43 66 09 37
Yvette Garot au 02 43 98 45 62

ça s'est passé
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1 – Le 19 mai en la fête de la Pentecôte, l’évêque de Laval a ouvert le synode diocésain dans une cathédrale comble. A
l’issue de la cérémonie, prêtres et fidèles ont posé sur le parvis avec leur « bâton synodal », remis à chaque paroisse et
communautés du diocèse.
2 – Pour l’Assomption, le sanctuaire de Pontmain a accueilli le Cardinal Louis-Marie Ling, premier Cardinal du Laos et la
communauté laotienne francophone qui effectuait son pèlerinage annuel. Plus de 4 000 pèlerins les ont rejoints, aux côtés
de Mgr Thierry Scherrer.
3-4 – Plus de 120 jeunes et lycéens et leurs accompagnateurs ont vécu un merveilleux pèlerinage en VTT, du 4 au 8 juillet,
accompagnés par le Père David Dugué et Laurence Aubry. Partis de la Coudre, ils ont rejoint Pontmain le dimanche, accueillis
par notre évêque qui fêtait ce jour-là ses dix années d’ordination épiscopale.

le zoom
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NoStalgie et RéaliSme

 P. Roland Courné

vOuS AveZ dIT éGLISe veRTe ?
« Eglise verte » est une initiative qui souhaite
sensibiliser et mobiliser concrètement les
Eglises, communautés et mouvements
chrétiens au changement climatique et
l’ensemble des défis environnementaux.
Cette initiative œcuménique a été lancée,
il y a un an, avec l’aval et le concours de
la Fédération protestante de France, de
la Conférence des évêques de France, de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France et du Conseil d’Eglises chrétiennes en
France. C’est une proposition dans la foulée
de la COP21 et de l’encyclique « Laudato si »
du pape François.
« Eglise verte » nous accompagne dans
cette démarche. Elle s’articule autour
de cinq domaines : célébrations et
catéchèse, bâtiments, terrains, engagement
communautaire et global, mode de vie
et consommation. C’est « un temps pour
la Création », pour sa sauvegarde. Cet
outil nous est proposé pour nous engager
concrètement et mener ensemble (à 4 ou
5 personnes ou plus) des actions concrètes
pour la survie de l’humanité. C’est une
invitation à se mobiliser pour le soin de la
création.
www.eglise-verte.org
 P. Marcel NEZAN
Délégué diocésain à la Mission rurale

teRRitoiReS RuRaux : eSpoiRS et

L’église, à l’instar de la société, vit de plein fouet la désertification des te
des laïcs, églises fermées. Parallèlement, ont disparu aussi des clubs de s
de banque… Vivre à la campagne reste possible pourtant. Rester chrétien
devenus. Elle peut nous apprendre à trouver les moyens d’une nouvel
émérite des religions de l’Antiquité à la Sorbonne. Une belle source de ré
pas aujourd’hui en faveur d’un mode de vie au contact de la terre qui séd
pas. Une respiration est possible. Oui ! Elle vient !

le zoom

Prenons un village mayennais de 500
habitants. En 1950, il y avait un curé, deux
messes chaque dimanche. Les enfants de la
commune allaient à l’école jusqu’à 14 ans,
dans le village. Plusieurs artisans existaient
sur la commune. Il y avait de nombreuses
fermes. Aujourd’hui, les enfants du primaire
vont à l’école dans la commune voisine,
avant de fréquenter, plus loin encore,
le collège puis le lycée. Peu de fermes
existent maintenant, mais de nombreuses
personnes vivent dans la campagne et font
souvent de longs déplacements pour aller
au travail. Il y a une messe par an à l’église,
et les enfants vont à la catéchèse dans une
autre commune, tout comme les pratiquants
se déplacent pour le rassemblement du
dimanche. L’Eglise change, mais la société
aussi… Gardons les clochers de nos villages
et de nos villes, mais n’ayons pas un esprit
de clocher. Vivons notre foi en 2018, nous ne
sommes plus en 1950 !
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Bas-relief en bois doré sur le maître-autel à Andouillé-Neuville (35).

Stèle gauloise (2 500 ans) christianisée au 4e siècle - Chatillon

L’évANGéLISATION dANS LeS CAMPAGNeS :
RetouR SuR leS oRigiNeS
Le monde rural passe pour avoir eu
un rôle marginal dans la première
mission chrétienne. Tard venu, en
tout cas. Il est communément admis
que pendant les quatre premiers
siècles la christianisation a été un
fait urbain, dans une perspective
d’intégration sociale de l’évangile,
avant que les moines n’évangélisent des
campagnes résistantes en y diffusant
un christianisme charismatique et
autoritaire, dont saint Martin est resté la
figure emblématique mais stéréotypée.
Certes, les gens des campagnes
sont les grands absents des textes
néotestamentaires et patristiques, mais
l’exploitation de toutes les données
documentaires incite à revisiter un
clivage trop vite établi entre villes et
campagnes chrétiennes.

Marginaux, les ruraux l’étaient dans
l’Antiquité, où l’organisation en «
cité », reprise par les premières
Eglises, associait un terroir agricole
de subsistance à un centre urbain.
Marginaux, mais non pas isolés.
Dans les régions les plus densément
christianisées - l’actuelle Turquie,
l’Egypte et l’Afrique romaine - le
christianisme atteignit les campagnes
au début du IIe siècle. Selon une
dynamique propre au christianisme,
c’est parfois lors d’une persécution
qui a exilé évêques et personnalités
aux limites du territoire. Il en résulte
une reconfiguration de l’Eglise locale,
avec l’installation d’ «évêques des
campagnes » chargés de baptiser et
de presbytres chargés d’enseigner.
Les ruraux ne sont pas restés à l’écart

le zoom
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PRÉSENCE
AU CŒUR DU RURAL

RéalitéS ?

erritoires ruraux. Peu de prêtres, peu de messes, funérailles célébrées par
sport, des assemblées villageoises, les marchés locaux, la poste, le guichet
n, ou le devenir, aussi ! L’Histoire nous apprend comment nous le sommes
lle évangélisation. C’est l’analyse de Marie-Françoise Baslez*, professeur
éflexion pour nous tous. Les initiatives privées et publiques ne manquent
duit encore grand nombre d’entre nous. Que les chrétiens ne désespèrent

?
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n-sur-Colmont
des grands débats christologiques ou
ecclésiologiques qui ont animé le IIe et
le IIIe siècle.
Une autre mission relève de l’action des
réseaux sociaux, qui fut déterminante
dans l’évangélisation. Pour une part
urbains ou ruraux, ils unissaient aussi
ville et campagne. La cellule de base
de la chrétienté antique fut longtemps
l’ « Église de maisonnée », dont le
chef répartissait ses activités entre
la ville et son exploitation agricole.
Le va-et-vient de la main-d’œuvre
servile a joué son rôle : christianisée
en ville, elle a pu implanter de toutes
petites communautés dans les grandes
exploitations. D’autres déplacements
de population eurent le même effet exilés, vétérans à la retraite ou colons
partis mettre des terres en valeur loin
de chez eux. Ces réseaux gardaient
leurs solidarités sociales, ethniques
et culturelles. Ce fut assurément une

protection contre les persécutions,
moins contre les dérives sectaires.
Les évêques mirent donc très tôt en
place une pastorale adaptée, en activant
les relations entre la périphérie rurale et
le centre urbain par la circulation des
nouvelles et les visites pastorales – tous
participent du même destin, celui de
l’Église universelle – et surtout par la
ritualisation d’itinéraires processionnels
et de pèlerinages, hérités du paganisme,
qui enracinaient les paysans dans les
traditions de leurs lieux sacrés et de leur
communauté locale, tout en y faisant
venir occasionnellement les gens de la
ville. La christianisation des campagnes
n’a pas été rupture et destructions.
 Marie-François BASLEZ
Professeur émérite de l’ Histoire des
religions de l’Antiquité - Sorbonne
Comment notre monde est devenu
chrétien - M.F Baslez - Ed Seuil

L'association Solidarité Paysans 53 a pour
but de soutenir et d’aider les agriculteurs en
difficulté qui en font la demande. Solidarité
Paysans existe un peu partout en France au
sein d’un réseau national. Elle a été créée
par des agriculteurs et des membres du CMR
(chrétiens du monde rural ) qui souhaitaient
apporter un soutien à leurs pairs. Les valeurs
et l’éthique de l’association sont basées sur le
respect, la confidentialité, la confiance, le nonjugement et l’écoute active. Les bénévoles
et la salariée œuvrent pour apporter un
mieux-être aux familles accompagnées, qui
passe dans un premier temps par la mise
en place de groupes de paroles mixtes, ou
dédiés aux femmes, séances de sophrologie,
et une Journée conviviale une fois par an.
Objectif : permettre aux familles de sortir
de l’isolement dans lequel elles se trouvent,
rencontrer d’autres personnes, échanger en
toute liberté et convivialité.
Des outils techniques, sociaux, juridiques sont
aussi utilisés pour faire baisser la pression
parfois insoutenable. Le côté humain passe
en premier. Nous accompagnons les familles
aux rendez-vous et tours de table avec les
créanciers, voire au tribunal, de façon à leur
apporter un soutien, les défendre et leur
montrer qu’elles ne sont pas seules.
Nous souhaitons permettre aux agriculteurs
accompagnés de retrouver force, fierté et
dignité. Valoriser la personne demande
un travail d’écoute et de dialogue afin de
permettre à l’accompagné de prendre
conscience de ses capacités, de se
restructurer et de retrouver ses repères pour
repartir vers une vie nouvelle et un meilleur
épanouissement. Lors des rencontres, les
accompagnants mettent l’accent sur les
points positifs et les ressources des familles.
Nous leur faisons prendre conscience qu’ils
doivent être acteurs de leur vie, et des
changements éventuels à effectuer. Il ne
faut pas « faire à la place de », mais plutôt
montrer un chemin, une technique, qu'on est
libre de choisir ou pas. Il est toujours précisé
qu’ils sont seuls décisionnaires, et que nous
ne prendrons pas de décision à leur place.
Cette citation anonyme correspond tout à fait
à ce que nous souhaitons apporter : « Écouter
est peut-être le plus beau cadeau que nous
puissions faire à quelqu’un… Écouter, c’est
donner à l’autre ce que l’on ne nous a peutêtre jamais donné : de l’attention, du temps,
une présence affectueuse. ».
 Coralie Legendre, Jean Claude Foubert

3 questions à ...
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alaiN diliS*

eT SI LA RuRALITe éTAIT L’AveNIR ?
importante, 85% de l’espace national. Ils
doivent donc être confortés. Le monde
rural possède d’énormes capacités de
solidarité et de coopérations. Ouvert à
une foule de solutions il faut l’aider.
V.L. : Quelles initiatives vous semblent
efficaces et prometteuses ?

Véronique Larat : En tant qu’élu local
d’expérience, qu’est-ce qui vous
préoccupe le plus sur la ruralité, avec
les autres élus ?
Alain Dilis : La France est dotée d’un
véritable maillage territorial grâce à
ses 35 530 communes. Chacune de
ces communes représente un lieu de
vie et de solidarité, un territoire avec
son patrimoine, son histoire … 27
000 communes ont moins de 1 000
habitants, ont une faible densité
et connaissent la désertification
au bénéfice des zones urbaines
notamment les métropoles qui voient
leur population augmenter.
Terres de lien social et d’insertion
par excellence, les territoires ruraux
bénéficient d’une diversité d’espaces

A. L. : L’enjeu consiste à permettre
à ces territoires d’être porteurs d’un
développement articulé autour de trois
axes : le développement économique
et l’emploi, les services à la population,
le cadre de vie et l’habitat.
Nous avons des terres agricoles de
premier choix et de productions
diversifiées, une dynamique ouverte
à la modernisation, un déploiement
rapide
des
infrastructures
de
communication,
telle
la
fibre
optique pour laquelle le Conseil
départemental de la Mayenne a fait
le choix de faire un investissement
financier considérable ainsi que pour
la téléphonie mobile pour laquelle
des efforts sont encore à faire. Par
ailleurs, les maires sont extrêmement
attachés au maintien d’une offre à
la population de services diversifiée
(école de proximité, garderie, assistantes maternelles...). Face à ces
défis, la connaissance qu’ont les
maires du terrain est indispensable.

V. L. : Comment voyez-vous le monde
rural aujourd’hui, et son avenir ?
A. L. : La diversité des activités
économiques et la capacité d’innovation
présentes dans les territoires constituent
des facteurs forts de développement.
La production y trouve de l’espace,
l’artisanat une identité et un savoir-faire,
sans oublier l’agriculture, l’économie
résidentielle, le tourisme… D’autre part,
les territoires ruraux conçoivent leur
développement en partenariat avec tous
les acteurs : publics, privés, associatifs.
Nombre d’entre eux ont déjà montré
leur capacité à innover pour construire
un véritable projet partagé en
s’appuyant sur les intercommunalités
et en créant des communes nouvelles
qui est une démarche volontaire.
Cette volonté, cette dynamique doivent
être encouragées et facilitées par une
coopération renforcée avec les autres
collectivités (département, région)
mais également avec l’Etat et l’Europe.
La ruralité est source d’équilibre dans
une société à dominante urbaine.
* Président des maires de la Mayenne
agriculteur retraité, maire de St-Germainde-Coulamer

 Propos recueillis
par Véronique Larat

ILS ANIMeNT LeS MARIAGeS eT ReNdeNT HeuReuX
Cet été, j’ai eu la joie de vivre une messe
de mariage magnifique, joyeuse et profonde dans le petit village de St-Baudelle. Ce jour-là, cinq jeunes animaient
la cérémonie. Ils font partie d’un groupe
paroissial « Animariage », dans le nord
Mayenne, qui rassemble une vingtaine
de musiciens et chanteurs. « On trouvait
important d’animer les mariages qui souvent sont plan-plan confie Anne-Laure
; donner un coup de jeune, rendre plus
joyeux les mariages religieux où personne
ne chante, c’est une forme d’évangéli-

sation qui nous va ». Il y a en cadeau,
l’amitié, la joie de jouer ensemble, de
faire de la musique. De nouveaux musiciens rejoignent le groupe chaque année. Le groupe peut s’étendre ailleurs.
Si des équipes Animariage sont prêtes,
il n’y a plus qu’à… !
Contact :
Anne-Laure EDON : 06 63 68 90 06.
 Véronique LARAT

Anne-Laure, Solène, Pierre-Elie... et toute la
bande animent les mariages à la campagne.
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L'OFFICIeL
Mgr Scherrer, évêque de Laval, a procédé aux nominations et aux envois en mission suivants pour la mission de
l’Eglise qui est en Mayenne, à compter du 1er septembre 2018.

NomiNatioNS
doyeNNé de laval
Don Armand d’HARCOURT, ordonné
diacre le samedi 23 juin 2018, est
nommé à la paroisse Saint-Pierre-SaintVénérand à Laval, avec l’accord de Don
Paul PRÉAUX, modérateur général de la
communauté Saint-Martin.

doyeNNé deS payS de laval
eT de LOIRON
M l’Abbé David JOURNAULT, curé de
la paroisse Saint-Benoît-les-Rivières
est mis à la disposition du Vicariat
apostolique de Phnom Penh, au
Cambodge, avec l’accord de Mgr
Thierry Scherrer et de Mgr Olivier
Schmitthaeusler, pour une période de
trois ans renouvelable une fois, dans le
cadre des échanges entre Églises et de
la mission Fidei Donum.
M l’Abbé Christian VAN DORPE, curé
de la paroisse Sainte-Thérèse-CardinalSuhard, est nommé curé de la paroisse
Saint-Benoît-les-Rivières. Il demeure
aumônier diocésain de l’A.C.E. Il
résidera au presbytère de L’Huisserie.

dOYeNNé du PAYS du MAINeaNgeviN et de la mayeNNe
ANGevINe
M l’Abbé Athanase ZOUGMORE, avec
l’accord de Mgr Gabriel Sayaogo, évêque
du diocèse de Manga (Burkina-Faso),
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.
Père Timothée LONGHI, avec l’accord
des responsables de la communauté
des Béatitudes, est mis à la disposition
du diocèse de Laval. Il exercera la
mission de prêtre référent pour la Cité

de l’Immaculée à Saint-Denis-du-Maine
où il résidera. Il est par ailleurs nommé
exorciste diocésain adjoint et prêtre
auxiliaire au service des paroisses
de Saint-Pierre-du-Maine et SainteBernadette-de-Bellebranche.

doyeNNé du payS de cRaoN
M l’Abbé David DUGUÉ est nommé
doyen du Pays de Craon et curé de
la paroisse Sainte-Thérèse-CardinalSuhard tout en demeurant curé de la
paroisse Saint-Clément-du-Craonnais,
responsable du service diocésain des
vocations et prêtre accompagnateur de
l’aumônerie des étudiants et du foyer
Michel-Guérin. Il réside au presbytère
de Craon.
M l’Abbé Félix KINAYA, avec l’accord de
Mgr Ignace Bessi, évêque du diocèse
de Katiola (Côte d’Ivoire), est nommé
prêtre coopérateur des deux paroisses
Saint-Clément-du-Craonnais et de Sainte
Thérèse-Cardinal-Suhard, dans le cadre
des échanges entre Églises et de la
mission Fidei Donum. Il est aussi nommé
prêtre accompagnateur du groupe
des Jeunes Professionnels de Laval. Il
résidera au presbytère de Craon.
M l’Abbé Thomas MANIANCHIRA, avec
l’accord de Mgr Joseph Kallarangatt,
évêque du diocèse de Palaï (Inde), est
nommé prêtre coopérateur des deux
paroisses Saint-Clément-du-Craonnais
et de Sainte-Thérèse-Cardinal-Suhard,
dans le cadre des échanges entre
Églises et de la mission Fidei Donum. Il
réside au presbytère de Craon.

doyeNNé du payS
deS coËvRoNS
Don Philippe SEYS, avec l’accord de Don
Paul PREAUX, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin, est nommé
à mi-temps prêtre coopérateur des
paroisses Saint-Barnabé-en-Charnie et
Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne.

SANCTuAIRe de PONTMAIN
Père Renaud SALIBA, missionnaire
Oblat de Marie Immaculée, est nommé
recteur du Sanctuaire Notre-Dame
de Pontmain, avec l’accord du Père
Vincent Gruber, Provincial de France. Il
réside au presbytère de la basilique.

Père François Xavier PHAM DUC TRI,
missionnaire
Oblat
de
Marie
Immaculée, est nommé chapelain du
Sanctuaire Notre-Dame de Pontmain,
avec l’accord du Père Vincent Gruber,
Provincial de France. Il réside au
presbytère de la basilique.

SeRviceS diocéSaiNS
et aumoNeRieS
M l’Abbé Jean-Luc ROBLIN est nommé
membre du service diocésain du
diaconat permanent.
M l’Abbé Maxime BEUCHER est nommé
prêtre accompagnateur du pèlerinage
diocésain des jeunes à Lourdes.
Fr Omer COULIBALY, avec l’accord
du Frère Jean-François Croizé, Prieur
de la communauté des Petits Frères
de Marie, Mère du Rédempteur, est
nommé prêtre accompagnateur du
pèlerinage diocésain à Lourdes.
M l’Abbé Didier THIRAULT est nommé
aumônier de l’Hospitalité Notre-Dame
de Lourdes.
M l’Abbé David DUGUÉ est nommé
aumônier adjoint de l’Hospitalité NotreDame de Lourdes, au service des jeunes
et des familles.
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SeRviceS
de la cuRie dioceSaiNe
M l’Abbé Bernard VENOT est nommé
membre du Conseil diocésain pour les
affaires économiques.
Don Ludovic de MAS LATRIE, avec l’accord
de Don Paul PREAUX, modérateur
général de la Communauté SaintMartin, est nommé adjoint au délégué
épiscopal aux affaires matrimoniales,
Monsieur l’Abbé Raymond JULLIOT.

M. Philippe de VAUJUAS (pour trois
ans) - Responsable du service diocésain
de la formation permanente.

M. et Mme Dominique et Béatrice BORDEAU
(pour trois ans), membres du service
diocésain de la pastorale familiale.

Mme Florence de LA SAYETTE (pour trois
ans) - à mi-temps maîtresse de la Maison
diocésaine Cardinal-Billé et à mi-temps
adjointe au responsable du service
diocésain de la formation permanente

M. et Mme Pierre et Anne COLLONGUES
(pour trois ans), membres du service
diocésain de la pastorale familiale.

M. Guy OGER (pour trois ans), président
de la Délégation du Secours catholique de
la Mayenne.

CHAPITRe CATHédRAL
M l’Abbé Jean-Luc ROBLIN est nommé
membre du Chapitre cathédral.

mouvemeNtS
Don Armand d’HARCOURT, diacre,
avec l’accord de Don Paul PREAUX,
modérateur général de la Communauté
Saint-Martin, est nommé aumônier
diocésain des Scouts et Guides de France.

INFORMATION
Ordinations de deux diacres permanents :
Mgr Thierry Scherrer a appelé M JeanFrançois CLAUDOT (Paroisse NotreDame-de Charné) et M Jean-Luc
MEULAN (Paroisse Saint-Melaine-enVal-de-Jouanne) à l’ordination diaconale.
Cette célébration d’ordination est fixée
au dimanche 18 novembre 2018 à 15h,
en la cathédrale de Laval.

eNvoiS eN miSSioN
Mme Florence BOULANGÉ (pour
trois ans), secrétaire de Mgr Thierry
SCHERRER.
M. Bertrand de MOULINS-BEAUFORT
(pour trois ans), membre du conseil de
discernement et d’accompagnement
des LEME, des membres laïcs des
services diocésains et des ALP.
Mlle Anne-Elisabeth VEYRIERES (pour
trois ans), responsable du service
diocésain de la pastorale des jeunes.
Mlle Claire LE BLAY (pour trois ans),
adjointe à la responsable du service
diocésain de la catéchèse, pour la
catéchèse des adolescents.

M. et Mme Philippe et Isabelle RIHET,
membres du service diocésain de la
pastorale familiale.

Mme Marie-Laure PRIEUR, adjointe
au responsable du service diocésain
de la formation permanente, et, à ce
titre, responsable de la bibliothèque
diocésaine.
Mlle Marie-Noëlle GILLOIS (pour un
an), membre de l’équipe d’animation
de l’Ecole de prière, avec la mission
spécifique de transmission et de
préparation de l’avenir, sous la
responsabilité du vicaire épiscopal
pour la pastorale des jeunes et des
vocations et de la responsable du
service diocésain de la catéchèse.
M. Fabrice MALARD (pour trois ans),
adjoint à la responsable du service
diocésain de la communication et de
l’information.
M. Patrick PEREIRA (pour trois ans),
adjoint à la responsable du service
diocésain de la communication et de
l’information.
Mme Myriam CREBASSA (pour trois
ans), adjointe au responsable du
service diocésain du catéchuménat.
Mme Marie-Jeanne DOUILLET (pour
trois ans), adjointe au responsable du
service diocésain du catéchuménat.
M. Benoît GUETNY (pour trois ans),
adjoint au responsable du service
diocésain du catéchuménat.
Mme Brigitte RAGOT (pour trois ans),
adjointe au responsable du service
diocésain du catéchuménat
.

M. et Mme Alain et Thérèse TESSIER
(pour trois ans), membres de l’équipe
diocésaine du diaconat permanent.
Sr Marie-José VERRIER (pour trois ans),
membre de l’équipe diocésaine du
diaconat permanent.

NomiNatioNS de diacReS et
eNvoiS eN miSSioN de laÏqueS
M. et Mme André et Marie-Hélène
CHAUVIN (pour trois ans), membres
de l’équipe diocésaine du diaconat
permanent.
M. et Mme Alain et Marie-Odette RUAULT
(pour trois ans), membres de l’équipe
diocésaine du diaconat permanent.
La cérémonie d’envoi aura lieu en l’église
Saint-Paul de Laval, samedi 13 octobre à
18h.

DIOCESE

de Laval
Église catholique en Mayenne

toute la vie du diocèSe
eN quelqueS clicS
Abonnez-vous à la web-lettre sur le site
du diocèse :

www.diocesedelaval.fr
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Si oN SoRtait ?
LeS FêTeS LITuRGIqueS
Dimanche 21 octobre : Journée
mondiale des missions
Jeudi 1er novembre : La Toussaint
Vendredi 2 novembre : Commémoration
des défunts
Samedi 8 décembre : Fête de
l’Immaculée Conception.

ouailleS NoteS
Mercredi 26 septembre : Soirée de
lancement des Parcours de formation.
Vendredi 28 septembre de 18h à 22h :
Rentrée des catéchistes en présence de
Mgr Scherrer, à la Maison diocésaine.
Pour tous les catéchistes et les
personnes accompagnant des enfants
ou adultes.
Samedi 6 octobre 10h-16h30 :
Samedi de la prière à Pontmain. Thème :
« Eucharistie et adoration eucharistique »
avec P. Pierre-Marie Perdrix.
Dimanche 7 octobre 14-18h : Portes
ouvertes à l’abbaye ND du Port-duSalut, à Entrammes
Samedi 13 octobre 10h30 : 200e
anniversaire de la fondation de la
congrégation des Sœurs de la Miséricorde
de Laval, par Mère Thérèse Rondeau.
Samedi 13 octobre 18h : Envoi en
mission de laïcs au cours de la messe

livReS

célébrée en l’église St-Paul de Laval, en
présence de Mgr Thierry Scherrer.
Samedi 13 octobre : Atelier cycloshow
pour les garçons de 11 à 14 ans, avec
leur père. Maison diocésaine. Education
affective et sexuelle.
Renseignements :
t.delarochebrochard@yahoo.fr
Week-end 12-14 octobre : retraite pour
les femmes, à Pontmain, animée par
Béatrice Dufour et la communauté de
l’Emmanuel.
Inscriptions : 06-51-64-44-43
retraitefemme53@gmail.com
Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe
anniversaire de la consécration de la
basilique de Pontmain.
Jeudi 18 octobre, 9h30 : Première
séance de la formation Fleurir en
liturgie à Mayenne, salle des Pescheries.
Renseignements et inscriptions sur le
site diocésain.
Mercredi 24 octobre 14h-17h : Aprèsmidi récréatif pour les enfants à
la bibliothèque diocésaine. Thème
« Même pas peur ».
Inscriptions : 02 43 49 55 22
bibliotheque@diocesedelaval.fr
Samedi 3 novembre 10h-16h30 :
Samedi de la prière à Pontmain.
Thème : « La prière des défunts » avec
Don Paul Préaux.

Samedi 17 novembre 9h : Session
pastorale pour tous les acteurs de l’Eglise
diocésaine, prêtres, diacres et laïcs en
mission pour le diocèse et les paroisses
Dimanche 18 novembre 15h : Ordinations diaconales par Mgr Scherrer, en
la cathédrale de Laval.
Samedi 1er décembre 10h-16h30 :
Samedi de la prière à Pontmain. Thème :
« Ecriture sainte et lectio divina » avec
Mère Myriam, mère abbesse de La
Coudre.
Samedi 1er décembre 20h30 : Veillée
pour la vie en l’église St-Pierre de Laval.
Dimanche 2 décembre 10h30 :
Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique avec Mgr Scherrer, en
l’église de Cossé-le-Vivien et remise de
lettres de mission .

leS péleRiNageS
Dimanche 30 septembre : Pèlerinage
d’une journée à Lisieux. Inscriptions
au service diocésain des pèlerinages :
02 43 49 55 32 – pelerinages@
diocesedelaval.fr
Samedi 20 octobre : Pèlerinage des
servants d’autel à St-Joseph des
Champs.
Renseignements et inscriptions :
pls@diocesedelaval.fr 06 86 38 67 39

Voici ma Mère et mes frères
Le mois d’octobre, mois de Marie, est le bon moment pour prier et redécouvrir le
chapelet, cette fois-ci avec Frère Ronan, de la Cotellerie. Dans ce livret de 48 pages,
photos superbes et méditations bibliques sur le rosaire croisent la vie de Jésus
et celle des Frères à travers les 20 mystères. Frère Ronan emmène le croyant en
chemin comme le fervent du chapelet dans le parcours de vie de Jésus et Marie,
en vérité. A lire d’un trait, ou à méditer page à page… Un joli petit coup de fouet à
la foi du lecteur qui va bien à chacun d’entre nous.
Voici ma Mère et mes frères, Frère Ronan, 2018, 48 pages, éditions Le Serviteur,
6,50 € en librairie religieuse.
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Du 29 octobre au 2 novembre :
Pèlerinage des lycéens à Taizé.
Inscription : jeunes@diocesedelaval.fr –
02 43 49 55 83

daNSeS d’iSRaËl
Atelier pour prier et louer Dieu, animé
par Marie-Danielle Mozelle – Prochaines
séances vendredis 12 octobre et 23
novembre à la Maison diocésaine de
Laval, de 19h30 à 21h30. Samedis 22
septembre, 6 octobre, 17 novembre
et 15 décembre, salle St-Augustin, rue
Gaston-Martin - Chateau-Gontier.

CONFéReNCeS
FORMATIONS
Les anges gardiens : Lundi 1er octobre
9h15-17h - Journée animée par Don
Paul Préaux, à la Cotellerie.
Inscription :
formation@diocesedelaval.fr
ou aumonerie@chlaval.fr
Trois conférences-débat sur la famille,
les mardis 20 et 27 novembre et mardi
4 décembre . organisées par les AFC,
en partenariat avec l’UDAF, animée
par Pascal Jacob, professeur agrégé de
Philosophie .
« Pas le temps, une maladie post
moderne » : réflexion débat, samedi
8 décembre à 15h, animée par Pascal
Jacob à la bibliothèque, Maison
diocésaine.
Trois parcours de formation avec
possibilité de validation par un examen
de fin d’année. Thèmes : L’humanité :
c’est quoi être un homme aujourd’hui et
demain ? - Un synode diocésain : que dit
saint Paul à l’Église en Mayenne ? -Saint
Jean Chrysostome, un modèle pour le
pape François ?
Renseignements et inscriptions sur le
site diocesedelaval.fr
Tél. : 02 43 49 55 43
formation@diocesedelaval.fr
Cours de grec biblique : rentrée lundi
8 octobre à 9h30 à la bibliothèque

diocésaine.
Renseignements
inscriptions : 02 43 49 55 22.

et

expoSitioNS
« Pape François et Laudatio Si » jusqu’
au 12 octobre : en l’église de Montflours.
Présentation de l’expo suivie de la
messe, samedi 29 septembre à 17h.
« Noël fait main » : du 3 au 22 décembre
à la Maison diocésaine.

A LA BIBLIOTHèque
Nouveaux horaires : du mardi au
samedi de 14h à 17h30.
Rencontres autour d’un auteur : le
premier mardi de chaque mois à 14h30.
Le 2 octobre, J. K. Huysmans ; le 6
novembre, Jean Giono ; le 4 décembre,
Paul Verlaine.
Atelier autour du Haïku, petite poésie
très courte pratiquée au Japon, animé
par Andrée et Monique, les jeudis
11 octobre, 15 novembre à 11h.
Renseignements : 02 43 49 45 22.
Grande vente de livres : vendredi 9
novembre de 9h à 17h30 et samedi 10
novembre de 9h à 17h.

PARCOuRS ALPHA
Premier dîner pour découvrir, le 20
septembre à Château-Gontier, le 27
à Laval, le 8 janvier 2019 à Evron. On
peut encore s’inscrire. Tous les parcours,
classic, enfants, parents, jeunes… :
www.diocesedelaval.fr
alpha.chateaugontier@gmail.com
alpha.evron@gmail.com
alpha.laval@gmail.com

