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POUR NOËL,
FAISONS LE PLEIN D'AMOUR

DEUX NOUVEAUX DIACRES
AU SERVICE DES PLUS PAUVRES
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Noël : Satisfait ou remboursé ?
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Si on sortait ?

En ce temps de Noël, les chréiens sont appelés à penser plus pariculièrement
aux pauvres. C’est pourquoi, la rédacion de ce magazine a choisi de vous
parler de Noël tout en se consacrant à une pauvreté qui nous concerne
tous, la maladie. Rares sont les familles, en efet, qui ne sont pas touchées
par cete pauvreté humaine. Car c’est une précarité que d’être malade, se
retrouver seul au fond du lit, soufrir physiquement ou mentalement. A
notre mesure, nous vous invitons dans ce numéro à vivre Noël avec, au fond
du cœur, de peits et grands malades, enfants ou personnes âgées. Que ce
Noël 2018 soit, grâce à chacun de nous, source de joie pour tous.
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tOUS INVItéS AUX VŒUX
Mgr Thierry Scherrer ofrira ses vœux à toute la Mayenne lors de la
cérémonie qui aura lieu samedi 12 janvier à 10h30 à la Maison CardinalBillé, 10 rue d’Avesnières à Laval. Tous les chréiens sont invités à y
pariciper, et à venir échanger les leurs. Qu’on se le dise !

PARtIS VERS LE PèRE
Père Jean Foubert (1928-2018) : originaire de la Selle-Craonnaise, a rejoint
le Père dans sa 90e année et 67e année de sacerdoce. Professeur d’espagnol
à l’Immaculée de 1954 à 1975, tout en desservant les paroisses ND des
Cordeliers et St-Paul à Laval. Nommé au Vicariat aux Armées pendant
14 ans. Rejoint Château-Gonier en 1989 puis devient curé du district. A
rejoint la paroisse Ste-Thérèse-Ste-Anne de Laval en 1998.
Père Yves Champion (1923-2018) : né à Laval le 16 août 1948, a rejoint le
Père dans sa 95e année et 70e année de sacerdoce. Prêtre en la paroisse
Saint-Pierre de Laval, puis curé de Ballée, de Courcité près de Villainesla-Juhel, membre de l'Oicialité. Aumônier de la Maison de retraite de
St-Fraimbault-de-Prière. Licencié en Théologie et en Droit canonique.
Père André Fresnais (1922-2018) : originaire de Neuilly-le-Vendin, a
rejoint le Père dans sa 96e année et 70e année de sacerdoce. Nommé
vicaire à Montenay, puis La Cropte, St-Denis-du-Maine, curé de
Fromenières, puis Château-Gonier, reiré depuis 1987, et résidant à StFraimbault depuis 2013.
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L’AgENDA
DE NOtRE éVêqUE
Décembre

Janvier

Vendredi 4 : Pèlerinage des évêques à
Nevers.
Samedi 5 : Déjeuner avec les
séminaristes.
Mercredi 9 : Vœux du préfet.
Samedi 12 : Vœux de l’évêque à la
maison diocésaine.
Jeudi 17 : Anniversaire de l’appariion à
Pontmain.
Vendredi 18 : Spectacle au collège Le
Prieuré à Craon.
Mercredi 23 : Lancement du denier Conseil de tutelle.
Vendredi 25 - Samedi 26 : Assemblée
synodale à Pontmain.
Mardi 29 - Mercredi 30 janvier :
Session de travail à Paris
Jeudi 31 : CODIEC (Conseil de gesion de
l’Enseignement catholique).

FAISONS LE PLEIN D’AMOUR !

édito

Vendredi 7 - 19h45 : Procession
Avesnières Immaculée Concepion.
Samedi 8 - 11h : Jubilé Sr Marie-Hélène
à La Cotellerie.
Samedi 15 : Conseil d’orientaion synode
à l'Abbaye de La Coudre.
Mercredi 19 : UCO conseil administraion
Saint-Yves.
Lundi 24 : Messe de Noël à la cathédrale.
Mardi 25 : Noël à la maison d’arrêt Repas avec le Secours catholique.

Chers amis, l’atente de la grande fête de la Naivité et les événements que
nous venons de vivre ces dernières semaines jusiient bien le thème de ce
nouveau numéro d’Eglise en Mayenne consacré aux malades : « Faisons
le plein d’amour ».
Faisons le plein d’amour du Christ qui a pris notre humanité pour nous
sauver ! Faisons le plein d’amour, en ce temps de synode, où nous sommes
appelés à dire sans modéraion « Tu as du prix à mes yeux… » à tous ceux
que nous rencontrons sur la route ! Faisons le plein d’amour pour nous
metre au service de nos frères, à l’instar de nos deux nouveaux diacres,
Jean-François Claudot et Jean-Luc Meulan, qui ont été ordonnés le 18
novembre en la cathédrale de Laval. Ideniiés au Christ, aux côtés de leurs
vingt-quatre autres frères diacres du diocèse, ils sont devenus avec Lui,
sacrement de la présence de Dieu auprès des peits et des pauvres.
Nous savons que la pauvreté n’est pas seulement matérielle. La maladie
aussi est une forme de pauvreté, et elle n’épargne aucune de nos familles,
aucun de nos groupes d’amis ni nos milieux professionnels. Ce temps
de l’Avent, préparatoire à Noël, est l’occasion de les prendre dans notre
cœur et dans notre prière. L’Enfant Jésus, né pauvre parmi les pauvres,
nous invite à culiver vis-à-vis d’eux des seniments de compassion, de
tendresse, de fraternelle bienveillance.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et vous présente, d’ores et déjà,
mes meilleurs vœux de bonne année 2019.
 Thierry Scherrer
Votre évêque

Février

Lundi 4 - 5 : Session des évêques et
vicaires généraux et épiscopaux à
Pontmain.
Mercredi 6 : Réunion des évêques de la
province à la MDCB.
Lundi 11 : Journée des accompagnateurs
de malades à Pontmain.
Jeudi 14 : Ecole de prière à Pontmain.
Lundi 18 : Session doctrinale des évêques .
Mardi 26 : Rencontre avec les curés,
coordinateurs laïcs, conseil presbytéral.
Mercredi 27 : Conseil presbytéral.

Mars

Dimanche 3 : Journée de formaion des
catéchumènes et conirmands adultes.
Mercredi 6 : Mercredi des Cendres.
Samedi 9 : Conseil d’orientaion du
synode à l’abbaye ND du Port-du-Salut.
Dimanche 11 : Appel décisif des
catéchumènes.
Du 11 au 15 : Pontmain – retraite des
prêtres avec Le Mans.
Conseil épiscopal le vendredi

LES INtENtIONS DE PRIèRE
DE L’éVêqUE,
DÉCEMBRE : Nous prions ce mois-ci pour les pauvres, les
malades, les familles en diicultés, les personnes migrantes
pour lesquelles il est si diicile de se loger.
JANVIER : Ce premier mois de l’année s’ouvre par la journée
mondiale de la Paix. Avec le Pape François, nous prions pour
que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur
le langage des armes.
FÉVRIER : Portons notre atenion à notre sœur la Terre,
notre Maison commune, en reprenant cete parole de
notre Pape : « prions pour que nous recevions la Créaion
comme un don à soigner et protéger pour les généraions
futures ».

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

VOUS AUSSI DEVENEZ SERVANtS D’AUtEL

Près de 120 enfants, adolescents et
grands jeunes se sont retrouvés à
l’abbaye d’Entrammes, le 20 octobre dernier, pour une journée de
pèlerinage. Formaion, marche, messe
et bonne humeur ont rythmé ce
grand moment placé sous le thème
« Servir à la suite de saint Joseph ».
Accompagnés de deux prêtres, de

plusieurs séminaristes, de catéchistes,
de parents accompagnateurs, tous
se sont mis à l’écoute de saint Joseph
pour apprendre à « servir » comme
lui. Les parents, frères et sœurs des
servants(es) étaient invités à pariciper
à cete journée. Pour plusieurs familles,
cete journée a été vécue comme
un temps de ressourcement familial.

Après un pique-nique très atendu,
les servants et leurs frères et sœurs,
tous âges confondus, ont été invités à
rejoindre des ateliers à la fois ludiques
et pédagogiques. Notamment un atelier
pour apprendre les gestes et aitudes
à ne pas avoir lorsqu’on est de service !
Notre évêque a donné successivement
trois intervenions sur la sainteté de
notre vie bapismale ; d’abord aux
parents présents et à deux groupes
d’une soixantaine d’enfants. Puis
chacun est entré dans la chapelle pour
célébrer l’eucharisie du Seigneur.
Tout le monde s’est dit « au revoir »
en espérant déjà la prochaine édiion.
Votre enfant aimerait aussi être servant
d’autel ? Rien de plus simple, parlez-en à
votre curé de paroisse ou à sa catéchiste.

DEUX NOUVEAUX DIACRES
AU SERVICE DES PLUS PAUVRES
été aussi intense, le diacre, un homme
marié ou non, qui a reçu le premier
degré du sacrement de l’ordre, est, pour
l’Eglise catholique, présence d’amour,
spécialement auprès des peits et des
pauvres. » Le mot diacre, il faut le rappeler,
vient du grec “diaconos”, serviteur.

A l’issue de la cérémonie, Jean-François Claudot
et Jean-Luc Meulan aux côtés de l’évêque.

Jour de liesse dans le diocèse de Laval, ce
dimanche 18 novembre : Mgr Scherrer
a ordonné diacres permanents JeanFrançois Claudot et Jean-Luc Meulan,
dans une cathédrale des grands jours,
comble et joyeuse. Ils sont désormais 26
en Mayenne.
Dans une société « où l’aspiraion à la
fraternité et à la solidarité n’a jamais

« Ce qui menace en premier la survie
de notre terre, c’est la violence du nonamour », a insisté notre évêque dans
son homélie, invitant les deux nouveaux
diacres, à répandre cet amour mais aussi
à inciter chacun d’entre nous dans cete
même mission. « Invesis en ce jour de
ce beau ministère de diacres, je vous
envoie comme signe de la charité de
Jésus auprès des plus peits. Encourageznous, aiguillonnez-nous ! Montrez-nous le
chemin des plus pauvres ». Pas quesion
pour nous de les laisser faire tout seuls.
Ils sont diacres certes, mais « ce n’est
pas pour nous dispenser à bon compte
de nos propres engagements au service
des pauvres. » Puis ce fut le temps

des grands gestes de l’ordinaion : la
prostraion des ordinands et la litanie des
saints, l’imposiion des mains, la remise
de l’étole diaconale et de la dalmaique,
enin, de l'évangéliaire.
A la in de la cérémonie, Jean-Luc et
Jean-François ont reçu leur letre de
nominaion. Jean-Luc exercer a sa
mission au service de la paroisse SaintMelaine-en-Val-de-Jouanne. Pour le
diocèse, elle portera sur l'œcuménislme,
le développement durable, et l’écologie
respectueuse des personnes et de
l’environnement.
Jean-François, au service de la paroisse
Notre-Dame de Charné et au Collège StJoseph d’Ernée, va coninuer sa mission
d’éducateur de jeunes. Il paricipera à la
diaconie de l’Église diocésaine auprès
des familles en diicultés, des personnes
migrantes, en lien avec les partenaires
sociaux et les associaions caritaives.

Voyez comme ils s'aiment
Voyez comme ils s'aiment
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LA FOI DéPLAcE LES MONtAGNES,
VOtRE DON AUSSI !
Ce itre est le slogan d’une
campagne d’appel au don
lancée dans un diocèse de
Normandie.
La foi déplace les montagnes. Elle
fait visiter les personnes seules,
malades, âgées, veuves, handicapées,
persécutées ; elle mobilise une quanité
de bénévoles qui font le catéchisme,
préparent des repas Alpha, des
rencontres pour des funérailles, des
formaions de qualité... ; elle fait
que des prêtres vivent seuls ou en
communautés fraternelles dans des
presbytères, au cœur de la populaion,
pour annoncer Jésus sur les routes du
monde. Tout ça pour ça ! Rien que ça… !
Et tant de choses encore, qui semblent
ne pas coûter d’argent… Eh bien si !
Les assurances des uns et des autres,
le chaufage des églises et des salles,
l’électricité, les impôts, les salaires des
laïcs qui accompagnent la mission de
chacun. Même modestes, ces salaires
ont un coût.

La foi déplace les montagnes, puisse
notre don au Denier de l’Eglise en
faire autant. Et comme c’est souvent à
la in de l’année que les donateurs se
décident, nous proitons de cete édiion
pour rappeler votre Eglise à votre grand
cœur et votre compréhension.
Pour un don en ligne par carte bleue :
diocesedelaval.fr rubrique « Faire un
don ».
Pour un don manuel : libellez votre
chèque à l’ordre de « Associaion
diocésaine de Laval » et adressez-le à
Evéché de Laval, BP 31225 ou déposezle au Service économat à la Maison
diocésaine, 10 Rue d’Avesnières à Laval.
* Mathieu 17, 20 : « Je vous le dis en vérité, si
vous aviez de la foi comme un grain de sénevé,
vous diriez à cete montagne : transporte-toi d’ici
là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait
impossible. »

MIcRO cREDIt : POUR 152 €,
SOUtENEZ UN PROJEt SOLIDAIRE

Un producteur de cacao membre de la coopéraive de cacao COOPARA en Côte-d’Ivoire,
soutenue par la SIDI. © LISSAC

Nombreux sont les chréiens sensibles
à l’idée de soutenir un projet solidaire.
dans un souci d’éthique inancière,
d'une volonté d’apporter un souien
concret à des iniiaives développantes.
Début novembre, pendant la semaine
de sensibilisaion à la inance solidaire
organisée par Finansol (www.inansol.
org), un groupe de personnes s’est
réuni à Château-Gonier autour du
directeur général de la SIDI (Solidarité

internaionale pour le développement
et l’invesissement), Dominique Lesafre.
La SIDI, iliale du CCFD, permet aux
chréiens d’invesir dans l’économie.
« En soutenant les acteurs du pourtour
méditerranéen et de la bande du Sahel,
on permet à autant de personnes de
ne pas avoir à migrer » a expliqué
Dominique Lesafre. « Ainsi, on mobilise
du capital sans retour inancier , mais avec
retour social ». Il s’agit de donner du sens
à la inance. « C’est une responsabilité des
chréiens d’invesir pour que les pauvres
cessent d’être pauvres. Le travail de la
SIDI est tenu à la transparence totale pour
coninuer de bénéicier des labels ». Une
acion coûte actuellement 152 €. On peut
être plusieurs personnes sur la même
acion. « L’esseniel est d’être présent » a
conclu Dominique Lesafre. Plus d’infos
sur sidi.fr

CONCERt DE NOËL À
LA cAtHéDRALE LE 22
DécEMBRE
Nous sommes tous invités à pariciper au
concert de Noël qui sera donné samedi 22
décembre à 17h en la cathédrale de Laval.
Ce concert est proposé par l’associaion
de Linières, installée à Val-de-Maine,
ex commune de Ballée, en lien avec les
musiciens du conservatoire de Laval. A
l’issue du concert, la paroisse proposera
un temps convivial autour de Noël et d’une
boisson chaude. Une belle occasion de se
rassembler et de se préparer à la grande fête
de la Naivité.

L’OFFICIEL
Mgr Thierry Scherrer a procédé aux
envois en mission suivants pour la
mission de l’Eglise qui est en Mayenne
à compter du 1er septembre 2018.
Monsieur
Guy
OGER
(pour
trois
ans), Président de la Délégaion du
Secours catholique de la Mayenne.
Madame Joanne KWASEK (pour trois
ans), à mi-temps, responsable diocésaine de l’aumônerie des établissements
hospitaliers et de santé de la Mayenne.
Madame
Véronique
LARAT–FAGUER
(pour trois ans), à plein temps, déléguée
épiscopale à l’Informaion et responsable du
Service diocésain de la Communicaion et de
l’Informaion.

PARCOURS ALPHA
Alpha Jeunes : Les vendredi soirs de 19h30
à 21h30, les 14 décembre, 18 janvier, 1er
février, les 1er, 15 et 29 mars, 3 mai 2019,
à la maison diocésaine à Laval. Contact :
jeunes@diocesedelaval.fr 06 79 29 69 55.
Alpha Classic : A Evron, premier dîner de
présentaion jeudi 8 janvier au Centre
paroissial, 14 rue Maulny Evron. Venez
nombreux.
Alpha Couples : 11 et 18 janvier, 1er février,
1er, 8, 22 et 29 mars 2019. Lieu non encore
déterminé. Contact : alphacouple53@gmail.
com – 06 80 06 19 51.
Alpha Parents d’ados : En préparaion pour
mars-avril-mai 2019 à Craon.

ça s'est passé

6

2

ça s'est passé.
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4
1 - La Fraternité des personnes malades et handicapées a tenu son rassemblement diocésain début octobre. Une assemblée
joyeuse qui atend, parmi ses adhérents, tous ceux qui ont besoin de fraternité et d’amiié. Contact : fcpmh53@orange.fr
2 - L’abbaye cistercienne Notre-Dame du Port-du-Salut à Entrammes a élu son nouveau Père Abbé : Dom Gérard Meneust.
Il succède à Dom Joseph Deschamps.
3 - Le 13 octobre, Mgr Scherrer envoyait en mission 31 laïcs, salariés et bénévoles, au cours de la messe dominicale du samedi
soir. C’était en l’église Saint-Paul de Laval.
4 - Samedi 13 octobre, la Communauté des peites sœurs de la Miséricorde a fêté les 200 ans de la congrégaion, dans une
chapelle comble et enièrement rénovée. A redécouvrir.

Catéchèse et Cie
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MOtS D’ENFANtS

NOËL
VOUS AVEz DIt SAtISFAIt OU REMBOURSé ?

Jésus
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catéchèse et compagnie

25 déc, 2018

Noël, une fête si douce, si belle, si
pleine de joie. Nous sentons toujours
les enfants pleins d’une excitaion
pariculière dans cete période. Ils
atendent la joie de Noël et son lot de
surprises et de cadeaux. C’est normal
que les enfants soient dans cete
excitaion et cete atente ; ne leur
reprochons pas d’atendre les cadeaux.
Nous aimons tous cela, les cadeaux !
Allons ! Cela fait parie de Noël.
Cependant, depuis quelques années
plane une peite ombre sur ce beau
tableau. En efet, je suis un peu afolée
de cete nouvelle mode du « T’es
pas saisfait ? Echange ton cadeau
sur internet ! ». Aujourd’hui en efet,
un pourcentage assez hallucinant de
cadeaux revendus ou échangés, le
jour même de Noël, sur le net est une
nouvelle façon de vivre Noël. Une façon
bien triste !
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On est en train de faire beaucoup de mal
à l’enfance avec cete nouvelle tendance.
L’enfant est celui qui s’émerveille, qui a
coniance en ses parents, il sait qu’ils
savent ce qui est bon pour lui. L’enfant
aussi se démène parfois pour trouver
le cadeau pour ses parents ou grandsparents, ou pour un grand frère ou une
grande sœur, cassant parfois sa maigre
irelire pour acheter ce qu’il pense être
le mieux pour celui ou celle qu’il aime
tant. Et quel spectacle nous leur ofrons
le jour de Noël ? Des adultes connectés

qui échangent ou revendent leur cadeau
contre de l’argent !
Le plus beau cadeau de Noël, c’est
ce tout peit bébé, si fragile, qui est
annoncé comme étant notre Sauveur,
celui-là même promis à Adam et Eve. Le
cadeau du Salut n’est pas remboursable,
ni échangeable ! Il est pour nous, il ne
brille pas, n’est pas à la mode sans
doute, mais il est bien là et il est pour
nous. Dans notre course frénéique au
cadeau uile et tendance, nous oublions
ce cadeau qui ne fait aucun bruit, que les
babillements d’un bébé. Et pourtant, si
nous prenions le temps comme Marie,
comme Joseph, comme les bergers,
comme les mages, de contempler ce
cadeau inesimable qui nous est fait !
Alors il y a un moyen de couper court à
la course au cadeau uile-échangeableremboursable. C’est, le jour de Noël, ou
dans les jours qui suivent, de prendre
le temps d’ofrir un merveilleux cadeau
à ceux qui sont tant en atente : notre
temps ! Inesimable, irremplaçable !
Allons visiter nos grands-parents qui ne
peuvent plus se déplacer, embrasser
cete voisine bien seule en ces jours qui
devraient n’être que joie. Allons faire un
peit tour à l’hôpital, apporter un sourire
à ceux qui ne sourient plus, téléphonons
à cete tanine ou ce tonton qui vit seul
au loin.

Une enseignante catéchiste me
raconte qu’elle parlait de Jésus aux
enfants de sa classe pour introduire
un peu la catéchèse. Un enfant très
atenif lève la main : « Je pourrais
avoir l’adresse de Jésus pour aller le
voir ? ». L’enseignante un peu prise
de court lui explique que Jésus n’a
pas d’adresse, qu’il est partout, et
surtout dans notre cœur. Le peit
semble saisfait, mais au bout de
quelques instants, il revient vers
elle et lui dit : « Tu n’as même pas
son numéro de téléphone ? »

OFFREZ tROIS JOURS
DE BONHEUR
« Un cadeau qui fait du bien pour
Noël ? » Trois jours de bonheur
à Pontmain, à l’École de Prière !
Trois jours pour jouer, chanter,
prier, aimer.
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 Le service de catéchèse

Pour vos enfants, vos peitsenfants, vos illeuls, vos neveux !
C’est garani 100% saisfait ! Et
largement remboursé !

Le zoom
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LE SAcREMENt DES MALADES
Ce sacrement, appelé aussi l’oncion des
malades, a pour but de donner une aide
spéciale aux chréiens confrontés aux
diicultés qui viennent d’une maladie grave
ou de la vieillesse. C’est le sacrement de la
présence du Seigneur, dans les moments
d’épreuve que sont la maladie et la vieillesse.
Après la Lecture de la Parole de Dieu,
souvent un texte de l’épitre de saint Jacques
(5,14...), deux acions importantes reiennent
l’atenion :

POUR UN NOËL AUtREMENt,
AVEc LES PERSONNES MALADES, ÂG

En ce temps de Noël, nous avons choisi de consacrer ces trois pages aux personn
famille n’est épargnée par cete pauvreté qu’est la maladie, parce que les chréie
du monde, ces quelques lignes veulent ouvrir le cœur de chacun à la compassio
malades, de soignants ou d’accompagnants.

L’oncion avec l’huile sainte bénie par l’évêque
peu avant Pâques. L’huile sainte est mise sur
le front et les deux mains de la personne qui
reçoit le sacrement. Les paroles prononcées
sont les suivantes : « Par cete oncion sainte,
que le Seigneur en sa grande bonté, vous
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi
vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous
sauve et vous relève ».

L’oncion des malades peut être donnée au
cours d’une célébraion communautaire,
en paroisse dans les maisons de retraite
à l’hôpital, au cours d’un pèlerinage. Ce
sacrement est aussi proposé de façon
individuelle, dans les maisons ou à l’hôpital.
Tous les sacrements sont le signe de la
tendresse de Dieu, qui nous accompagne
dans tous les moments de notre vie. N’ayons
pas peur de recevoir ce sacrement, de le
proposer autour de nous. N’oublions pas ce
texte du concile Vaican II, de la Consituion
sur la liturgie, qui fut le premier document
promulgué par le Concile en 1963 : « L’Extrême
Oncion, qu’on peut appeler aussi et mieux
l’Oncion des malades, n’est pas seulement
le sacrement de ceux qui se trouvent à toute
extrémité. Aussi le temps opportun pour le
recevoir est déjà certainement arrivé lorsque
le idèle commence à être en danger de mort,
par suite d’afaiblissement physique ou de
vieillesse ». (aricle 73)…
 Père Roland Courné

Le zoom

L’imposiion des mains, en silence, sur la tête
du malade, geste que faisait le Christ quand
on lui amenait des malades.

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

LE PLEIN D’AMOUR AUtOUR DE L’EUcHARIStIE DU MARDI

Tous les mardis main, une quarantaine
de résidents de l’EHPAD Saint-Joseph de
Château-Gonier paricipent à la messe
de 11h dans la belle chapelle de la
maison de retraite. Ils ne manqueraient
pas ce rendez-vous qui rassemble

autour d’eux des bénévoles, Joanne et
Claire, les responsables de l’aumônerie,
les peites sœurs Augusines et des
habitants. L’eucharisie est comme un
prétexte, faut-il le dire comme cela (?),
à la rencontre, la visite, l’échange. Cela
prend du temps d’installer les fauteuils
roulants, mais on le prend. Et puis il y
a les chants, la communion. C’est une
espèce de mini-Lourdes, pendant le
pèlerinage diocésain : la queue dans
les couloirs est l’occasion d’une peite
foire, bien calme certes, mais dans la
bonne humeur. A la in de la messe,
on prend aussi le temps qu’il faut pour
chacun, nourri de l’eucharisie, et d’un
carburant tout aussi eicace : l’amour…
Celui-là n’est pas taxé, et il fait vivre.
Venez, et vous verrez. Vous n’imaginez
pas la joie qui sort de ce moment d’une
simplicité qui fait toute sa grandeur.

Le zoom
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Michel Foucher a recueilli le témoignage
de deux personnes fragiles, Elisabeth et
Chrisian. Ils nous livrent l’importance de
Noël pour elles.

GéES, HANDIcAPéES

nes malades, handicapées, âgées et à ceux qui les accompagnent. Parce qu’aucune
ens sont invités à vivre Noël autrement, au milieu des sollicitaions bien tentantes
on et au partage. Voici quelques témoignages, et pistes de rélexion de personnes

PORtER LA cOMMUNION :
UN BEAU MOMENt D’INtIMIté AVEc LE cHRISt

A la résidence St-Joseph de Chateau-Gonier, Sr Gabrielle apporte la communion chaque semaine.

Depuis quatre ans, une fois par mois,
Huguete et Claude vont porter la
communion à leurs frères malades, à
l’hôpital de Laval et au Rocher Fleuri. Ils
témoignent ici de leur engagement.
« Porter la communion est pour nous un
acte de Foi : cela nous ramène à l’existence
et surtout à la présence du Christ parmi
nous, avec nous et en nous. Par Sa
présence dans l’hosie, nous paricipons à
l’un des plus beaux mystères de la Foi. C’est
aussi une démarche fraternelle, envers
des membres absents physiquement à
l’eucharisie dans leur paroisse. Nous
leurs donnons la possibilité par notre
présence, de goûter le Corps du Christ, de
raviver la lumière qu’ils ont en eux et qui
peut parfois s’éteindre dans la solitude et
l’incompréhension de la maladie (lumière
qui se révèle quand les sourires illuminent
leurs visages après notre passage…).
Nous leur prouvons qu’ils ne sont pas seuls,
malgré leurs séjours à l’hôpital et leurs
dépendances, nous pouvons être là, près
d’eux, un instant, pour parler d’un sujet
qu’ils afecionnent praiquement tous

DE L’IMPORtANcE
DE LA RENCONtRE

et qui parfois reste diicile à aborder :
« Jésus ». Nous leurs apportons un
peu de chaleur spirituelle. Pour nous,
porter la communion est une grâce :
ce geste si « inime », que pendant
longtemps, seuls les prêtres et les
diacres ont été habilités à praiquer, est
aussi un moment d’inimité avec une
personne que nous ne connaissions
pas cinq minutes auparavant. Des
émoions très fortes apparaissent au
moment d’une intenion de prières,
des contacts physiques ; prendre la
main ou poser la sienne sur l’épaule,
se créent et manifestent notre souien.
Nous gardons en mémoire tous ces
moments et nous nous souvenons
pariculièrement d’une personne
centenaire, dont le regard illuminé
en disait long sur son chemin avec le
Christ. Nous ne restons pas insensibles
à ces moments-là, et nous en
ressortons toujours coniants, sereins
et transformés. Alléluia !
 Huguete et Claude.

Elisabeth : Pour moi, Noël c’est Jésus qui
vient avec nous. J’atends avec impaience
d’aller au repas organisé par le Secours
Catholique pour ne pas être seule. On
rencontre du monde et cela me plaît car
je n’ai pas de famille. J’aime aussi les repas
qu’on a, en début d’année, à Saint-Josephdes-Champs. J’essaie de faire surface car je
suis toute peite de taille. Il faut sans doute
que je sois une grande personne pour qu’on
me dise : « Tu as du prix à mes yeux ».

Chrisian : Pour moi, Noël c’est la naissance
de Jésus mais ça a perdu son sens avec notre
société de consommaion. Ce n’est pas facile
de parler de Jésus et de Le metre dans notre
monde moderne. A minuit, je regarde avec
mes parents la messe célébrée par le pape
au Vaican et puis on s’échange des cadeaux
selon la tradiion. Avant, j’envoyais des cartes
à ma famille mais maintenant c’est ini. Moi
aussi, je vais à la célébraion et au repas de
début d’année à Saint- Joseph-des-Champs.
C’est bien car on fait des rencontres.
 Propos recueillis
par Michel Foucher

11 FéVRIER :
JOURNéE DES AccOMPAGNANtS DE MALADES
Chaque année, à Pontmain, la journée
du 11 février, fête de Ste-Bernadete de
Lourdes, est consacrée aux accompagnants
de malades et aidants, en associaion ou en
famille. Le rendez-vous est ixé dès 9h30 à
la basilique pour un temps de pèlerinage et
d’enseignement suivi d'une rencontre avec
Mgr Scherrer.

3 questions à .

3 questions à.
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FRéDéRIqUE LUcAS
Responsable de la pastorale de la Santé
Ancienne inirmière hospitalière

corps fragile, dénudé, faigué, vieilli,
usé, blessé, cassé ou amputé, ne se
fait pas si aisément. Il faut abandonner
une certaine pudeur, une crainte et une
gêne devant les grimaces et la douleur
du paient, parfois un seniment de
répulsion face à des plaies suintantes ou
malodorantes. Il faut se laisser toucher
pour pouvoir à notre tour toucher la
personne alitée.
V. L. : Comment se laisse-t-on toucher ?
C’est peut-être moins facile aujourd’hui
où l’on a moins de temps.
Véronique Larat : Existe-t-il une
approche type du soignant à l’égard de
la personne malade ? Un moment où sa
foi est touchée ?
Frédérique Lucas : On pourrait penser
qu’il est évident, pour les soignants
chréiens, de voir le visage du Christ
blessé et soufrant, tel que nous
l’annonce Isaïe 52, 4 - « En fait, c’étaient
nos soufrances qu’il portait, nos
douleurs dont il était chargé. » - quand
nous approchons les paients dont nous
sommes chargés, et de ce fait, plus
facile de composer avec la maladie de
l’autre. Or, pour un étudiant, une jeune
inirmière, l’approche du corps de l’autre,

F. L. : Cela passe d’abord par la parole ;
un "bonjour", une explicaion sur ce
qu’on va faire. Il faut parfois prendre
le temps d’écouter la soufrance,
physique ou morale, le découragement,
l’angoisse ; mais, hélas oui, le temps
est de plus en plus compté. On prend
la main, on réconforte au mieux. En
milieu hospitalier, nous sommes en
équipe, cela permet d’exprimer ce qui
nous a paru diicile, par exemple au
temps réservé aux transmissions entre
deux équipes, ou à la pause-café. Si l’un
a du mal à entrer en contact avec tel
malade, les collègues peuvent relayer
et réciproquement. Je pense que c’est
plus diicile pour les aides-soignants

et inirmiers qui travaillent à domicile,
souvent seuls face au paient.
V. L. : Et vous Frédérique, comme
croyante, comment avez-vous vécu ce
passage entre le travail professionnel et
technique et cete approche chréienne,
ce regard qui passe par l’amour et
l’imitaion évangélique ?
F. L. : C’est en in de journée, au retour
chez moi, au moment de la prière, que
je coniais au Christ les paients les
plus fragiles, les plus ateints, ceux qui
m’avaient touchée. Parfois, un décès
survient dans le service. Les premiers
soins du corps reviennent à l’équipe
soignante, avant même les entreprises
spécialisées : il faut enlever les
perfusions, les sondes. Les proches ne
sont pas toujours présents, et avant leur
arrivée, nous essayons que le premier
regard sur la personne décédée soit le
plus apaisant possible. A ce moment,
silencieusement, je demandais à Dieu
d’accueillir cete personne. Oui, même
si on n’y pense pas coninuellement, le
Christ est avec nous auprès des paients !
 Propos recueillis
par Véronique LARAT

LIVRES
MA cHANcE cOMMENcE PAR UN GRAND D
« Ce témoignage d’Isabelle Gérez aurait pu être un témoignage de la vie d’une femme sporive,
ateinte dans son corps d’une maladie évoluive et douloureuse. Il aurait pu raconter son combat
pour assumer sa vie de famille malgré les obstacles grandissants. Il est beaucoup plus que cela.
Isabelle transforme son calvaire en chemin de lumière. Sa guérison, sa conversion nous saisissent
au plus profond de notre existence, dans notre dignité sacrée. Mon Dieu, quelle espérance !
Philippe Pozzo di Borgo ( inspirateur du ilm : « Intouchables » )
Ma chance commence avec une grand D ; Isabelle Gérez, Ediions Nepsis-Pare, 2018.

DE L’ÂME
Au il de sept letres composées en réponse à une amie, François Cheng propose de « retrouver et repenser
l’âme. Dans l’expérience que fait l’âme pour se rapprocher de Dieu, nous dit-il, la joie et la soufrance sont
également présentes ». Toutes deux sont des chemins qui mènent à la vérité ».
De l’âme, François Cheng de l’Académie française, Ediion Albin Michel, 2017.

Si on sortait ?
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PONtMAIN 2019, ANNéE DE L’ESPéRANcE
Le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain
célèbrera le 150e anniversaire de
l’appariion de la Vierge étoilée le 17 janvier
2021. Trois années de préparaion sont
consacrées à cete grande célébraion.
Après avoir placé 2018 sous le signe de
la prière, en écho aux premières paroles
de Marie, « mais priez mes enfants ! », le
sanctuaire ouvre les portes de l’Espérance
en cete deuxième année de préparaion
au jubilé 2021 car « Dieu vous exaucera en
peu de temps. » annonce aussi Marie.
Toute cete année, le sanctuaire propose
de nombreux rendez-vous pour coninuer
à espérer avec Notre-Dame par la parole
de Dieu, le chemin de croix, la musique
sacrée, l’année liturgique. Au programme,
des rencontres toujours plus belles
et de grands moments de ferveur et
d’espérance chréienne !

Dimanche 13 Janvier, 15h : Concert en
forme de vêpres musicales avec AnneLaure Josse-Binet, soprano, Emmanuelle
Heim, contralto, et Alain Guérinel au
grand orgue
Jeudi 17 janvier, 10h30 : Jour anniversaire : Messe solennelle présidée par
Mgr François Jacolin, évêque de Luçon,
en présence de Mgr Thierry Scherrer,
évêque de Laval.
Tout le programme de la semaine sur
sanctuaire-pontmain.fr
Pour un voyage en car au départ de
Château-Gonier ou de Laval le 17
janvier : renseignements et inscripions
au service des pèlerinages Maison
diocèsaine (Laval) - Tél : 02.43.49.55.32

NOËL DANS NOS BASILIqUES
Basilique Notre-Dame de l’Epine à Evron :
24 décembre à 18h pour la veillée et 18h30 pour la messe paroissiale de
la nuit de Noël ; à 22h, messe de la nuit animée par les séminaristes de la
Communauté Saint-Marin.
Basilique Notre-Dame d’Avesnières à Laval :
24 décembre à 18h30, messe pour les familles et les enfants. Messe du
jour de Noël à 9h30.
Basilique Notre-Dame des Miracles à Mayenne :
24 décembre à 18h30 (veillée et messe de la nuit), le 25 décembre à
10h30.
Basilique Notre-Damede Pontmain :
24 décembre à 21h : veillée à la basilique de Pontmain (pièces d’orgue et
chants de Noël) suivie de la messe de la nuit de Noël à 21h30, avec procession
des enfants à la crèche. Le 25 décembre à 10h30, messe solennelle du jour
de Noël.

DIOCESE

de Laval
Église catholique en Mayenne

tOUtE LA VIE DU DIOCèSE
EN qUELqUES cLIcS
Abonnez-vous à la web-letre
sur le site du diocèse :

www.diocesedelaval.fr

Tous les horaires des messes
sur le site messes.info

Si on sortait ?
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SI ON SORtAIt ?
LES gRANDES FEtES
DU tRIMEStRE
2 décembre : 1er dimanche de l’Avent
8 décembre : Immaculée concepion
25 décembre : Noël
6 janvier : Epiphanie
2 février : Chandeleur
6 mars : Mercredi des Cendres
6 mars - 18 avril : Carême
25 mars : Annonciaion

OUAILLES NOtES
Mardi 4 décembre à 20h30 : Conférence
débat sur la famille organisée par les
AFC en partenariat avec l’UDAF53 et
animée par Pascal Jacob, professeur
agrégé de philosophie - 1/ Être parents
aujourd’hui : évoluion des « rôles
sociaux » et de la parentalité, à l’UDAF 53,
26 Rue des Docteurs Calmete et Guérin,
53000 Laval.
Samedi 8 décembre à 11h : Solennité
de l’Immaculée Concepion. Messe
solennelle en la basilique de Pontmain.
Samedi 8 décembre : Abbaye du Port-deSalut, solennité de l’Immaculée Concepion.
Messe à 11h et procession à 15h.
Dimanche 9 décembre à 10h : Atelier
« Cycloshow », à la maison diocésaine,
salle Sainte-Bernadete.
Dimanche 9 décembre à 10h : Venez vivre
une journée comme à Paray-le-Monial
avec la Communauté de l'Emmanuel à
la Cotellerie, Bazougers. Inscripions et
renseignements au 06 51 64 44 43.
Vendredi 14 décembre à 20h30 : Concert
trompete et orgue d'Emmanuel Hocdé à
la Cathédrale de Laval.
Dimanche 16 décembre à 15h30 :
Dimanche de la Réconciliaion. Célébraion
de la réconciliaion à la basilique de
Pontmain et confessions individuelles.
Du 16 décembre au 5 janvier 2019 : circuit
des crèches dans le Pays de Craon et de

Renazé, préparé par l’oice du tourisme
de la communauté de communes. 37
crèches à découvrir tous les jours de 10h
à 17h.
Vendredi 21 décembre à 19h30 : Atelier
pour louer et prier Dieu animé par MarieDanielle Mozelle, salle Saint-Augusin,
rue Gaston Marin, à Château-Gonier.

À LA BIBLIOtHèqUE
Mardi 4 décembre à 14h30 : Rencontres
autour d’un auteur, Paul Verlaine,
proposées par Nicole Villeroux, à la
bibliothèque diocésaine.

Lundi 24 décembre à 21h : Veillée à la
basilique de Pontmain (pièces d’orgue et
chants de Noël) suivie de la messe de la
nuit de Noël à 21h30, avec procession des
enfants à la crèche.
Mardi 25 décembre à 10h30 : Messe
solennelle du jour de Noël à la basilique
de Pontmain.
Lundi 12 janvier à 10h30 : Cérémonie
des vœux de Mgr Scherrer à la maison
diocésaine.
24 et 26 janvier : 1re assemblée synodale
à Pontmain.
Lundi 11 février de 10h à 16h : Journée
de prière et réco pour tous les accompagnants de malades, en mouvements ou
pariculiers, au sanctuaire de Pontmain,
en présence de Mgr Scherrer.
Du mercredi 13 février au vendredi 15
février : École de prière à Pontmain.
Samedi 2 mars de 9h à 19h : Rencontre
diocésaine des chanteurs liturgiques
au lycée St-Michel de Château-Gonier,
messe de 18h30 en l’église d’Azé.
Dimanche 10 mars à 10h30 : Appel
décisif des futurs bapisés à l’église SainteThérèse, 10 Rue Mac-Donald, Laval.
Du dimanche 10 mars au vendredi 15
mars : Retraite des diocèses de Laval et
du Mans à Pontmain.
Jeudi 14 mars à 14h : Fleurir en liturgie
à la maison diocésaine, salle SainteBernadete.
Dimanche 17 mars : Journée préparatoire au Pélé Jeunes à Lourdes.

Samedi 8 décembre à 15h : Rélexiondébat autour du Temps animé par Pascal
Jacob.
Jeudi 13 décembre à 11h : Atelier Haïku.
Jeudi 31 janvier à 10h : Café-litéraire « à
livres ouverts ».
Mardi 5 février à 14h30 : Rencontres
autour d’un auteur, Karen Blixen,
proposées par Nicole Villeroux.
Jeudi 28 février à 10h : Café-litéraire « à
livres ouverts ».
Mardi 5 mars à 14h30 : Rencontres
autour d’un auteur, Graham Greene,
proposées par Nicole Villeroux

DAtES À REtENIR
Du 31 mars au 8 avril : Venue des
reliques de Ste Bernadete de Lourdes en
Mayenne (lieux à déterminer)

Si on sortait ?
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EXPO « NOËL FAIt MAIN »

L’ile Bouchard - Notre Dame de la Prière :
du samedi 15 au dimanche 16 juin
Sainte-Anne d’Auray : vendredi 26 juillet
Corse : samedi 21 au samedi 28 septembre
Lisieux : dimanche 29 septembre
Jordanie - Terre Sainte : du lundi 30
septembre au vendredi 11 octobre
Montligeon : dimanche 17 novembre
Lyon, « fête des lumières », Paray -LeMonial : du samedi 7 au mercredi 11
décembre
Programme sur le site du diocèse :
diocesedelaval.fr
Contact : 02 43 49 55 32 – pelerinage@
diocesedelaval.fr

PèLERINAGE DIOcéSAIN
À LOURDES 2019
La Maison diocésaine accueille une
exposiion « Noël, fait-main » du 3 au
16 décembre dans le hall d’accueil.
Une vingtaine d’aristes présentent des
ouvrages fait main, en bois, broderie,
patchwork, collage, peinture… Un événement à ne pas manquer. Ouvert aux
horaires de la Maison.

PROCESSION DE
L’IMMAcULéE CONCEPtION
La procession luviale en l’honneur
de l’Immaculée Concepion aura lieu
vendredi 7 décembre (et non le 8) à Laval.
Elle sera suivie d’une messe présidée
par Mgr Scherrer en la basilique NotreDame d’Avesnières. Départ à 19h45 de la
halte luviale de Laval, rue de la Cale (rive
gauche), jusqu’à la basilique Notre Dame
d’Avesnières.

LES PèLERINAGES 2019
Pontmain : jeudi 17 janvier (page 13)
Moscou - Saint-Pétersbourg : du vendredi 17 au samedi 25 mai
Pèlerinage familial à pied de Laval à
Pontmain (départ église St Pierre de
Changé) : du vendredi 31 mai au dimanche
2 juin – Contact : pelerinagespontmain@
gmail.com

du lundi 8 avril au samedi 13 avril
Couples, familles, personnes seules…
Contact : 02 43 49 55 32 ou 06 08 24 04 92
Pèlerins malades et
hospitaliers, hospitalières.
Contact : 02 43 49 55 21

handicapés,

Pelé Jeunes : du 7 au 13 avril. Transport
aller-retour par autocars grand tourisme.
Dimanche 17 mars : Rencontre fraternelle
avec l’équipe d’animaion, détail du
programme de la semaine, échanges et
réponses à toutes vos quesions...
Contacts : 02 43 49 54 83
ou pelejeunes@diocesedelaval.fr

LES AUtRES PèLERINAgES
À LOURDES
Lourdes - cancer - espérance : du lundi 16
au samedi 21 septembre
Contact : M. et Mme Léandre LAVENIER
au 02.43.37.33.24 ou 06.12.46.83.06
Pèlerinage du Rosaire : du mardi 1er au
dimanche 6 octobre
Contact : 02 23 20 04 32 ou 06 72 16. 01 46

