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Votre magazine « Eglise en Mayenne » termine sa quatrième année
d’existence. Déjà ! Il est venu le temps de quelques changements : Eglise
en Mayenne paraîtra désormais trois fois par an, en mai, septembre et
fin décembre-janvier. Attendez-vous à une mise en page renouvelée, des
contenus différents. Remercions particulièrement tous les annonceurs
qui par leur publicité nous permettent d’offrir gratuitement ce magazine
tiré à 12 000 exemplaires. Leur présence est indispensable. Ils couvrent
la moitié des frais d’impression et de réalisation. Si d’autres annonceurs
veulent venir… C’est possible !
Le prochain numéro sortira en mai, quelques jours avant la Pentecôte. Ce
jour-là, les chrétiens sont tous attendus à Pontmain pour une journée de
fête et de joie qui clôturera le synode diocésain. Notez bien la date sur
votre agenda : dimanche 31 mai, « Journée à Pontmain »… En attendant,
la rédaction vous souhaite une très belle fête de Noël et bien sûr, une
bonne et sainte année 2020.
 Véronique LARAT

L’EVÊQUE,
À NOTRE RENCONTRE
POUR LES VOEUX
En ce mois de janvier 2020, Mgr Thierry Scherrer ira à la rencontre des
communautés locales pour fêter la nouvelle année !… Nous sommes
tous invités à nous retrouver autour de lui pour échanger nos vœux dans
l’un des six lieux proposés ci-dessous. Au programme de ces rencontres,
une rétrospective vidéo des événements de l’année écoulée réalisée par
le service Communication du diocèse, et, à quelques mois de la fin du
synode diocésain, un rapport d’étape proposé par le secrétariat, pour
faire le point sur ce que les équipes synodales ont exprimé jusqu'à
maintenant.
Les dates :
Laval, le samedi 11 janvier de 10h à 12h, à la Maison diocésaine,
Château-Gontier, le samedi 11 janvier de 16h à 18h, au centre St-Jean,
St-Fraimbault-de-Prières, le dimanche 12 janvier de 15h à 17h, dans la
salle municipale,
Evron, le dimanche 19 janvier de 15h à 17h, salle St-Joseph 15 rue des
prés,
Ernée, le samedi 25 janvier de 10h à 14h au Foyer Sainte-Thérèse,
Craon, le samedi 25 janvier de 16h à 19h au centre paroissial.
Venez nombreux, faites du covoiturage, amenez vos voisins.
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agenda
de notre Évêque

UNE BONNE NOUVELLE
POUR TOUTES LES FAMILLES

DÉCEMBRE

JANVIER
2 et 3 : Pèlerinage des évêques
à Tournus.
Mercredi 8 : Cérémonie des vœux
à la Préfecture.
Samedi 11 : Vœux de l’évêque et du
diocèse à la Maison diocésaine
à 10h, puis à Château-Gontier à 16h
au Centre St-Jean.
Dimanche 12 : Vœux de l’évêque
à 15h à St-Fraimbault-de-Prières.
Vendredi 17 : 149ème Anniversaire
de l’Apparition à Pontmain.
Samedi 18 : Conseil d’orientation du
synode – Abbaye de Port du Salut.
Dimanche 19 : Vœux de l’évêque
à 15h à Evron.
Samedi 25 : Vœux de l’évêque à 17h
à Craon.
Mercredi 29 : Lancement denier de
l’Église 2020 à la Maison diocésaine.
Jeudi 30 : Assemblée générale de
l’association de L’Enseignement
Catholique de la Mayenne (AEC 53) Conseil Diocésain de l’Enseignement
Catholique (CODIEC).
Suite de l'agenda en page 15

On sait les tribulations et les vicissitudes en tous genres que vivent les
familles dans le contexte troublé de nos sociétés d’aujourd’hui. Le projet
de Dieu sur l’amour et la famille est magnifique, mais que d’obstacles à
franchir pour l’accueillir concrètement et en vivre les exigences !
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Lundi 9 : Solennité de l’Immaculée
Conception
–
procession
et
célébration
à
Notre-Dame
d’Avesnières à 19h30.
Mardi 10 : Rencontre avec le conseil
épiscopal, les curés, administrateurs,
coopérateurs
et
coordinateurs
paroissiaux, à la Maison diocésaine.
Mercredi 11 : Réunion du bureau du
conseil presbytéral.
Jeudi 12 : Messe à 12h15 et repas
de Noël de la Maison Cardinal-Billé.
Samedi 14 : Célébration de la messe
à 8h au Carmel.
Mardi 24 : Messe de Noël à 19h en
l’église ND des Cordeliers.
Jour de Noël : Messe à la Maison
d’arrêt de Laval puis déjeuner avec
le Secours catholique à la Maison
diocésaine.

En convoquant deux synodes à leur intention (en 2014 et 2015), le pape
François a voulu se montrer attentif à la situation de toutes les familles de
par le monde, à commencer par celles pour lesquelles le ciel est loin d’être
toujours bleu. Il y a tant de couples qui traversent des tempêtes ou font
naufrage ! Et que dire de toutes ces familles monoparentales, de toutes
ces personnes séparées ou divorcées, de ces couples frappés de stérilité
ou éprouvés par un enfant handicapé, par la maladie, la mort ? Dans son
exhortation apostolique Amoris laetitia, le pape a voulu leur manifester
sa proximité, leur adressant une parole à la fois forte et paternelle pour les
soutenir et les encourager.
Oui, il y a une "bonne nouvelle" pour toutes les familles, surtout celles
qui souffrent ou peinent à atteindre l’idéal de l’Évangile, celles qui vivent
à l’ombre de la Croix et entrevoient à peine les lueurs de la résurrection.
C’est à elles d’abord que s’adressent les pages de ce nouveau magazine.
Je souhaite que Noël soit, pour chacune de nos familles, une trêve
réconfortante où la fraternité et l’amour, l’écoute et l’attention à l’autre
puissent retisser les liens parfois distendus de la communion et de la joie.
Au seuil d’une année nouvelle, j’adresse à tous et à chacun mes vœux les
plus fervents de bonheur et de paix
X Thierry Scherrer
Votre évêque

INTENTIONS DE PRIÈRE de l'ÉvÊque
JANVIER : Nous confions à Notre-Dame de Pontmain toutes nos familles,
spécialement celles qui connaissent l’épreuve de la maladie, de la
séparation, de la pauvreté.
FÉVRIER : En la fête de la vie consacrée, le 2 février, prions en union avec
tous les religieux et religieuses. Rappelons-nous combien le don de leur
vie pour Dieu, est aussi pour nous.
MARS : Ce temps de Carême qui nous mène vers la grande fête de Pâques
est la période idéale pour remettre notre espérance et notre foi à la
hauteur de la promesse de Jésus. Prions pour les nouveaux baptisés, les
prêtres, les confirmands jeunes et adultes de notre diocèse.
AVRIL : Dans quelques semaines, le 31 mai, jour de la Pentecôte, nous
vivrons ensemble la fin de notre synode à Pontmain. La fin, certes, mais
surtout l’ouverture vers une vie nouvelle pour notre église de la Mayenne.
Je compte sur votre prière sincère et profonde.

Voyez comme ils s'aiment
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LA « WELCOME 53 » A ACCUEILLI LES NOUVEAUX
MISSIONNAIRES

Voyez comme ils s’aiment...

avec notre évêque à l’évéché (notre
photo) étaient au programme.

De gauche à droite, les Pères Gérard Poirier (vicaire général), Arun (St-Melaine), Don Armand
(T.A.C), Alphonse (St-Nicolas-du-Haut-Maine – Villaines), Ferdinand (Notre-Dame-du-Hec- doyenné
Mayenne), Mgr Scherrer, Laurent (ND du-Bignon – Gorron), Félix Kinaya (St-Clément-du-Craonnais),
Gérald Djebardé (Sanctuaire de Pontmain), Jean-Luc Roblin (Meslay).

Fin
septembre,
les
nouveaux
missionnaires et prêtres arrivés
en Mayenne ont passé deux jours
à découvrir le diocèse et son
fonctionnement. Ils ont été accueillis

par les membres de la toute nouvelle
commission diocésaine « Welcome
53 », créée justement pour l’occasion.
Visites du Sanctuaire de Pontmain, de
leur paroisse d’affectation, rencontre

Le Père Laurent Ouattara et le Père
Ferdinand Soro arrivent du diocèse de
Katiola en Côte-d’Ivoire. Ils exercent
leur mission dans les paroisses de
ND-du-Bignon (Gorron) et ND-du-Hec
(Oisseau). Le Père Gérald Dejébardé,
originaire du Tchad et Oblat de MarieImmaculée, est le nouveau chapelain
du sanctuaire ND-de-Pontmain. Don
Armand d’Harcourt, de la Communauté
St-Martin, et ordonné au mois de juin
dernier, était aussi l’un des accueillis en
tant que nouveau prêtre coopérateur
dans la paroisse Trinité cathédraleAvesnières-Cordeliers.

MONDE RURAL :
11 MAYENNAIS AU RASSEMBLEMENT NATIONAL
« TERRES D’ESPÉRANCE »
Un rassemblement national, « Terres
d’espérance », se prépare autour de
la mission de l’Eglise dans le monde
rural. Celui-ci aura lieu les 24 et 25
avril prochains au foyer de charité
de Chateauneuf-de-Galaure dans la
Drôme. On y attend autour de 800
personnes. Onze personnes de la
Mayenne y participeront, dont notre
évêque Mgr Thierry Scherrer. Objectif
voulu par les évêques français : penser
une nouvelle évangélisation pour un
monde rural aux réalités contrastées,
« à la fois prometteuses, mais aussi,
parfois, inquiétantes et sources
d’injustices » comme le souligne Mgr
Jacques Habert, évêque de Séez et
référent national pour la mission en
monde rural.
L’esprit et l’enjeu de ce rassemblement
est de signifier aux ruraux et au grand
public, l’attention de l’Eglise pour ce
monde rural, avec une conviction :
dans les questionnements actuels,
des ruraux sont porteurs d’espérance
pour demain. Rechercher aussi de
nouveaux chemins pour porter la joie
de l’Evangile. Ce projet est dans la ligne

de La joie de l’Evangile et de Laudato Si’.
Ce que nous allons vivre ensemble : en
amont, collecter localement, recueillir
des initiatives dans le monde rural qui
participent d’une vie sociale et solidaire
plus harmonieuse et épanouissante
(vie fraternelle, avenir des territoires,
nouveaux chemins d’évangélisation).
Les 24 et 25 avril, partager, favoriser
la rencontre fraternelle entre acteurs
de la vie ecclésiale dans leur diversité
; vivre des ateliers, des tables rondes
et des plénières qui alterneront avec
des temps de célébrations, de veillées
spirituelles. Ces trois jours se veulent
joyeux, festifs et fraternels pour vivre la
communion.
Il s’agira après, d’accompagner, en
diocèse, poursuivre les synergies
qui se seront créées, pour continuer
ensemble cette recherche de voies
vers une écologie intégrale, animée par
l’Evangile.
« Terres d’espérance » est un projet
important pour notre département.
C’est un projet déterminant pour
l’avenir qui sera toujours à travailler et à
construire quotidiennement : continuer

à connaître et à comprendre ce monde
rural, proposer la foi et annoncer
joyeusement l’Evangile.
Ce rassemblement est une étape
importante qui invite chacun à prendre
ensemble de nouveaux chemins pour
porter la joie de l‘évangile sur nos
territoires ruraux.
 P. Marcel NEZAN

Voyez comme ils s'aiment
Voyez comme ils s'aiment
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QUE FAIRE QUAND UNE ÉGLISE
EST CAMBRIOLÉE OU PROFANÉE ?
Pendant quelques mois, les services
de la gendarmerie et de la police
ont constaté davantage de vols et
de dégradations dans les églises en
France. Egalement en Mayenne. Avec
ou sans intention de profanation,
ces délits blessent les habitants, et
particulièrement la foi des croyants.
L’Eglise reste prudente. D’une part,
pour des raisons de sécurité : comme
la RATP qui ne publie pas les suicides
qui se produisent dans le métro. On
a remarqué en effet que ceux-ci se
multipliaient dans les jours qui suivaient
un signalement public. D’autre part,
il s’agit la plupart du temps, de
cambriolages et non d’actes volontaires
contre la religion.
En cas de dégradation, les faits
sont immédiatement signalés à

la gendarmerie ou à la police, en
concertation avec les maires, les conseils
municipaux et le curé de la paroisse
concernée.
Lorsqu’il y a eu objectivement
profanation, peut-on célébrer la
messe dans une église ? Une église est
consacrée au culte par des rites et des
prières. Quand elle a été profanée, elle ne
peut plus accueillir aucune célébration.
Il faut d’abord qu’un rite pénitentiel soit
réalisé. Le rite est pratiqué par l’évêque
ou son représentant pour signifier que
c’est toute l’Eglise qui s’est préparée
à la conversion et à la pénitence. Il
consiste en une bénédiction du lieu
par l’aspersion d’eau bénite, puis la
célébration d’une eucharistie. Il peut
alors à nouveau y avoir des célébrations.

PARTICIPEZ À LA VIE MATÉRIELLE
DE L’ÉGLISE ?
En ces temps de questionnement sur
l’avenir de l’Église ; fragilisés par une
actualité douloureuse, il est important
de soutenir nos prêtres. Spirituellement
en priant pour eux et en n’oubliant pas
leur vie matérielle. La collecte du denier
en Mayenne enregistre une baisse de
5,5 % par rapport à octobre 2018. La fin
de l’année est toujours propice à penser
à notre participation. Il est toujours
temps.
N’est-ce pas que nous pouvons compter
sur une très très large majorité de nos
prêtres… Sans eux, plus d’eucharistie,
plus de sacrement du pardon… peu de
baptêmes, si peu de mariages, plus de
Jésus près de nous, notre Emmanuel.
Difficile d’être chrétien tous les jours,
sans Lui tout près !
Si l’on appelle les chrétiens à prendre
soin de la vie matérielle de l’Église, c’est
parce qu’ils ne sont plus assez nombreux
aujourd’hui. 6 600 foyers mayennais
apportent leur contribution financière
à la vie de l’Église… nous étions 10 000
il y a 15 ans. Or, il y a environ 127 000

TOUS À PONTMAIN
LE 17 JANVIER 2020

foyers en Mayenne, et les statistiques
nous disent qu’au moins 60% des gens
sont croyants catholiques, ou en tout
cas de confession catholique, dans
notre département (54 % en France)…!
« Faites le calcul, a expliqué l’économe
diocésain aux prêtres de la Mayenne et
aux comptables paroissiaux rassemblés
le 3 octobre dernier pour une matinée
de sensibilisation ; nous pourrions être
76 000 donateurs ».

L’APPLI LA QUÊTE…
Vous arrivez à la messe et vous avez
oublié votre obole pour la
quête… Mais vous avez
votre téléphone sur vous
Lui, on ne l’oublie jamais.
Une seule solution :
l’application ! La Quête est une appli
rapide, facile, et sûre… Fini les pièces
orange et les boutons de culotte dans
le panier. Une douzaine de paroisses
mayennaises sont connectées, déjà 78
églises paroissiales…

Dernière ligne droite avant le grand jubilé
du 150e anniversaire de l’apparition. Nous
en sommes cette année au 149e. Festivités
et temps de prière sont au programme
du 12 au 19 janvier. Voici quelques dates
ci-dessous ; retrouvez plus de détails sur
sanctuaire-pontmain.com.
Dimanche 12 janvier : ouverture de l’Octave
de l’apparition à 10h30 par le recteur du
sanctuaire.
Jeudi 16 janvier à 20h30 : Célébration
mariale en la basilique, procession aux
flambeaux et adoration.
Vendredi 17 janvier : Messe à 10h30 présidée
par Mgr Rino Fisichella, président du Conseil
pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation, en présence de Mgr Thierry
Scherrer. Restauration et hébergement sur
place : 02 43 05 07 26 contact@sanctuairepontmain.com, ou Relais du Bocage 02 43
30 26 00.
Dimanche 19 janvier : Messe à 10h30
présidée par Mgr Alexandre Joly, évêque
auxiliaire de Rennes. Programme sur
sanctuaire-pontmain.com

VOYAGEZ "ÉCOLOGIQUE"
Cette année, pensez au bilan carbone de
votre pèlerinage : covoiturez, ou voyagez
en car depuis Laval, Château-Gontier :
Inscriptions et renseignements : service des
pèlerinages : pelerinages@diocesedelaval.fr
Tel : 02 43 49 55 32

Voyez comme ils s'aiment
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ACCOMPAGNER SPIRITUELLEMENT
UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
Nous sommes tous concernés ou le
serons un jour ou l’autre, par cette
grande question de la fin de vie d’un
proche. Comment accompagner ce
moment crucial et crucifiant ? Près de
140 personnes sont venues se former
une journée début novembre à Laval
sur ce beau sujet. Cette journée,
organisée par le service formation et la
pastorale de la Santé, était animée par
Sœur Roxane Studer, responsable d’un
service de soins palliatifs à Malestroit,

et le Père Luc Meyer, vicaire général.
Frédérique Lucas, responsable de
la Pastorale de la Santé a recueilli
quelques points de réflexion sur le site
diocésain. (Sur le menu « rechercher »
écrire « fin de vie ».)

clinique « Les genêts » à Narbonne.
Une immersion facilitée par le style
d’écriture de l’auteur : de courts
chapitres de deux ou trois pages, qui
présentent à chaque fois une personne
différente et la façon dont elle a été
accompagnée avec sa famille.

un livre À dÉcouvrir

Les patients au cœur – la vie dans
un service de soins palliatifs, Claire
Fourcade, février 2019, éditions Bayard,
261 pages. En vente chez CorneilleFnac.

On peut lire l'ouvrage de Claire
Fourcade, médecin, coordinatrice
de l'équipe de soins palliatifs de la

UNE NOUVELLE FÊTE LITURGIQUE
On l’appelle désormais le Dimanche de
la Parole de Dieu. Cette nouvelle fête
liturgique instituée par le Pape François
par lettre apostolique en forme de motu
proprio sera célébrée le 3e dimanche du
temps ordinaire. Cela correspond pour
2020, au dimanche 26 janvier. Objectif
selon les mots du Pape : rappeler
l’importance de la proclamation de la
Parole du Seigneur, approfondir et prier
avec la sainte Écriture.
Intitulé Aperuit Illis, le texte a été publié
le 30 septembre dernier, en la fête de
St-Jérôme, père et docteur de l’Eglise,
qui a consacré sa vie à l’étude et à la
traduction des textes sacrés. Il s’agit
pour le Pape, d’encourager les croyants
à se familiariser aux écritures, à vivre en
profondeur notre relation avec Dieu et

avec nos frères… Il y a urgence nous dit
le pape François « à réserver du temps
à l’écoute de la parole, et à associer
la fréquentation de l’Eucharistie
car Ecritures et Sacrements sont
inséparables».
Oui, « la Bible est pour tous et non pas
pour quelques privilégiés, » rappelle
le Pape et, en ce sens, il appelle tous
les ministres de la Parole, prêtres,
diacres, évêques à proclamer la Parole,
à la rendre accessible à tous. Car la
Parole est toujours nouvelle, elle est
prophétique, « elle pousse à la partager
avec ceux que nous rencontrons
pour leur exprimer la certitude de
l’espérance qu’elle contient ». Elle est
source de charité et de sainteté.

FOOT INTERPAROISSIAL LE 16 MAI
Après le succès du premier, un nouveau
tournoi de football inter-paroissial aura
lieu à Mayenne samedi 16 mai, organisé
par les séminaristes du diocèse. L’an
dernier, une vingtaine d’équipes
s’étaient
inscrites
représentant
une dizaine de paroisses. Gageons
qu’elles seront toutes présentes pour
cette deuxième édition. Pensez dès

maintenant à composer votre équipe
et parlez-en avec le curé de votre
paroisse. Quatre catégories sont
possibles : + 18 ans, lycéens-collégiens,
féminines, mini tournoi enfants.
Une fois constituée votre équipe
paroissiale, passez à l’inscription
dès que possible auprès de Thomas
Leparoux : thomas.leparoux@hotmail.fr

Catéchèse et Cie
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L’éCOLE DE PRIèRE
FÊTE SES 10 ANS

Catéchèse et compagnie

LA CATéCHèSE, DéSORMAIS
UNE AFFAIRE DE FAMILLE !

Les parties de selfies n’empêchent pas les jeunes de chercher Dieu, de prier et de vivre selon l’Évangile.

Autrefois, et ce n’est pas un conte si vieux
que cela… Autrefois donc, les familles
sonnaient à la porte du presbytère
et venaient inscrire leur enfant au
catéchisme. Les séances avaient lieu
toutes les semaines, pendant une
heure, c’était acté et cela ne surprenait
personne. Et l’année commençait. Et
chaque semaine, l’enfant était déposé
devant la salle paroissiale, puis repris
une heure après. Si des temps forts
étaient proposés, l’enfant y venait, était
déposé de la même manière au début
du rassemblement, puis était repris
à la fin. Nous faisions une réunion de
début d’année et une réunion pour
expliquer comment allait se dérouler la
1ère communion, et tout se déroulait
comme prévu. On peut dire que les
liens avec les familles étaient … rares
et pragmatiques ! Le lien que nous
avions
2 le plus était le lien avec la grandmère, car les enfants nous parlaient de
leur grand-mère qui les emmenait à la
messe.
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MOTS D’ENFANTS
Un petit enfant s’approche du prêtre et
lui demande : « Moi aussi je voudrais
bien avoir un chewing-gum du Bon Dieu ».
Le prêtre répond : « Eh bien, heu, de
quel chewing-gum parles-tu ? » Alors
l’enfant répond : « Je ne sais pas, mais
l’autre jour vous avez dit qu’il fallait
mâcher la Parole de Dieu ! ».

Depuis quelque temps, un phénomène
nouveau apparaît, lors des temps forts
notamment. Les parents, qui autrefois
déposaient leurs enfants rapidement sur
le parvis de l’Eglise, se sont mis à rentrer
timidement dans le fond de l’église et en
quelques années, ils ont même investi les
premiers rangs pour vivre ces temps forts
avec leurs enfants. Il est même devenu
beaucoup plus aisé de leur proposer
des rencontres de parents, en soignant
la convivialité pour leur permettre de se
sentir comme à la maison.
Autre nouveauté : de plus en plus
d’enfants et de jeunes adolescents
demandent le baptême, ce qui n’est pas
rien pour une famille, et il est de plus
en plus fréquent d’accueillir des familles
entières qui demandent le baptême, ou
la 1ère communion.
Tout cela est plein d’espérance ! Sachons
être accueillants à4 toutes ces bonnes
nouvelles !
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Cette année, c’est un anniversaire !
10 ans ! 10 ans que les enfants
viennent vivre chaque hiver, trois
jours de bonheur à Pontmain !
10 ans qu’ils se mettent à l’école
d’un saint, pour grandir sur le
chemin de la prière et de la vie
avec Jésus… sûr que Saint Martin,
Saint Jean-Paul II, Sainte Kateri,
Saint François et Sainte Claire,
Saint Jean Bosco, Saint JeanMarie Vianney, Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, Sainte Mère
Teresa, la Vierge Marie… seront
tous là avec la petite nouvelle de
cette année pour souffler les 10
bougies de l’Ecole de Prière !
Et pourquoi pas vivre cela…
en famille ! Venez !
Pour
vous
inscrire,
vous
renseigner :
ecoledepriere@diocesedelaval.fr
ou rendez-vous sur le site
Diocésain de Laval, page
catéchèse !

DES IDéES DE
CADEAUX DE NOËL ?
Voici quelques idées de cadeaux
que l’on ne vous proposera nulle
part ailleurs ; ni sur internet, ni
dans les catalogues, ni dans les
magasins : offrez une Ecole de
prière aux enfants de 8 à 11 ans,
un pélé VTT à vos collégiens, un
pélé Jeunes aux 15-18 ans, un pélé
à Lourdes pour les plus grands…
On peut se mettre à plusieurs, si
cela est un peu cher. Et pour les
adultes, quel que soit leur âge…
ce n’est pas plus compliqué : une
retraite ou une nuit dans une
des deux abbayes mayennaises,
au prieuré de la Cotellerie,
au sanctuaire de Pontmain,
un pèlerinage, un séjour à
Pontmain. Un cadeau tout simple
pour tous : une adhésion d’un an à
la bibliothèque diocésaine. Tout
est sur diocesedelaval.fr

Le zoom
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À L’ÉCOLE DE LA FAMILLE
Ces familles sont diverses et montrent des
visages multiples : unis et heureux, blessés ou
consolés, ballotés par le travail, traversés par
des épreuves mais aussi de nombreux petits
bonheurs... Oui, la joie peut coexister avec
la souffrance. Ces familles me disent toutes
quelque chose de Dieu.
La famille est une « sacrée » aventure et je
redirais volontiers avec Charles Péguy que
les parents sont « les grands aventuriers du
monde moderne ». Devenir papa ou maman
transforme une vie, qui ne sera jamais plus
comme avant.
Chers parents, votre foyer se transforme en
cour d’école : école du partage, de la confiance,
de la responsabilité, de la fraternité, du repos,
des projets, de la tendresse, du pardon. Ecole
où chacun néanmoins reste au seuil du mystère
de l’autre. École de l’Amour. Dans cette école,
vous êtes bien souvent les professeurs mais
non moins souvent les élèves !
Quand Dieu s’invite dans notre monde, il
choisit aussi de se mettre à l’école de la
famille. Avec Marie et Joseph, Jésus devient
l’un des nôtres. Une sacrée aventure là aussi !
C’est l’aventure de Dieu qui vient croiser et
rejoindre notre aventure humaine comme
pour nous dire : regardez chacun de vos
enfants comme le don du Très-Haut ; il l’est
vraiment. Regardez et croyez que votre foyer
est un reflet de l’Amour Divin : il l’est aussi
vraiment.
La « Sainte Famille » n’est pas sainte parce
qu’elle serait irréprochable mais parce qu’elle
est l’œuvre de Dieu. Dieu seul est Saint. Cette
famille a traversé elle aussi des joies et des
épreuves, à commencer par la naissance
de l’enfant Jésus dans une maternité bien
peu confortable ! Mais on ne trouve pas de
berceau plus beau que celui d’une famille
pour naître et pour grandir : Dieu lui-même a
choisi ce berceau.
A Nazareth, l’évangéliste saint Luc nous dit
que « l’enfant grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse ». La famille est aussi
l’espace préservé dans lequel le temps peut
se déployer.
Pour conclure, je voudrais vous confier cette
lumineuse réponse de sainte Mère Teresa
à un journaliste qui lui demandait ce qui
pouvait être fait pour promouvoir la paix dans
le monde : « Rentrez chez vous et aimez votre
famille ! »
Père Franck VIEL

FAMILLE, FAMILLES !

La famille, 94% des Français lui font confiance*, 72% se disent proches de la leur, 91% p
culturels… En ces temps marqués par l’incertitude, la peur de l’avenir, le renversement d
l’Eglise se rend proche de la famille et disponible pour l’accompagner dans tous ses chem

Le zoom

Prêtre et curé de paroisse, je suis chaque jour
au contact de familles. C’est ma joie.

On a tous des chemins différents ; chaque
couple est unique, et donc chaque
famille. Il y en a qui fonctionnent,
d’autres qui ont l’air de fonctionner,
d’autres encore qui vont mal ou qui
ont mal. D’autres n’ont pas marché.
Ce sont toutes ces familles que l’Eglise
accompagne : dans l’éducation des
enfants, dans la vie des couples, les
questions de générations... Oui la
réalité de la famille est bien d’être
un lieu sacré. « Première société
naturelle, elle constitue le premier
lieu d’humanisation de la personne, le
berceau de la vie et de l’amour ». **
Comment ne pas y être attentif ?

* Sondage IFOP 2017 sur la famille.
**La famille humaine, communauté de paix
Benoît XVI, 2008.

LES FRUITS DE LA FAMILLE
POUR LA SOCIÉTÉ
On nous a proposé de battre le pavé
dans les rues parisiennes; lors de
grèves des transports, on se bat
pour trouver des solutions pour
se rendre sur son lieu de travail. Et
si dans ce temps de l’Avent, nous
réfléchissions aux fruits de la famille
dans notre société d’aujourd’hui?
La famille n’est pas un « entre -soi », mais

bien un « un pour tous » : on ne se choisit
pas, tout au contraire, chacun de ses
membres est accueilli. L’apprentissage
au dialogue et à l’édification de tous
se vit dans le respect et l’écoute du
plus âgé au plus jeune. La transmission
intergénérationnelle enrichit chacun
qui, ainsi enraciné, peut avancer avec
confiance vers l’avenir.
La famille suppose générosité et
loyauté dans le partage et le pardon.
Elle autorise à prendre le risque d’être
trahi, d’être déçu ou frustré. Cependant,
c’est aussi comme cela que chacun
apprend à se connaître, à grandir dans
le respect de règles qui permettent de
vivre ensemble. Dans une famille, toute
personne a sa place, chaque membre
a l’occasion de devenir quelqu’un pour
autrui. La famille est une entité ouverte
sur l’extérieur, elle prépare, forme et
protège pour envoyer. Dans l’incarnation
de ses membres, dans les limites qu’ils
apprennent à connaître, et parce qu’ils
s’aiment (qu’ils s’aiment parfois avec
maladresse), la famille donne de la
substance, de l’épaisseur et de la vie à la
liberté, à l’égalité et à la fraternité.
 Thierry et Laurence Campenon
Responsables du service diocésain
de la Pastorale familiale

Le zoom
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pensent que c’est une valeur partagée par tous, au-delà des clivages, politiques, sociaux,
de valeurs, la famille reste pour tous le phare, le repère, le lieu sacré. Quelle qu’elle soit,
mins, ses joies, ses espoirs de tendresse, ses épreuves, ses souffrances.

ACCUEILLIR TOUTES LES
FAMILLES
Plus que jamais, les familles ont besoin d’être
accueillies, écoutées, accompagnées ; pour
les enfants, pour son couple, pour soi-même.
Selon vos besoins, vos questionnements,
voici des lieux d’écoute, proposés par l’Eglise
catholique en Mayenne.

NOUS NOUS MARIONS

Prenez contact avec votre paroisse ou
joignez Christelle et Ludovic Pecquot,
responsables des CPM : 02 43 37 49 72.
E-mail : cpm.diocese53@gmail.com

COMMENT PRENDRE
NOTRE COUPLE ?

SOIN

DE

Le parcours Alpha Couple propose des dîners
en amoureux : alphacouple53@gmail.com
ou alphacouplesudmayenne@gmail.com.
Les Equipes Notre-Dame (END) permettent
de partager et de réfléchir entre couples :
secteur-laval-sable@equipes-notre-dame.fr
Odile Renié reçoit sur rendez-vous : 06 87 29
37 90.

JE SUIS SEUL(E), CÉLIBATAIRE,
SÉPARÉ(E), DIVORCÉ(E)
Contacter directement la pastorale familiale :
pastorale.familiale@diocesedelaval.fr

RÉPONDRE AUX ATTENTES LES
PLUS PROFONDES
L’Eglise catholique porte une attention
particulière à la famille. Elle dédie un
service entier pour elle : la pastorale
familiale. Les papes ont toujours écrit
sur la famille. Particulièrement les trois
derniers, saint Jean-Paul II dès 1981, dans
son exhortation apostolique Familiaris
consortio (1981), Benoît XVI et surtout
le Pape François. Laurence et Thierry
Campenon, responsables de la Pastorale
familiale ont choisi quelques extraits de
son exhortation apostolique L‘Amour
dans la famille publiée en 2016 :
"Le bien de la famille est déterminant
pour l’avenir du monde et de l'Église"
(n° 31)
Face aux situations difficiles et aux
familles blessées, il faut toujours rappeler
un principe général : les pasteurs doivent
savoir que, par amour de la vérité, ils
ont l’obligation de bien discerner les
diverses situations (Familiaris consortio,
n°84)... C’est pourquoi, tout en exprimant
clairement la doctrine, il faut éviter des
jugements qui ne tiendraient pas compte
de la complexité des diverses situations.
(n° 79)

En tant que chrétiens, nous ne pouvons
pas renoncer à proposer le mariage
pour ne pas contredire la sensibilité
actuelle, pour être à la mode, ou
par complexe d’infériorité devant
l’effondrement moral et humain. (n°
35)
C’est la paroisse qui offre la contribution
principale à la pastorale familiale. Elle
est une famille de familles. (n° 202)
…Il ne suffit pas d’intégrer une
préoccupation
générique
pour
la famille dans les grands projets
pastoraux. Pour que les familles
puissent être toujours davantage des
sujets actifs de la pastorale familiale,
il faut « un effort d’évangélisation et
de catéchisme » envers la famille, qui
l’oriente dans ce sens. (n° 200)
Cela exige de toute l’Église « une
conversion missionnaire […] : il est
nécessaire de ne pas s’en tenir à une
annonce purement théorique et
détachée des problèmes réels des
gens ». La pastorale familiale doit
faire connaître par l’expérience que
l’Évangile de la famille est une réponse
aux attentes les plus profondes de la
personne humaine… (n°201)

ÉDUCATION AFFECTIVE
ET SEXUELLE

Découvrir les merveilles du corps, parler
de la puberté : formation pour les filles de
10 à 14 ans accompagnées de leur mère.
Cycloshow
:
06 11 77 99 23
Formation pour les garçons accompagnés
de leur père : XY pour les garçons
Tanguy
de
La
Rochebrochard
t.delarochebrochard@yahoo.fr

ÉCHANGER
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ :

Les
Associations
des
familles
catholiques (AFC) proposent des chantiers
éducation
:
afc53c-gontier@orange.fr
ou afclaval@gmail.com,
Parcours Alpha pour les parents :
alphaparents.craon@gmail.com .
Foi
et
Lumière
accompagne
les
parents d’enfants vivant un handicap.
Contact : guylaine.boulay7@gmail.com ou
clemenceetguillaume@piganeau.fr
Agapa : contact53agapa.fr
Mère de Miséricorde : 06 61 89 40 60 sont
à l’écoute des personnes touchées par une
maternité blessée.

JE VOUDRAIS PARLER DE
L’HOMOSEXUALITÉ :

S’adresser directement à la pastorale.
familiale@diocesedelaval.fr

Le zoom
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THIERRY ET LAURENCE CAMPENON
Responsables du service diocésain de la Pastorale familiale
Au long des années, divers délégués, services et conseils diocésains ont été institués pour déployer la mission de l’évêque
dans les différents champs pastoraux. L’un de ces champs est celui de la famille. Laurence et Thierry Campenon sont en
charge du service diocésain de la Pastorale familiale en Mayenne. Caroline Ducourant les a rencontrés.

3 questions à ...

Laurence et Thierry, pouvez-vous
commencer par nous dire ce qu’est la
Pastorale familiale ?
La pastorale familiale est un service
diocésain, au service de l’évêque
pour le service du diocèse. En plus de
déployer les orientations familiales
prioritaires choisies par Mgr Thierry
Scherrer, il œuvre à l’accompagnement
des familles.
Pouvez-vous
nous
détailler
concrètement en quoi consiste votre
mission ?
Dans notre mission, nous ne sommes
pas seuls. Trois couples nous
accompagnent. Ainsi, par exemple, pour
assurer la continuité des orientations
précédentes, Anne et Pierre ont animé
le mois dernier une soirée consacrée
aux personnes séparées vivant seules
(une journée est prévue en début
d’année prochaine, voir le site pour
des renseignements plus précis).
Dans l’élan d’Amoris Laetitia, nous
réfléchissons également avec Isabelle
et Philippe à l’accompagnement des
personnes divorcées en nouvelle union
et, avec Béatrice et Dominique, à celui
des parents d’enfants homosexuels.
Nous sommes aussi en lien avec les
mouvements concernant le couple, la
famille, la parentalité qui font partie
intégrante de la pastorale familiale et
assurent au plus près du terrain des
actions, des rencontres ajustées. Notre
équipe porte aussi les sujets concernant
le célibat et la solitude.
Mère de Miséricorde vient d’ouvrir une
antenne d’écoute chaque mardi de 14h
à 16h pour toute personne blessée à
la suite d’une grossesse interrompue.
Avec AGAPA, une soirée autour du film
Et je choisis de vivre a été proposée au
mois d’octobre dernier aux personnes
confrontées au décès d’un enfant.
Nous soutenons les initiatives autour
de l’Education affective relationnelle
et sexuelle – EARS - en promouvant
les rencontres Cycloshow et Mission

XY (à retrouver sur le site de la
Pastorale familiale). Une rencontre
avec tous les acteurs dans ce domaine
sera organisée l’année prochaine.
Nous sommes en lien avec les AFC Associations des familles catholiques qui sont très dynamiques sur le terrain
et l’UDAF - Union départementale des
associations familiales - qui propose
des soirées intéressantes et très suivies.
Par ailleurs, Mgr Scherrer nous a
missionnés pour réfléchir à de nouvelles
orientations diocésaines concernant la
préparation au sacrement du mariage
et l’accompagnement des couples dans
la durée.
Quels messages souhaitez-vous faire
passer auprès des familles ?

l’Esprit Saint. La famille est « un pour
tous », elle est ouverte sur le monde et
en ce sens, la Pastorale familiale essaie
d’accompagner, dans l’esprit d’Amoris
Laetitia, les bonheurs et aussi les
épreuves et les fragilités que les familles
peuvent vivre. Pour reprendre les mots
du Pape François dans Amoris Laetitia,
« le bien de la famille est déterminant
pour l’avenir du monde et de l’Eglise… Il
convient de prêter attention à la réalité
concrète, parce que « les exigences, les
appels de l’Esprit se font entendre aussi
à travers les événements de l’histoire »,
à travers lesquels « l’Eglise peut être
amenée à une compréhension plus
profonde de l’inépuisable mystère du
mariage et de la famille ».

Dans notre société, les défis sont
nombreux, mais la foi, l’espérance et
la charité sont toujours à l’œuvre avec



Propos recueillis par
Caroline DUCOURANT

DES LIVRES À LIRE SUR LA FAMILLE
La bibliothèque diocésaine nous propose sa sélection pendant ce temps de Noël,
et à l’heure où nous prions en union avec la Sainte Famille de Jésus.
Aimer sa famille comme elle est : Joël Pralong nous
invite à regarder notre famille, quelle qu’elle soit, d’un œil
nouveau. Il nous aide à l’aimer telle qu’elle est vraiment et
non comme nous voudrions qu’elle soit. A accepter de ses
membres qu’ils puissent être différents, qu’ils ne se plient
pas. Un livre qui nous invite à rendre grâces pour nos familles.
Pralong, Joël, EdB, 2019.

Les Familius : Déjà 11 volumes ! Ouvrir les bandes dessinées
de Nicolas Doucet, c'est la garantie de s'offrir un moment de
plaisir où chacun pourra se retrouver dans le quotidien des
Familius. Des dessins relevés, des textes plein d’humour…
Voilà ce qui définit les gags de ces bandes dessinées.
Nicolas Doucet, Artège, 2019
L'amour dans la famille, Amoris laetitia : Exhortation
apostolique du Pape François sur la famille. 2016

ça s'est passé

ça s'est passé...
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1. Le 12 octobre, l’évêque a envoyé 15 laïcs officiellement en mission au service de l’Eglise dans le diocèse,

4au cours d’une cérémonie célébrée en l’église St-Pierre de Laval.

2. Les 24 octobre, 35 enfants ont participé à une animation passionnante proposée par la bibliothèque diocésaine,
sur le thème de la jalousie. Succès assuré.

3. Une trentaine d’adultes ont participé aux Ancolies de Lourdes le week-end du 11 novembre.
Ce fut un véritable pèlerinage, et trois jours de chants non stop pour le bonheur de tous.

4. Quatorze lycéens mayennais ont participé aux journées de Taizé, pendant les vacances de La Toussaint.
Une découverte inoubliable, un ressourcement inouï et… une joie immense.

5. Le Père Pierre-Marie Perdrix est désormais curé de quatre paroisses autour de Mayenne.

Il a été installé officiellement le 19 octobre par l’évêque, en l’église St-Martin de Mayenne.

L'agenda
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NOËL AU SANCTUAIRE
NOTRE-DAME DE PONTMAIN

PARTEZ EN PÈLERINAGE
EN 2020
C'est un fait, les pèlerins reviennent
presque toujours heureux, comblés
et fatigués de leur pèlerinage... Et ce
sera encore le cas en 2020 au vu du
programme proposé par le service
diocésain : Grèce, Terre Sainte, Rome,
Assise,
St-Jacques-de-Compostelle
; mais aussi Pontmain, Lourdes, La
Salette, l'ïle Bouchard. Que de beaux
et forts moments en perspective ! Et
quelle bonne fatigue !

Crèche de la Basilique Notre-Dame de Pontmain.

Mardi 24 décembre - 11h : messe de la
vigile de Noël en l’église ; 16h : chapelet,
1ère vêpres de Noël et adoration en
l’église. 21h : veillée en la basilique
avec chants et musique traditionnels de
Noël ; 21h30 : messe de la nuit de Noël,
avec procession des enfants à la crèche.
Après la célébration, chocolat chaud
servi à la salle Notre-Dame

Mercredi 25 décembre - 8h : laudes en
l’église ; 9h : messe en l’église ; 10h30
: messe du jour de Noël en la basilique
; 15h30 : chapelet, vêpres solennelles
et salut du Saint Sacrement en l’église ;
17h : messe en l’église.
Pas de confessions le jour de Noël.

CARÊME 2020 :
LES JOURNÉES DU PARDON
Vendredi 27 mars : Soirée du Pardon
à l’église d’Andouillé, de 19h45 à 21h
pour les paroisses Saint-Matthieu-surMayenne et Saint-Bernard-de-Clermont,
précédée de la messe à 19h.
Samedi 28 mars : adultes et confirmands,
après-midi à partir de 14h en l’église de
Craon.
Samedi 28 mars : de 14h30 à 16 h en
l’église de Villaines-la-Juhel.
Samedi 28 mars : Journée du pardon de
9h à 17h30 en l’église Notre-Dame-desCordeliers à Laval.
Dimanche 29 mars : 15h30
Basilique de Pontmain.

en la

Mardi 31 mars : 20h30 en l’église de
Bais.
Samedi 4 avril : de 9h à 12h en l’église
St-Rémi de Château-Gontier.
Samedi 4 avril : 14h en l’église de
Meslay-du-Maine.
Samedi 4 avril : de 9h30 à 12h en la
basilique d’Evron.
Samedi 4 avril : de 14h à 15h pour les
enfants et de 15h15 à 16h30 pour les
jeunes et les adultes, en la basilique
Notre-Dame-des-Miracles à Mayenne.

Vous vous posez la question de partir
vous aussi ? Ecoutez ce que dit le
renard au petit prince : "C'est le temps
que tu as perdu pour ta rose qui fait
ta rose si importante." Une chose est
sûre, en quittant votre quotidien, votre
confort, vos habitudes, vous perdrez,
peut-être du temps mais surtout,
vous le donnerez à la recherche de
l'essentiel. Comment ne pas en revenir
heureux ? Pour tous vos choix de
pèlerinages, dates, renseignements et
inscriptions appelez le 02 43 49 55 32
et consultez le site : diocesedelaval.fr

Si on sortait ?
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SI on sortait ?
LES GRANDES FÊTES DU
TRIMESTRE
NOËL : 24 décembre
CHANDELEUR : 2 février
ND DE LOURDES : 11 février
CENDRES : 26 février
ANNONCIATION : 25 mars
RAMEAUX : 5 avril
MESSE CHRISMALE : 6 avril
JEUDI SAINT : 9 avril
VENDREDI SAINT : 10 avril
PÂQUES : 12 avril

OUAILLES NOTES
15 décembre à 15h : Concert de Noël
en l’église d’Ernée pour orgue et
contrebasse.. 18 décembre : Concert
de Noël avec le chœur d’hommes
Alexandre-Nevsky de St-Petersbourg.
Chant liturgiques et chœurs orthodoxes
de Noël.
Jour de l’an : Veillée de prière, messe
et temps festif pour ouvrir l’année
nouvelle au prieuré de la Cotellerie.
Renseignements : 02 43 66 43 66.
Jeudi 9 janvier à 20h30 : Veillée louange
avec la communauté de l’Emmanuel en
l’église Ste-Thérèse de Laval.
Vendredi 17 janvier dès 10h30 : 149e
anniversaire de l’apparition de Marie à
Pontmain ; journée présidée par Mgr
Rino Fisichella. Voir programme dans
ce magazine.
Jeudi 6 février de 9h30 à 16h : Journée
des bénévoles de la Santé à Pontmain,
présidée par Mgr Thierry Scherrer.
Samedi 8 février : Après-midi crêpes
du pèlerinage du Rosaire de 14h à
17h, salle paroissiale de Martigné-surMayenne. Films, photos, souvenirs,
goûter. E-mail : guy.baffet@wanadoo.fr
06 77 30 24 26.
Jeudi 13 février à 20h30 : Veillée
louange avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église Ste-Thérèse de
Laval.
Les 18-19-20 février : Ecole de Prière
à Pontmain pour les enfants du CE2
au CM2. Rens: diocesedelaval.fr
Inscriptions : avant le 15 janvier sur le
site du diocèse ou à Ecole de Prière,

10 rue d’Avesnières BP 31225 – 53012
Laval.
Du 28 février au 1er mars : 3e assemblée
synodale en la basilique de Pontmain.
Du 6 au 8 mars : Retraite pour les
femmes, au sanctuaire de Pontmain.
Organisée par la Communauté de
l'Emmanuel.
Samedi 7 mars : 12e rencontre des
chanteurs liturgiques de la Mayenne à
St-Pierre-la-Cour.
Jeudi 11 mars à 20h30 : Veillée louange
avec la communauté de l’Emmanuel en
l’église Ste-Thérèse de Laval.
Vendredi 13 mars dès 21h : Nuit
d’adoration pour les vocations
religieuses et sacerdotales au prieuré
de la Cotellerie.
Dimanche 29 mars : Dimanche du
Pardon au sanctuaire de Pontmain.
Lundi 6 avril : Lundi saint, messe
chrismale à 18h30 en la cathédrale de
Laval.
Du 20 au 25 avril : Pèlerinage
diocésain à Lourdes, Hospitalité,
Pélé
Jeunes.
Inscriptions
:
diocesedelaval.fr/pelerinages
Hospitalité ND de Lourdes :
lourdes53@orange.fr
Les 24 et 25 avril : Rassemblement
national « Terres d’espérance » à
Chateauneuf-de-Galaure (Drôme).
Mardi 28 avril : Journée formation
« Variations autour d’un psaume »,
avec le Père David Dugué, de 9h30
à 17h, Maison diocésaine CardinalBillé. Renseignements et inscriptions :
formation@diocesedelaval.fr
Lundi 4 mai : Journée formation
« Qu’est-ce que croire ? » avec le
Père Guillaume Danno, professeur au
séminaire St-Jean de Nantes ; de 9h30
à 17h, Maison diocésaine CardinalBillé. Renseignement et inscriptions :
diocesedelaval.fr/formations
Jeudi 7 mai à 20h30 : Veillée louange
avec la communauté de l’Emmanuel en
l’église Ste-Thérèse de Laval.
Vendredi 15 mai dès 21h : Nuit
d’adoration pour les vocations au
prieuré de la Cotellerie.
Samedi 16 mai : Tournoi inter-paroissial
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de football à Mayenne. Pensez à
constituer votre équipe dès que possible
et inscription p.6.
Du 22 au 24 mai, week-end de
l’Ascension : Pèlerinage à pied
des familles, de Laval à Pontmain.
Renseignements et inscriptions :
p e l e r i n a ge p o nt m a i n @ g m a i l . co m
Tel. : 06 83 85 55 31.
Pentecôte 2020, dimanche 31 mai :
Tous à Pontmain pour la Pentecôte, la
confirmation des adultes du diocèse, et
la clôture du synode. De 9h30 à 17h.
L’ ÉVÊQUE
À NOTRE RENCONTRE
À L’OCCASION
DE LA NOUVELLE ANNÉE
Les dates en page 2

LES FORMATIONS

PARCOURS ALPHA CLASSIC

Suite de la page 2

Mardi 14 janvier 2020 à 19h30 à Evron,
rue Maulny .

FÉVRIER

Jeudi 16 janvier
de 14h à 16h à
Renseignements :
com 06 15 02 74
20h).

: Café gourmand
Evron, rue Maulny.
alpha.evron@gmail.
20 (entre 18h30 et

PARCOURS ALPHA COUPLE
Huit dîners, rien qu’à 2 en tête-à-tête
et aux chandelles, avec un thème
de réflexion et une mise en pratique
immédiate pour en parler en couple.
Un temps pour se dire ce qu’on ne se dit
jamais ou peu ; une bouffée d’oxygène
pour mettre du neuf dans le quotidien !
Les vendredis soirs : 17 et 24 janvier,
7 février, 6, 13 et 27 mars, 3 avril et 15
mai.
Renseignements et inscriptions :
Fanny et Pierre Hulin, 06 80 06 19 51 –
alphacouple53@gmail.com

Toutes ces formations ont lieu à la
Maison diocésaine.
Variations autour d’un psaume :
Journée animée par le Père David
Dugué et d’autres intervenants : mardi
28 avril de 9h30 à 17h. Inscriptions :
diocesedelaval.fr/formations
Qu’est-ce que croire ? La foi est un don
de Dieu et un acte de l’homme : Journée
animée par le Père Guillaume Danno,
professeur au séminaire Saint-Jean de
Nantes, lundi 4 mai de 9h30 à 17h
D’autres formations sont proposées,
des dossiers sont à votre disposition
pour cheminer en équipe, avec lectures
suivies des évangiles, découverte
de textes du Magistère. Voir sur
diocesedelaval.fr/formations
Outils Google, word, excel : Modules
de formation proposés par le service
communication
du
diocèse,
à
destination des bénévoles de paroisses,
mouvements, associations catholiques.
Voir détail des dates sur diocesedelaval.
fr/communication

Dimanche 2 : Fête de la vie consacrée
– Vêpres au carmel.
Jeudi 6 : Journée des accompagnants
des malades à Pontmain de 10h à 16h.
Dimanche 9 : Journée des
catéchumènes
et
confirmands
adultes.
11 et 12 : Conseil presbytéral.
Samedi 15 : Rencontre des
confirmands du Pays du Maine.
Jeudi 20 : Ecole de prière à Pontmain.
Mercredi 26 : Célébration des Cendres
en la cathédrale.
Du 28 février au 1er mars : Assemblée
synodale à Pontmain
MARS
Dimanche 1er : Assemblée synodale
et appel décisif des catéchumènes à
Pontmain.
Jeudi 5 : Rencontre internationale
chez les Bénédictines de Craon.
Du 9 au 14 mars : Visite Ad limina à
Rome.
Du 15 au 20 mars : Retraite des
prêtres à Pontmain.
20 mars : Conseil diocésain des
affaires économiques.
Dimanche 22 : Jubilé de la paroisse
Ste-Thérèse-Ste-Anne
de
Laval,
rencontre des confirmands du Pays de
Château-Gontier.
AVRIL

A LA BIBLIOTHÈQUE

« A livres ouverts » : Rencontres-partage
autour de nos lectures, les 30 janvier,
26 mars, 30 avril, de 10h à 11h30.
« L’Orient littéraire » : Rencontres
autour d’un auteur présenté par
Nicole Villeroux. Programme sur
Animez une page sur le site diocésain : diocesedelaval.fr/bibliotheque
Modules de formation en janvier et Atelier Haïku : Prochaines rencontres,
février. Voir les dates sur diocesedelaval. les 16 janvier, 13 février, 12 mars et 14
mai, de 10h30 à 11h à la bibliothèque.
fr/communication.

Lundi 6 avril à 18h30 : Messe
chrismale en la cathédrale.
Jeudi 9 : célébration du Jeudi Saint.
Vendredi 10 : célébration du Vendredi
Saint.
Samedi 11 : Vigile pascale.
Dimanche 12 avril : célébration de
Pâques.
Du 20 au 25 avril : Pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Conseil épiscopal le vendredi matin.

