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Avez-vous bien noté ces deux dates sur votre agenda ? Dimanche
17 janvier 2021 : ouverture de l’année jubilaire pour les 150 ans de
l’apparition de Marie à Pontmain ; dimanche 23 mai 2021 : promulgation
des lois et décrets du synode par Mgr Thierry Scherrer (rassemblement
prévu à Pontmain). Ces deux grands événements vont se conjuguer
et marquer notre année, pour préparer sagement nos cœurs et nos
communautés à lever les yeux vers l’avenir.
Avec le soutien du secrétariat du synode et de tous nos pasteurs, notre
évêque invite chacun de nous à vivre cette année en trois étapes.
Pour commencer, il nous est proposé de relire ces mois que nous
venons de vivre, à la lumière de la Prière à Notre-Dame pour le jubilé de
l’apparition et le synode diocésain, offerte par notre évêque au lancement
du synode… Cette relecture peut se vivre en équipes synodales, en
assemblée paroissiale ou de doyenné, dans des groupes déjà existants
ou encore en constituant d’autres groupes.
Une deuxième étape nous sera proposée en décembre, à partir des
propositions de l’Assemblée synodale.
Dans un troisième temps, l’évêque ira à la rencontre des communautés
locales ; ce sera au printemps prochain… Le programme et les détails de
cette année sont à découvrir sur le site du diocèse : diocesedelaval.fr
En route vers Pentecôte 2021 !

Samedi 26 : Confirmations dans le
doyenné du Pays d’Evron.
Dimanche 27 à 11h : Confirmations
d’adultes de la Mayenne en la Cathédrale.
Lundi 28 : Rencontre des évêques de
l’Ouest et des directeurs de l’Enseignement catholique.
Du 1er au 6 : Pèlerinage diocésain à
Lourdes.
Vendredi 9 : Rencontre des confirmands de St-Melaine.
Dimanche 11 : Confirmations pour la
paroisse St-Melaine, à Louverné.
Vendredi 16 : Rencontre des doyens
avec le Conseil épiscopal.
Samedi 17 à 18h15 : Messe d’envoi
en mission des laïcs missionnés en
l’église Ste-Thérèse de Laval.
Dimanche 18 : Confirmations en l’église
de Craon.
Mardi 20 : Rencontre des confirmands
du Pays de l’Ernée à Pontmain.

Dimanche 25 : Confirmations des
jeunes de Laval en la cathédrale.

Père Justin Louvard : Père Blanc, originaire de Laval, 98 ans, 70 ans de
sacerdoce, dont 47 ans missionnaire au Burkina Faso.
Père Henri Beaury : né à Versailles en 1923, a rejoint le Père dans sa
68e année de sacerdoce. Vicaire à St-Denis-de-Gastines puis St-Denisd’Anjou et Chemazé, curé de La Roe, puis du Horps. Le Père Henri Beaury
était retiré à Availles-sur-Seiche (35) depuis 1992.
EGLISE EN MAYENNE, le mag’ - ISSN –Dépôt légal : n° 2491-4169 - Magazine trimestriel 12 000 exemplaires - Directeur de la publication : P. Luc Meyer, vicaire général - Rédactrice
en chef : Véronique LARAT - Conseiller spirituel du service communication : P. Roland
Courné - Rédaction-conception : Service diocésain de la communication et de l’information.
Maison diocésaine Cardinal-Billé, 10 rue d’Avesnières - 53000 LAVAL.
Tél. : 02 43 49 55 10 - E-mail : communication@diocesedelaval.fr
Ont collaboré à ce numéro : Marie-Eline Guihaire, P.Roland Courné, Elisabeth Jacob,
Véronique Larat, Mgr Thierry Scherrer.
Relecture : Monique Lepage.
Crédit photos : Service Communication, Yves Guihaire.
Photo de la une : Tympan de l'église Saint-Jean de Château-Gontier.
Composition graphique : Claire Sauvageot, service graphique du diocèse.
Impression Edition : Imprimerie Trohel, ZA de l’Aubépin - 53970 L’Huisserie.
Siret : 398 613 299 000 13 - RCS Laval B 398 613 299
Publicité : Jean-Michel Faguer - communication@diocesedelaval.fr - 06 62 50 69 91

On se souvient de l’émotion planétaire qu’a suscitée le 15 avril 2019
l’incendie de Notre-Dame de Paris. À travers ce drame, c’est l’attachement
de tout un peuple à son patrimoine qui s’exprimait tout-à-coup comme le
signe que l’homme ne peut pas vivre sans le beau, que l’homme a besoin de
l’art pour s’arracher à sa finitude et ne pas sombrer dans le désespoir. C'est
par le beau que l'homme atteint les sommets de son être et de son désir.

OCTOBRE

Vendredi 23 : Rencontre des confirmands du doyenné de Laval.

PARTIS VERS LE PÈRE

UNE PORTE OUVERTE
SUR L’INFINI

Mercredi 23 : Soirée de lancement
des parcours de formation du diocèse.

NOVEMBRE
Du 3 au 6 : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes.
Jeudi 12 : Journée de travail avec les
curés.
Vendredi 13 : Rencontre avec les futurs
confirmands adultes du diocèse.
Dimanche 15 : Messe de l’Enseignement catholique.
Les 17 et 18 : Conseil presbytéral.
Samedi 21 : Jubilé de fondation de la
Cotellerie, et 50 ans de vie religieuse
pour 4 frères.
Mardi 24 : Réunion au séminaire StJean de Nantes.
Du 29 au 4 décembre : Retraite
provinciale.
Tous les vendredis matins : Conseil
épiscopal / Réunion de travail avec les
vicaires généraux.

Édito

EN ROUTE
VERS PENTECÔTE !

SEPTEMBRE

C’est l’intérêt tout particulier que nous offrent chaque année les Journées
du Patrimoine. Une occasion pour chacun de redécouvrir l’incroyable
richesse artistique qui parsème le territoire de nos départements.
Jusque dans nos plus petits villages, des peintures, des sculptures, des
monuments révèlent l'incroyable profusion de l'intelligence de l'homme.
Nous voyons comment, à toute époque et quelles que soient les cultures,
l’existence humaine livrée au flux de la temporalité a cherché par tout ce
qu’elle exprime à y inscrire de l’absolu, à y inscrire du permanent. C’est
dans l’art en effet que se réalise une authentique transparence de l'absolu,
et cela reste vrai même si les œuvres d’art sont soumises elles-mêmes
aux aléas du temps. Dans la précarité même des œuvres d’art, dans leur
durée éphémère se reflète, avec son charme et sa force de ravissement,
l’éternité elle-même.
Avec gratitude, ma pensée rejoint la multitude de ceux et celles
qui se font les protecteurs du patrimoine religieux qui est en Mayenne. Je
pense d’abord aux élus de nos communes qui ont la charge de l’entretien
de nos églises. Je pense à tous ceux qui s’engagent à leurs côtés dans les
associations patrimoniales. Je pense à tous ces mécènes et bienfaiteurs
par milliers qui contribuent par leurs dons à pérenniser les œuvres
d’art et nous permettent de les contempler aujourd’hui encore avec
l’émerveillement des enfants.
X Thierry Scherrer
Votre évêque
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Pompes funèbres
Marbrerie
Résidence funéraire du Tertre
10, allée des Français libres - 53000 LAVAL

02 43 10 67 62
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Laval - Évron - Andouillé
beaufilsfunéraire@orange.fr
A chaque coin de rue, au détour d’un chemin, partout
où l’homme habite, une œuvre d’art chrétien l’appelle
à tourner son regard vers le Ciel. Simple ou grandiose,
œuvre d’architecture, de peinture, de sculpture, de dessin,
de gravure… de musique ou de littérature ; elle est celle
d’un artiste, célèbre ou méconnu, qui a mis tout son
cœur à conduire le nôtre vers les choses d’En-haut.
En ces Journées du Patrimoine, et pendant tout
l’automne, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir
ces œuvres sacrées de la Mayenne. La liste ne sera
pas complète mais il faut s’en réjouir. Voici quelques
incontournables et autant de trésors proposés par Yves
et Marie-Eline Guihaire, responsables de la commission
diocésaine d’Art sacré ; pourvu qu’on aime, pourvu qu’on
prie et que le beau emmène chacun vers le vrai.
Une page est consacrée à Notre-Dame…
Comment pouvait-il en être autrement ?
Basilique ND des Miracles, Mayenne

Dossier
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LES QUATRE BASILIQUES
MAYENNAISES
ET LA CATHÉDRALE DE LAVAL.

Mise au tombeau, XVIe siècle, église de La Chapelle-Rainsouin.

LES INCONTOURNABLES
DE NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX
Sur les murs des églises romanes,
du XIIe siècle jusqu’au XVIe siècle,
les peintures murales illustrent les
évangiles en faisant une large place à
la Vierge Marie. La chapelle de Pritz,
à Laval, nous peint Marie, visitée
par l’ange, rencontrant sa cousine
Élisabeth, allaitant l’enfant Jésus
juste après sa naissance. La chapelle
de Varennes-Bourreau, à St-Denisd’Anjou, nous montre par des fresques
monumentales l’extrême souffrance
de Marie qui retient et embrasse
les blessures de son Fils au moment
de la Descente de croix de Jésus par
Joseph d’Arimathie. Sur les murs de la
petite église de Cossé-en-Champagne,
sud-est du département, les anges
musiciens chantent leurs louanges
pour accompagner la cérémonie du
Couronnement de la Vierge.
À Château-Gontier, l’église Saint- JeanBaptiste, début XIe siècle, nous offre
le même silence nourri de siècles de
ferveur. L’autel, du sculpteur Gruer
dont on reconnaît la facture par son
médaillon néo-roman représentant

le Christ en majesté entouré des quatre
figures du Tétramorphe, reprend le
tympan du portail d’entrée. Ici, prenons
notre temps pour apprécier les fresques
magnifiquement restaurées de l’église.
Elles représentent l’arche de Noé,
l’Adoration des Mages, La fuite en Égypte…
La crypte de l’église, Notre-Dame-desous-terre, nous accueille pour nous
offrir ses échos de l’histoire. Là s’arrête
le temps, nous sommes plongés dans le
présent de la prière.
L’église Saint-Vigor de Neau est habitée
par des fresques remarquables du XIIIe
siècle. Elles représentent la vie de Saint
Vigor et la Résurrection des morts,
parfois avec humour.
L’église Saint-Sixte de la ChapelleRainsouin vous offrira ses joyaux :
retables, dalles tombales, richesse des
statues, dont la fameuse très belle Mise
au tombeau en pieds, à l’expression si
dramatique.
Incontournable aussi, à Laval, l’église
St-Vénérand ; là aussi, prenez votre
temps pour saisir la beauté de cette

église si bien restaurée. La Vierge de
Pierre Biardeau, ND de Bon encontre,
vous y attend dans sa sobriété
imposante. La mère et l’Enfant prennent
vie dans la terre cuite. Les deux vitraux
des chapelles latérales, par leurs
couleurs, chantent l’Ancien Testament
à droite et le Nouveau Testament à
gauche. Un nouveau tabernacle du
XVIIIe siècle, placé dans l’axe de la Vierge
de l’Apocalypse vient d’être installé
sur l’ancien maître autel, un don qui
sera honoré le 25 octobre prochain
par une bénédiction, lors de la messe
dominicale.

Dans la basilique N.D. d’Avesnières,
dans l’ombre des pierres, découvrez
des joyaux, en marchant dans le
déambulatoire. D’abord la Vierge au
Laict du XIVe siècle, assise, présentant
l’Enfant Jésus debout montrant le sein de
sa mère. Au fond c’est la Piéta bretonne
du XVIIe siècle. Là, Marie relève son Fils,
sur son visage étonnement rayonnant,
son sourire nous dit que dans trois jours
il sera Vivant.
Après avoir admiré, dans la chapelle de
semaine, le triptyque de 1455, attribué
à Coppin de Delft, peintre de l’entourage
de René d’Anjou, vous pourrez prier
les litanies de Marie dans la lumière
contrastée des vitraux de Max Ingrand,
installés en 1952.
Dans la basilique N.D. de l’Épine à
Évron, la lumière intense vous prend
dans son rayonnement et élève votre
regard jusqu’aux chapiteaux des piliers
du chœur qui illustrent l’Évangile :
Annonciation, Visitation, Nativité. Sur
un autre pilier, une très belle vierge
du XVIe s. nous entraîne vers le chœur.
Dans la chapelle St Crépin recueillezvous sous le regard du Christ en majesté
entouré du Tétramorphe, symbole de
chaque apôtre : l’homme pour Saint
Matthieu, l’aigle pour Saint Jean, le
taureau pour Saint Luc et le lion pour
Saint Marc. Puis, prenez le temps de
rendre grâce à Marie devant la statue
de N.D. de l’Épine. Assise, la Vierge à
l’enfant vous offre une fleur d’églantine

surmontée d’un flacon. Au jardin de
Marie, à chaque prière naît une rose.
À Mayenne, dans la basilique N.D. des
Miracles, admirez la simplicité et la piété
profonde. Les vitraux ont volé en éclat à
la Libération. Alors, le nouveau décor est
paré de la lumière de ceux de Maurice
Rocher posés entre 1952 et 1962. Mais
c’est devant la statue de N.D. des Miracles
que vous méditerez sur cette légende
peut-être vraie : une statue, datant du
XVIe siècle, a été déposée à la porte des
religieuses de la ville vers 1630 par un
cavalier anonyme, avec le message «
Pleurez, mais espérez ». Ainsi est née la
dévotion à N.D. des Miracles. Une copie
est exposée aujourd’hui dans la chapelle
de la Vierge pour préserver la statue
originale plusieurs fois dérobée.
La quatrième basilique est N.D. de
Pontmain. Dans la nef, six verrières
filtrent le jour et nous avançons, portés
par l’onde bleue silencieuse et sereine
de Marie. Voici le paysage du ciel : mille
écailles de verre créent cette densité
d’azur ; le bleu de Marie entoure et
relie toutes choses : l’amour de Dieu
inonde et enveloppe le monde. Au fond
du chœur, les vitraux sont narratifs. Les
lire c’est atteindre le regard des voyants
du 17 janvier 1871. C’est purifier nos
pas, étouffer le canon de la guerre, c’est
s’approcher de Marie, se laisser guider
par son Fils.
La visite de la cathédrale de Laval,
La Trinité, par ses œuvres d’art, vous
ouvrira au mystère chrétien le plus
beau : La Sainte Trinité, un Dieu en
trois personnes. Tableau du retable,
mosaïque du portail, il n’est plus
question d’allégorie mais d’images
compréhensibles par la perception
immédiate. Des images qui parlent pour
nous dire l’amour infini de Dieu venu
sauver le monde par son Fils dans la
force de l’Esprit Saint. À la porte de la
cathédrale, regardez l’affiche, prenez
votre smartphone et « Suivez le guide ».
Vous inaugurerez cette nouvelle façon
de visiter (voir en dernière page).

L’ART
ET LE CONCILE VATICAN II
Dès le premier texte publié par le concile
Vatican II, la constitution sur la liturgie, il y a
un chapitre dont le titre est L’art sacré et le
matériel du culte..
Voici le début du § 122 : « Parmi les plus
nobles activités de l’esprit humain, on compte
à très bon droit, les beaux-arts, mais surtout
l’art religieux, et ce qui en est le sommet est
l’art sacré. Par nature, ils visent à exprimer
de quelque façon dans les œuvres humaines
la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent
d’autant plus à accroître sa louange et sa
gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de
contribuer le plus possible à tourner les âmes
humaines vers Dieu ».
Le concile insiste ensuite pour dire que
l’Eglise respecte tous les styles artistiques qui
peuvent exister dans les divers pays…
« L’Eglise n’a jamais considéré aucun style
artistique comme lui appartenant en propre,
mais selon le caractère et les conditions des
peuples, et selon les nécessités des divers
rites, elle a admis les genres de chaque
époque, produisant au cours des siècles un
trésor artistique qu’il faut conserver avec tout
le soin possible ». (§123)
L’un des chapitres de la Constitution pastorale
sur le monde de ce temps Gaudium et Spes
a pour titre L’essor de la culture. Je retiens
d’abord l’importance de la recherche du vrai,
du bien, du beau. « En outre, en s’appliquant
aux diverses disciplines, philosophie, histoire,
mathématiques, sciences naturelles, et en
cultivant les arts, l’homme peut grandement
contribuer à ouvrir la famille humaine aux plus
nobles valeurs du vrai, du bien et du beau… »
(§ 57-3).
C’est donc souligner l’importance des diverses
œuvres d’art. C’est ce sur quoi insiste le § 62-3 :
« A leur manière aussi, la littérature et les arts ont
une grande importance pour la vie de l’Eglise. Ils
s’efforcent en effet d’exprimer la nature propre
de l’homme, ses problèmes, ses tentatives pour
se connaître et se perfectionner lui-même ainsi
que le monde… Ainsi sont-ils capables d’élever
la vie humaine qu’ils expriment sous des formes
multiples, selon les temps et les lieux ».


Père Roland Courné
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LES STATUES DE NOTRE-DAME,
SENTINELLES DE NOTRE QUOTIDIEN

DES TRÉSORS « À PRIER »
La Mayenne est riche en œuvres d’art
sacré disséminées, cachées. Pour les admirer, allez dans la campagne, ouvrez les
petites églises où vous serez seul, dans le
silence des siècles qui portent les murmures des prières d’autrefois. Regardez
et oubliez les bruits du monde.

Piéta, basilique d'Évron.

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion pour les chrétiens de mettre leurs pas dans ceux de leur pères évangélisateurs,
de fêter 2 000 ans de bonheur, de marcher avec Dieu, de faire partie de son peuple dans sa perspective infinie. Les églises,
les chapelles, les statues, surtout celles de la Vierge Marie, sont témoins de cette marche continue.
paroissiale d’Azé une belle Vierge à
l’enfant du XVIIe siècle en terre cuite de
Pierre Biardeau, récemment restaurée
: elle vous émerveillera.

La Vierge Marie, patronne de la
Mayenne, est présente dans le cœur
de tous les mayennais depuis toujours.
C’est pourquoi, à partir du Moyen-Âge,
les artistes l’ont représentée sous forme
de statues de bois, de pierre ou par des
peintures. Le portrait de Marie nous
attend dans chaque église, chaque chapelle, aux quatre coins de chaque ville
et village mayennais. Levez les yeux
lors de vos promenades, vous verrez
ces sculptures au-dessus des porches,
aux angles des rues, sur les places, elles
sont les sentinelles de notre quotidien.
Les Journées du Patrimoine nous permettent de les découvrir et redécouvrir,
elles nous disent la présence de Marie
dans nos vies.
Les Vierges à l’Enfant sont connues,
comme N.-D. de la Halle de la cathédrale de Laval, N.-D. des Miracles de
la basilique de Mayenne, N.-D. de Pontmain avec sa robe d’étoiles, N.-D. de
l’Épine d’Évron ou N.-D. d’Avesnières,
à Laval, avec ses parures saisonnières.
Lors de ces journées, c’est le moment
de découvrir les statues secrètes de
Marie, humbles et patientes comme
N.-D. de Doucé (photo), avec ses deux
oiseaux, qui a libéré un prisonnier dans
la chapelle de Doucé près de Jublains.

Notre Dame de Doucé, Jublains.

La statue de Marie vêtue comme une
princesse dans l’église de Vaiges ! Celle
de St-Martin-de-Connée, assise, interrogeant l’Enfant Jésus remuant sur ses
genoux. Étonnante douceur du visage
de Marie pour la statue de l’église de StPierre-sur-Erve. C’est aussi dans l’église

Les Piétas : Si Marie a donné naissance
à l’Enfant Jésus, elle a suivi le Christ
jusqu’à la croix puis jusqu’au tombeau. Vous irez découvrir les Piétas,
sculptures qui nous montrent Marie
accueillant le crucifié descendu de la
croix. La Mater Dolorosa s’unit à la douleur de son Fils pour le salut du monde,
moment particulièrement tragique et
intense, saisi par des artistes experts ou
exprimant leur dévotion simple et populaire comme celles que l’on découvre à
Ste-Suzanne, à Contest ou la Piéta aux
belles proportions de l’église St-Pierre
de Mée, dans le canton de Craon. C’est
dans l’église de Parné-sur-Roc que vous
verrez, de Pierre Biardeau, la plus belle
Descente de croix de la région : Marie
retient son Fils sur ses genoux, l’apôtre
Jean et Marie-Madeleine assistent
la Vierge Marie dans sa douleur. Par
leur blancheur, ces personnages en
terre cuite semblent être vêtus du linceul du Christ, drapés de sa mort pour
être revêtus de lumière à l’heure de la
Résurrection.

À Changé, dans l’église, les tableaux de
Jules Regnaud (1878) forment un bel ensemble de pages d’Évangile, La Samaritaine, L’appel de Pierre et André, La fuite
en Égypte. Dans la sacristie, Le songe de
Joseph, par Charles Landelle (1875) est
bouleversant. Alors que Joseph dort, un
ange lui montre le projet de Dieu : dans les
nuées, Marie porte Jésus avec affection.
À Châlons-du-Maine, imprégnez-vous de
la pureté du retable de L’Adoration des
Mages de 1684. Face à cette Nativité, les
mots de l’amour de Dieu trouvent leur respiration dans la blancheur du silence née
du tableau. À Contest, admirez le retable,
haut relief, montrant l’ange musicien à la
trompette de l’Apocalypse. La Vierge Marie posée sur un croissant de lune apparaît
comme dans la grotte du ciel. Le devant de
l’autel est un panneau en bois sculpté en
demi-relief. Il représente la Résurrection
de Lazare ; treize personnages assistent
au miracle de Jésus entouré de Marthe
et de Marie.
Dans l’église de St-Georges-sur-Erve, le
retable du XVIIe siècle se construit autour
du tableau de la Guérison du paralytique.
La Parole se lit aux couleurs, aux visages,
au décor de ce tableau et nous vivons l’instant de la guérison. À Fontaine-Couverte,
c’est un retable de la Nativité (1694) en
bas-relief, avec l’adoration des villageois,
qui fait notre admiration. L’âne, le bœuf,
mais aussi l’oie, les colombes, la miche de
pain, et tout le village viennent saluer la
venue du Sauveur…
À Martigné, c’est encore une Adoration
des Mages de 1736 qui attire les visiteurs.
Les rois se pressent, l’un d’eux pointe son
doigt sur le Nouveau-né. Dans le ciel une
étoile perce le nuage épais des ombres de
la vie des hommes. Ce bas-relief, en pierre,

Adoration des Mages, église de Martigné, 1736.

vient d’être restauré et a été réinstallé
à l’Épiphanie 2019. Près d’Érnée, la chapelle N.D.-de-Charné abrite une belle
statue de Marie du même nom, en bois
datant du XIIIe siècle, et une statue de
Saint Ernier figure typique de l’Évangélisateur de la Mayenne du Ve siècle.
En passant par Saulges, votre étape
risque de se prolonger ! Tant de richesses, tant de beauté sous les voûtes
de la chapelle St-Pierre. Les statues de
St Bibien, St Symphorien, Ste Catherine,
St Barbe, St Martin de Tour, Ste MarieMadeleine (tout juste restaurée), forment une véritable litanie des saints
par leurs sculptures. En sortant, assise,
la Vierge des Oui-noués soutient la fidélité des époux. Dans l’église Saint-

Pierre, nous remarquons une statue de
La Trinité du XVe siècle : Dieu-le-Père,
assis, tient entre ses mains la croix sur
laquelle est crucifié Jésus, l’Esprit Saint
entre les lèvres du Père et la tête du Fils
les réunit ; le Concile de Trente condamnait ces représentations hiérarchiques
de la Trinité. Là aussi, un tableau des
Pélerins d’Emmaüs retrouvé dans un
grenier, vient d’être restauré ; installé
récemment, il semble avoir toujours été
présent dans cette église.
 Marie-Eline Guihaire
Responsable de la Commission
diocésaine d’art sacré
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LA BEAUTÉ
EST UN CHEMIN ET
L’ART UNE MÉDIATION
Dans le Texte national pour l’orientation de la
catéchèse en France (2006) qui est la façon
d’adapter la catéchèse en France en suivant
le concile Vatican II, il est écrit ce qui suit
aux pages 58 et 59 : « Pour une pédagogie
d’initiation, la beauté est un chemin, et l’art
une médiation particulièrement riche et
prometteuse - Le langage artistique permet
à l’Eglise de rendre perceptible, et même
autant que possible, fascinant, le monde de
l’esprit, de l’invisible, de Dieu » (Lettre du
Pape Jean-Paul II aux artistes, § 12) – Par la
diversité culturelle de ses formes, ce langage
dit la chair que chaque époque a donné à
l’Evangile. Par la variété des expressions de
foi qu’il transmet, il donne consistance au
chemin par lequel l’Evangile est venu jusqu’à
nous. En pédagogie d’initiation, l’art n’est pas
seulement un patrimoine du passé. Il est aussi
un carrefour culturel de la tradition vivante
qui nous relie aujourd’hui à l’Evangile ».
 Père Roland Courné

COMMENT LA BEAUTÉ
PARLE DE DIEU AUX ENFANTS
ET AUX JEUNES

LES NOMINATIONS ET ENVOIS EN MISSION 2020
Monseigneur Thierry Scherrer, Evêque de Laval, a procédé à des nominations et envois en mission pour le service
pastoral de l’Eglise qui est en Mayenne, à compter du 1er septembre 2020 :

NOMINATIONS
DOYENNÉ DE LAVAL
M. l’Abbé Gérard POIRIER, tout en
demeurant curé de la paroisse SaintBerthevin, est nommé curé de la paroisse Saint-Pierre de Changé. Il est
nommé, avec l’abbé Maurice CARRE,
curé in solidum de la paroisse SaintJean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-de-Grenoux, dont il est modérateur. Il réside
au presbytère de Saint-Berthevin. Il
demeure vicaire général et responsable du Diaconat permanent.
Fresque XIIIe siècle, église St-Vigor de Neau.

Je commencerai par une citation de la
Lettre aux artistes du Pape Jean-Paul
II de 1999. Elle s’adresse à tous ceux
qui, avec un dévouement passionné,
cherchent de nouvelles «épiphanies»
de la beauté pour en faire don au
monde dans la création artistique.
La citation que je souhaitais vous partager est au numéro 16 : La beauté est la clé
du mystère et elle renvoie à la transcendance. Elle est une invitation à savourer
la vie et à rêver de l'avenir. C'est pourquoi la beauté des choses créées ne peut
satisfaire, et elle suscite cette secrète nostalgie de Dieu qu'un amoureux du beau
comme saint Augustin a su interpréter
par des mots sans pareil : «Bien tard,
je t'ai aimée, ô Beauté si ancienne et si
neuve, bien tard, je t'ai aimée ! ».
Et je ne peux que vous citer également
le Pape François, au N° 167 de La Joie
de l’Evangile.

Vierge au laict, ND d'Avesnières, Laval.
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« Il est bien que chaque catéchèse prête
une attention spéciale à la « voie de la
beauté » (via pulchritudinis). Annoncer le Christ signifie montrer que croire
en lui et le suivre n’est pas seulement
quelque chose de vrai et de juste, mais
aussi quelque chose de beau, capable de
combler la vie d’une splendeur nouvelle
et d’une joie profonde, même dans les
épreuves. Dans cette perspective, toutes

les expressions d’authentique beauté
peuvent être reconnues comme un sentier qui aide à rencontrer le Seigneur
Jésus. Il ne s’agit pas d’encourager un relativisme esthétique qui puisse obscurcir
le lien inséparable entre vérité, bonté et
beauté, mais de récupérer l’estime de la
beauté pour pouvoir atteindre le cœur
humain et faire resplendir en lui la vérité
et la bonté du Ressuscité. »
Ces deux Papes encouragent les catéchistes à utiliser la voie du beau pour
parler de Dieu aux enfants. Pas seulement pour regarder quelque chose
de beau, mais bien pour rencontrer le
Christ, intimement.
Un exemple pour illustrer de quoi est
capable un enfant devant le beau : un
enfant qui contemplait un tableau de
Fra Angelico sur la trahison de Judas
a exprimé cette image magnifique de
la tendresse de Dieu : « Comme Judas
a l’air triste et fatigué sur ce tableau…
oh, pauvre Judas, il n’a pas vu que Jésus le portait encore dans son cœur…
pauvre Judas… »
 Elisabeth Jacob
Responsable du service diocésain
de la Catéchèse

M. l’Abbé Maurice CARRÉ, actuellement
curé de la paroisse Saint-Jean-Saint-PaulSaint Sulpice-de-Grenoux, est nommé,
avec l’abbé Gérard POIRIER, curé in
solidum de la paroisse Saint-Jean-SaintPaul-Saint Sulpice-de-Grenoux. Il réside
au presbytère Saint-Jean.
M. l’Abbé Jean-Claude DUCLOS, actuellement curé de la paroisse SaintPierre-de-Changé, est nommé prêtre
auxiliaire, au service de la paroisse
Saint-Pierre de Changé. Il réside au
presbytère de Changé.

M. l’Abbé Maxime BEUCHER, actuellement prêtre coopérateur aux paroisses
du doyenné du Pays de Mayenne, est
nommé prêtre coopérateur aux paroisses Saint-Berthevin, Saint-JeanSaint-Paul-Saint Sulpice-de-Grenoux
et Saint-Pierre de Changé. Il demeure
délégué épiscopal à la pastorale des
jeunes. Il résidera à Laval.
M. l’Abbé Marcel BOURDON, actuellement curé de la paroisse Notre-Damede-Charné, est nommé prêtre auxiliaire,
au service des paroisses Saint-Berthevin,
Saint-Jean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-deGrenoux et Saint-Pierre de Changé. Il
pourra assurer d’autres services, suivant
les besoins. Il résidera à Laval.
M. l’Abbé Didier THIRAULT est nommé
aumônier de la communauté des Sœurs
Notre-Dame de la Miséricorde et de la
maison de retraite La Miséricorde, rue
de Paradis à Laval.
Don Maximilien HARDEL, ordonné
diacre le 27 juin 2020, est nommé au
service de la paroisse La Trinité-Avesnières-Cordeliers, avec l’accord de Don
Paul PRÉAUX, modérateur général de la

Communauté Saint-Martin. Il résidera au
presbytère de la Cathédrale.
Don Yann ORSINI, ordonné diacre le 27
juin 2020, est nommé au service de la
paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénérand,
avec l’accord de Don Paul PRÉAUX,
modérateur général de la Communauté
Saint-Martin. Il résidera au presbytère
Saint-Pierre.
Don Martin TROUPEAU, diacre permanent, est nommé à mi-temps, dans
le diocèse de Laval, au service de la
paroisse Sainte-Thérèse-Sainte-Annede-Thévalles, avec l’accord de Don Paul
PRÉAUX, modérateur général de la Communauté Saint-Martin. Il résidera au
presbytère Saint-Pierre.

DOYENNÉ DES PAYS DE LAVAL ET
DE LOIRON
Frère Marie-François PERDRIX, actuellement doyen du Pays des Coëvrons
et curé des paroisses Saint-Barnabéen-Charnie et Les-Trois-Marie-de-laJouanne, est nommé curé de la paroisse
Saint-Melaine-en-Val-de-Jouanne, avec
l’accord du Frère Jean-François CROIZÉ,

ENVOIS EN MISSIONS
Personnes laïques dont l’envoi en mission prend effet au 1er septembre.

MISSIONS LOCALES
Mme Véronique BOUDONNET (pour
trois ans), coordinatrice paroissiale de
la Paroisse Bienheureux-Jacques-Burinen-Coëvrons.

Mlle Armelle CRUARD (pour trois ans),
aumônier du centre hospitalier du Nord
Mayenne C.H.N.M.).
Mlle Armelle CRUARD (pour trois ans),
animatrice-responsable et coordinatrice
de la catéchèse pour le doyenné du Pays
de Mayenne.

Mme Jeanne BINET (pour un an), aumônier de l’hôpital local de Château-Gontier.

M. Luc DUBOSQ (pour trois ans), responsable de l’aumôneríe du collège VictorHugo de Lassay-les-Châteaux.

Mme Delphine DE CONIAC (pour trois
ans), aumônier de l’hôpital local d’Evron.

Mme Anne-Marie GUIOUILLIER (pour
un an), coordinatrice paroissiale de la

Paroisse Sainte-Thérèse-des-Avaloirs.
Mlle Claire LE BLAY (pour trois ans), adjointe
laïque à la Pastorale pour les paroisses
Saint-Jean-Baptiste-de-Château-Gontier,
Sainte-Bernadette-de-Bellebranche et
Saint-Jean-Bosco-du-Haut-Anjou.

Photo d'archives, SDCI.
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presbytère de Château-Gontier. Il est
nommé doyen des Pays du Maine Angevin et de la Mayenne Angevine.

Frère Omer Sié COULIBALY, actuellement prêtre coopérateur aux paroisses
Saint-Barnabé-en-Charnie et Les-TroisMarie-de-la-Jouanne, est nommé
prêtre coopérateur à la paroisse SaintMelaine-en-Val-de-Jouanne, avec l’accord du Frère Jean-François CROIZÉ,
prieur de la Cotellerie. Il réside au
prieuré de la Cotellerie.

M. l’Abbé Franck VIEL, actuellement
curé de la paroisse Saint-Melaine-enVal-de-Jouanne, est nommé curé de
la paroisse Saint-Pierre-du-Maine. Il
demeure vicaire épiscopal et délégué
diocésain à la pastorale liturgique et
sacramentelle. Il résidera au presbytère
de Meslay-du-Maine.

Don Bertrand LESOING, est nommé
prêtre auxiliaire à la paroisse SaintMatthieu-sur-Mayenne, pour des services dominicaux, avec l’accord de Don
Paul PRÉAUX, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin.

DOYENNÉ DES PAYS DU MAINE
ANGEVIN ET DE LA MAYENNE
ANGEVINE
M. l’Abbé Frédéric FOUCHER, tout en
demeurant curé des paroisses SaintJean-Baptiste-de-Château-Gontier et
Saint-Jean-Bosco-du-Haut-Anjou, est
nommé curé de la paroisse Sainte-Bernadette-de-Bellebranche. Il réside au

M. l’Abbé Athanase ZOUGMORE, avec
l’accord de Mgr Gabriel SAYAOGO,
évêque de Manga (Burkina-Faso), dans
le cadre des échanges entre Églises et
de la mission Fidei Donum, est nommé prêtre coopérateur à la paroisse
Sainte-Bernadette-de-Bellebranche
et prêtre auxiliaire, au service des
paroisses Saint-Jean-Bosco-du-HautAnjou et Saint-Jean-Baptiste-de-Château-Gontier. Il résidera au presbytère
de Château-Gontier.

DOYENNÉ DU PAYS DE CRAON
M. l’Abbé David DUGUÉ est nommé
doyen du Pays de Craon

M. l’abbé Thomas MANIANCHIRA,
avec l’accord de Mgr Joseph KALLARANGAT, évêque de Palai (Inde), dans
le cadre des échanges entre Églises et
de la mission Fidei Donum, est à nouveau nommé, pour trois ans, prêtre
coopérateur aux paroisses Saint-Clément-du-Craonnais et Sainte-ThérèseCardinal-Suhard. Il réside au presbytère
de Craon.

DOYENNÉ DES PAYS DE L’ERNEE
ET DU BOCAGE MAYENNAIS
M. l’Abbé Jean-Luc ROBLIN, actuellement curé des paroisses
Saint-Pierre-du-Maine et Sainte-Bernadette-de-Bellebranche, est nommé curé
de la paroisse Notre-Dame-de-Charné.
Il est nommé doyen des Pays de l’Ernée
et du Bocage Mayennais. Il résidera au
presbytère d’Ernée.
M. l’Abbé Jean-Marie VÉRON, tout en
demeurant curé de la paroisse NotreDame-du-Bignon, est à nouveau nommé pour un an administrateur de la
paroisse Notre-Dame-de-Pontmain. Il
réside au presbytère de Gorron.

Mme Florence BOULANGE (pour un an),
membre du secrétariat du Synode.

ans), responsable de l’aumônerie des
artisans de la fête et du cirque.

Mlle Gabrielle BRU (pour trois ans),
adjointe au responsable du service
díocésain de la Formation permamente, responsable de la bibliothèque
diocésaine. Chargée pour un 1/3
temps de l’accompagnememt du
transfert des archives.

M. et Mme Yves et Marie-Eline GUIHAIRE
(pour deux ans), membres du service
diocésain de la pastorale liturgique et
sacramentelle, co-responsables de la
commission diocésaine d’art sacré.

Mlle Bernadette FONTAINE (pour trois
ans), membre du conseil de discernement et d’accompagnement des LEME,
des membres laïcs des services diocésains et des ALP.
M. Hervé GARLANTEZEC (pour trois

DOYENNÉ DU PAYS DE MAYENNE
M. l’Abbé Pierre-Marie PERDRIX est
nommé doyen du Pays de Mayenne.
M. l’Abbé Jimmy COUËFFÉ, actuellement prêtre coopérateur à la paroisse
Saint-Jean-Saint-Paul-Saint-Sulpice-deGrenoux, est nommé prêtre coopérateur aux paroisses du doyenné du Pays
de Mayenne, référent de la paroisse
Notre-Dame-sur-la-Varenne et en
charge de la pastorale des jeunes sur le
doyenné. Il résidera au presbytère de
Mayenne.

DOYENNÉ DES PAYS DU HAUTMAINE ET DE PAIL
M. l’Abbé Joseph COUSIN est nommé
doyen des Pays du Haut-Maine et de Pail.

MISSIONS DIOCÉSAINES

Mme Marie-Hélène FEVRE (pour un
an), responsable du service diocésain de
l’aumônerie de l’enseignement public
et, à ce titre, membre du service diocésain de la pastorale des jeunes.

M. l’Abbé Laurent DOMA N’GBO OUATTARA, avec l’accord de Mgr Ignace
BESSI DOGBO, évêque de Katiola (Côte
d’Ivoire), dans le cadre des échanges
entre Églises et de la mission Fidei
Donum, est nommé pour un an prêtre
coopérateur des paroisses Notre-Damedu-Bignon et Notre-Dame-de-Pontmain,
et au service du doyenné des Pays de
l’Ernée et du Bocage Mayennais. Il réside
au presbytère de Gorron.

Mme Elisabeth JACOB (pour trois
ans), responsable du service diocésain de la catéchèse.
M. Patrick JOFFRE (pour trois ans), aumônier de la maison d’arrêt de Laval.
Mme Françoise JOURNAULT (pour un
an), membre du secrétariat du Synode.
Mme Isabelle LELIEVRE (pour un an),
membre du secrétariat du Synode.
M. Yves MALHERBE (pour trois ans), responsable du service évangélique des malades.

M. Bertrand de MOULINS-BEAUFORT
(pour un an), membre du secrétariat du
Synode.
M. Eric PETIT (pour trois ans), aumônier
de la maison d’arrêt de Laval.
Mlle Claire SAUVAGEOT (pour trois ans),
responsable conception graphique, publication et reprographie, adjointe à la
responsable du service diocésain de la
communication et de l’information.
M. Philippe de VAUJUAS (pour trois
ans), membre du conseil de discernement et d’accompagnement des LEME,
des membres laïcs des services diocésains et des ALP.
Les envois en mission auront lieu le
samedi 17 octobre 2020 à 18h15 en
l’église Sainte-Thérèse de Laval.

D OYEN NÉ DU
COËVRONS

PAYS

DES

Don Camille REY, tout en demeurant
curé de la paroisse Notre-Dameen-Coëvrons, est nommé curé des
paroisses Bienheureux-Jacques-Burinen-Coëvrons, Saint-Barnabé-en-Charnie et Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne,
avec l’accord de Don Paul PRÉAUX, mo-

dérateur général de la Communauté
Saint-Martin. Il est nommé doyen du
Pays des Coëvrons. Il réside au presbytère d’Evron.

FRANÇOIS ROSERAY,
NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Don Philippe SEYS, actuellement prêtre
coopérateur à mi-temps aux paroisses
Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne et SaintBarnabé-en-Charnie, est nommé prêtre
coopérateur à mi-temps aux paroisses
du doyenné du Pays des Coëvrons et
référent de la paroisse Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne, avec l’accord de Don
Paul PRÉAUX, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin. Il réside au
presbytère d’Evron.
Don François-Régis MOREAU, est
nommé prêtre coopérateur à mi-temps
aux paroisses du doyenné du Pays des
Coëvrons et référent de la paroisse Bienheureux-Jacques-Burin-en-Coëvrons,
avec l’accord de Don Paul PRÉAUX,
modérateur général de la Communauté
Saint-Martin. Il résidera au presbytère
d’Evron.
Don Pierre DOAT, actuellement en
mission dans le diocèse de Santa Clara
(Cuba), est nommé prêtre coopérateur
à mi-temps aux paroisses du doyenné
du Pays des Coëvrons et référent de
la paroisse Saint-Barnabé-en-Charnie,
avec l’accord de Don Paul PRÉAUX, modérateur général de la Communauté
Saint-Martin. Il résidera au presbytère
d’Evron.

SANCTUAIRE DE PONTMAIN
M. l’Abbé Didier THIRAULT est nommé
chapelain auxiliaire au sanctuaire NotreDame de Pontmain.

PONTMAIN SOUS LES FEUX DE FRANCE 2, LE 9 AOÛT
La basilique Notre-Dame de Pontmain
a resplendi sous les feux de France 2 –Le
Jour du Seigneur, le 9 août dernier à l’occasion de la messe télévisée, retransmise en
direct. Toute d’or et de bleu, malgré l’atmosphère confinée de la COVID 19, toute
la basilique ne fut que louange et gloire au
Seigneur. Nul doute que Notre-Dame s’est
réjouie, et que tous ceux qui ont suivi cette
messe d’été sont prêts à venir découvrir
Pontmain l’an prochain pendant le jubilé
des 150 ans de l’apparition.

Voyez comme ils s’aiment…

prieur de la Cotellerie. Il réside au prieuré de la Cotellerie.
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François Roseray est le nouveau directeur de
l’Enseignement catholique en Mayenne, en
remplacement de Philippe Paré, parti pour Lyon.

GABRIELLE BRU,
NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque
diocésaine accueille sa nouvelle responsable : Gabrielle Bru. Âgée de 26 ans,
et originaire de Grenoble, Gabrielle est
diplômée d’un master en théologie de l’université de Strasbourg. Animations pour les
enfants, conférences, travail en lien avec les
services et les paroisses sont au programme
de son activité. En projet, le développement d’animations pour les familles, plus de
place pour les nouveautés, et la gestion des
Archives historiques pour laquelle Gabrielle
est en pleine formation complémentaire.
La bibliothèque est ouverte au public du
mardi au samedi de 14h à 17h30.

Formations

Si on sortait ?

14

Aux sources de la foi
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LES FORMATIONS 2020-2021

SI ON SORTAIT ?

PARCOURS THÉOLOGIE AUTRES FORMATIONS

FÊTES ET SOLENNITÉS

Parcours proposés par le service diocésain de la formation permanente.
Renseignements et inscriptions : diocesedelaval.fr/formation-permanente
tèl : 02.43.49.55.43. Voici les dates
jusqu'à la fin de l'année civile.

1er octobre : Fête de Sainte-Thérèse de
Lisieux, docteur de l’Eglise.
1er novembre : La Toussaint.
2 novembre : Commémoration des
fidèles défunts.
29 novembre : Avent.
8 décembre : Immaculée Conception.

Samedi 21 novembre : Jubilé de 4 frères
au prieuré de La Cotellerie.
Mardi 8 décembre à 19h45 : Fête de
l’Immaculée Conception, en la basilique
Notre-Dame d’Avesnières.

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 9 octobre à 20h30 : Conférence
du Père Jean-Marie Petitclerc, prêtre,
éducateur de rue, écrivain. Thème :
« Eduquer à l’heure d’internet », en
l’église Ste-Thérèse de Laval.

Lancement des Parcours de formation
Présentation - Échanges

Mercredi 23 septembre 2020
de 20h30 à 22h
Maison diocésaine Cardinal Billé
10 rue d’Avesnières - LAVAL
Service diocésain de Formation permanente - tél : 02 43 49 55 43 - formation@diocesedelaval.fr

JOURNÉE
ENSEIGNEMENT
« Dans l’esprit du synode, accueillir et annoncer le salut en Jésus-Christ » : le lundi
23 novembre à la Maison diocésaine de
9h30 à 17h. Renseignements et inscriptions : formation@diocesedelaval.fr ou
sur le site diocésain à diocesedelaval.fr/
formation-permanente

FORMATION
COMMUNICATION

Parcours 1 : Des modèles de sainteté
pour l’évangélisation au XXIe siècle (six
rencontres) :
Sts Louis et Zélie Martin, la vie dans le
mariage, par le Père Luc Meyer, le lundi
5 octobre ;
Sainte Joséphine Bakhita, de l’esclavage
à la liberté, par Elisabeth Jacob, le lundi
9 novembre ;
Madeleine Delbrel, vivre saintement
dans la vie ordinaire, par Bernard Pittaud, le lundi 7 décembre.
Parcours 2 : Redécouvrir le sacrement de
l’Eucharistie, à l’occasion de la nouvelle
traduction du missel romain :
Que l’Esprit Saint fasse de nous une
éternelle offrande à ta gloire. En quoi
l’eucharistie est-elle un sacrifice ? le
mardi 24 novembre.
Parcours 3 : Les premières communautés chrétiennes et le développement de
l’Eglise :

Apprenez à utiliser les outils numériques
avec le service communication du diocèse : outil agenda, formulaire en ligne,
documents et dossiers partagés, réseaux
sociaux, mailing, site Internet diocésain…
SITE INTERNET : Mercredi 16, 23 et 30 septembre de 17h à 19h à la Maison diocésaine Cardinal Billé.
OUTILS GOOGLE : Samedi 3, 10 et 17 octobre de 9h30 à 11h30 à la Maison diocésaine Cardinal Billé.
Renseignements et inscriptions : Fabrice
MALARD au 06 85 46 75 50. https://www.
diocesedelaval.fr/communicants/

Comment notre monde est devenu
chrétien ? par Marie-Françoise Baslez,
le mercredi 14 octobre ;
L’expression de la foi dans les premières
communautés chrétiennes, par Bertrand Ham, le mercredi 18 novembre ;
Les hérésies avant le Concile de Nicée
(353), par Bertrand Ham, le mercredi
16 décembre.
Les séances ont toutes lieu à la maison
diocésaine ; au choix à 14h30 ou à 20h.

Initiation au grec biblique : Cours
pour rendre possible la découverte
des textes biblique dans la saveur de
la langue originale. Cours débutants et
avancés. A la Maison diocésaine. Renseignements et inscriptions : Frédérique
Boisseau : lau.fred@orange.fr
Initiation à l’hébreu : Comme pour les
cours de grec biblique. Cours débutants
et avancés. A l’abbaye de la Coudre.
Renseignements et inscriptions : Sr Laetitia et Sr Aurélie, 02 43 02 85 85 E.-Mail
: reliurecoudre@orange.fr
Journée Starter, pour les accompagnateurs de jeunes, samedi 3 octobre de
9h à 14h à la maison diocésaine : « La
crise, un temps de Dieu ? Accompagner
les jeunes dans une période incertaine »
avec l’intervention de Don Louis Hervé
Guiny et Père Jimmy Coëffé.
Fleurir pour la liturgie : Formation pour
apprendre à fleurir nos églises, sanctuaires, chapelles, avec Anne Labadie,
Marie-Jeanne Pilleux et Yvette Garot.
Cinq séances dans l’année. Journée 1 :
mardi 13 octobre ; journée 2 : mardi 23
novembre, de 9h30 à 16h30. Renseignements et inscriptions : anne.f.labadie@
gmail.com 06 78 14 08 49.
Journée des éducateurs de la
Mayenne, avec le Père Jean-Marie
Petitclerc, prêtre, éducateur de rue,
écrivain, samedi 10 octobre de 9h30 à
16h30. Organisée par l’association des
éducateurs chrétiens de la Mayenne.
Renseignements et inscriptions obligatoires sur le site educateurschretiens.
wixsite.com/monsite/

Jeudi 24 septembre : Rentrée de
l’Aumônerie de l’Enseignement public,
pour toutes les familles intéressées,
ayant des enfants en collège et lycée
publics. Renseignements : MarieHélène Fèvre - aep@diocesedelaval.fr
06 60 53 90 17.
Jeudi 1er octobre à 19h30 : Dîner de
présentation des Parcours Alpha à la
Maison Cardinal-Billé.
Du 1er au 6 octobre : Pèlerinage diocésain
à Lourdes
Samedi 3 octobre de 9h à 14h : Journée
Starter, pour les accompagnateurs de
jeunes, à la maison diocésaine. (voir sur
cette page).
Samedi 10 octobre de 9h30 à 16h30
: Journée de formation pour tous les
éducateurs, avec Père Jean-Marie Petiticlerc
à la Maison diocésaine. Renseignements et
inscriptions obligatoires (voir en page 14).
Dimanche 25 octobre à 10h30 : Installation
de Don Camille Rey et de Don Philippe
Seys en l’église de Montsûrs.
Du 26 au 30 octobre : Journées à
Taizé pour les lycéens de 15 à 18
ans. Renseignements et inscriptions :
jeunes@diocesedelaval.fr
Du 26 au 30 octobre : Ecole de Vie dans
l’Esprit : trois jours de vie ensemble pour
les jeunes de 15 à 18 ans. Renseignements
et inscriptions : jeunes@diocesedelaval.fr
Jeudi 12 novembre à 19h : Assemblée
générale des Parents de l’Enseignement
catholique à la Maison diocésaine.
Vendredi 13 novembre à 20h30 :
Réunion d’information pour les adultes
désirant se préparer au sacrement de la
confirmation, en présence de Mgr Thierry
Scherrer, à la Maison Cardinal-Billé.
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BIBLIOTHÈQUE

Rencontre - partage autour de nos lectures :
Critiques ou coups de cœur

Rencontre autour d’un auteur :
Alexandra David-Neel le mardi 6 octobre
; Blaise Cendrars, le mardi 6 octobre ;
Luis de Camoes le mardi 1er décembre.
Séances à 14h30 à la Maison diocésaine.

Le dernier jeudi de chaque mois
de 10h à 11h30
Bilbliothèque diocésaine
10 rue d’Avesnières - Laval
Accès parking :
20 rue de la Halle-aux-Toiles

Haïku : les jeudis 12 novembre et
10 décembre de 10h30 à 12h à la
bibliothèque.

24 septembre 2020
26 novembre 2020
28 janvier 2021
25 mars 2021
27 mai 2021
24 juin 2021

A livres ouverts : Echanges autour de
nos lectures, les jeudi 24 septembre
et 25 novembre de 10h à 12h30 à la
maison diocésaine.

02 43 49 55 22 - bibliotheque@diocesedelaval.fr - www.biblio.diocesedelaval.fr

PARCOURS ALPHA
Parcours Alpha à Mayenne :
Dix dîners pour parler de Dieu, de la vie,
de l’Eglise, de la foi.
Les jeudis 9, 16 et 23 octobre, 6
novembre, 13 novembre, 20 novembre
et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.
Un week-end est prévu les 7 et 8
novembre. Salle des Pescheries, rue du
docteur Chabrun à Mayenne.
Renseignements et inscriptions :
alphaclassic.mayenne@gmail.com
06.08.14.16.86
Parcours Alpha à Laval :
Premier diner le jeudi 1er octobre à 19h30
à la maison diocèsaine Cardinal- Billé.
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Conférence de
Mgr Thierry SCHERRER

Mercredi 16 septembre
19h30 -22h00

Entrée libre
repas offert

Tout peut arriver autour d’un repas...
Salle des Pescheries
rue du docteur Chabrun- MAYENNE
alphaclassic.mayenne@gmail.com - 06.08.14.16.86

