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« Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs » !
« Rien ne peut nous séparer de l’amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ »
(Romains 8, 39).

Le 23 mai prochain en la fête de
la Pentecôte, nous célébrerons la
réception de cet immense et si précieux
don de Dieu qu’est l’Esprit-Saint.
Nous avons tant besoin d’être
profondément renouvelés de l’intérieur
et rétablis dans la communion les
uns avec les autres par ce souffle
d’amour divin. Le plus efficace des
vaccins nous soignerait-il, il ne
nous sauvera jamais. Mais soyons
certains que, pour nous sauver, et
nous réunir dans l’amour mutuel,
Dieu nous a donné son fils Jésus et
nous a communiqué son Esprit-Saint.

Alors que cette crise sanitaire
dure dans le temps, n’attendons pas
uniquement de la médecine, de la
science ou de l’État la solution à tous
nos maux. Alors que nos masques et les
distances sanitaires nous ont éloignés
les uns des autres, n’oublions pas que
l’unique chose importante de nos vies
est d’aimer. Même lorsque nous serons
libérés de cette crise sanitaire, il nous
restera encore l’essentiel à gagner :
vivre ensemble heureux et libres dans
l’amour et la vérité.
Notre
évêque
communiquera
justement en cette fête de la Pentecôte,
dans toutes les paroisses mayennaises,
les conclusions de « notre synode »
diocésain. Comment ces lois et ces
décrets ne contiendraient-ils pas des
chemins de joie providentiels pour

notre monde et notre Église ? Cette
pandémie a révélé « pour le pire »
comment nous étions désormais
solidaires les uns des autres sur le
plan sanitaire à l’échelle planétaire.
Mais n’est-ce pas, en creux, un appel
à partager encore mieux désormais
dans le futur et dès maintenant
« le meilleur » de l’humanité : l’amour,
la fraternité, la culture et la beauté.
N’est-ce pas là le projet de Dieu ? Ne
nous lassons pas de lui demander, en
ces jours osons prier et supplier « Viens
Esprit-Saint, viens en nos cœurs » !
(Nous pouvons même le prier en
chantant en nous aidant du chant
auquel renvoie le QRcode ci-dessous)
Don Camille
https://www.youtube.com/
watch?v=kD0O46s2Iic

Allons plus loin ensemble !

Matériel Médical

Vente & Location

4, rue des Prés
53600 ÉVRON
Tél. 09 86 20 80 95
www.evron.districlubmedical.fr

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON
9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50
Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
sur groupama.fr
au
Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos : Groupama SA.

De la 4ème au BTS, le Lycée Orion vous accueille :

Patrick BERTIN - AArtisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.
Choix varié de pains biologiques certiﬁés
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"

4ème et 3ème Découverte Professionnelle
 Jusqu'à 6 semaines de stage par an
BACS PROFESSIONNELS
Laboratoire Contrôle Qualité
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Bio-Industries de Transformation
(apprentissage)

Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62
BTS
Analyses Biologiques et Biotechnologiques
Développement et Animation des Territoires
Ruraux
NEW

BP REA

Responsable d’Entreprise Agricole

DE AES

Accompagnant Educatif et Social

NOMBREUSES FORMATIONS
OUVERTES AUX ADULTES :
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATION
LYCEE PRIVE D'ORION
7, boulevard du Maréchal Leclerc - 53600 Evron
02 43 01 62 30 – evron@cneap.fr

https://orion-evron.paysdelaloire.e-lyco.fr/

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

metallerie-urbain-53.com
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Pierre-Emmanuel DIEUDONNÉ
Pierre-Emmanuel, 27 ans, séminariste de la communauté Saint-Martin
vient de vivre 6 années de formation à Evron. Il sera ordonné diacre
fin juin, en vue de devenir prêtre dans un an. Il nous livre ici son
témoignage avec conviction et lucidité.

Présentez-vous ! Quel parcours avant
d'entrer au séminaire ?
J'ai trois sœurs, et un grand frère au
ciel. J'ai grandi à Bordeaux, Lyon
puis Versailles. Mes parents m'ont
éduqué tôt dans la foi chrétienne
et je les remercie ! Adolescent,
j'étais passionné et très investi
dans le scoutisme, le sport, et le
secourisme. Très vite, j'ai été attiré
par cette dernière voie : tout en étant
commercial en alternance je me suis
engagé comme sapeur-pompier : j'y
passais l'essentiel de ma semaine
avec également beaucoup de gardes
de nuit. C'était exigeant et éprouvant,
mais j'étais très heureux et me sentais
à ma place !
Comment est apparue votre vocation ?
En plusieurs étapes. Le premier appel
fut de voir Jean-Paul II à Lourdes le
15 août 2004 : souffrant, il semblait
porter le poids du monde mais laissait
transparaître une foi et une espérance
du Ciel impressionnantes. Des années
plus tard, après une confession lors
d'un pèlerinage à Vézelay avec les
routiers scouts d'Europe, je me suis
retrouvé seul dans la basilique, à
minuit : en un instant j'ai senti mon
cœur brûler du désir de suivre le
Christ. Je ne savais pas quel chemin
j’allais prendre, mais j'écrivis ces mots
sur mon carnet de route : « être saint,
c’est rendre les autres saints ». J'ai pris
conscience de tout ce que j’avais reçu
par la foi et ma soif de la répandre.

Je me répétais Matthieu 10, 27 :
« Ce que je vous dis dans les ténèbres,
proclamez-le en plein jour ».
Le déclic fut cette expérience forte
dans le secourisme d'urgence avec
les pompiers : la prise de conscience
des souffrances de tant de personnes
isolées, de la pauvreté, des fragilités
humaines fut un choc. En revenant
d'une garde de nuit, à l’aube, je suis
tombé à genoux dans ma cathédrale :
j’ai ressenti un immense désir de
devenir prêtre pour aider à sauver
ceux qui sont éloignés du Christ et
de son Église. Très vite, j'ai été attiré
par la Communauté Saint-Martin
pour sa vocation de service de l'Église
universelle, la mobilité, l'exigence
de la formation, l’exemple des ainés,
la liturgie, et la joie rayonnante !
Avez-vous eu un apostolat durant vos
années à Evron ?
Ma mission sur la paroisse fut de
rendre régulièrement visite à plusieurs
personnes isolées, au sein du
« service évangélique des malades »
(SEM). Je devais coordonner, avec une
paroissienne, la répartition et le suivi
des visites. Cette mission m’a préparé
à recevoir en juin ce bel engagement
du diaconat et me conforte dans
mon choix de devenir prêtre. On
est sensé « donner », mais à travers
les échanges et les témoignages, j’ai
tellement reçu, été édifié par la force
et la foi de beaucoup ! L'ordination
diaconale marque l'engagement libre
et fort dans le célibat, afin d'être
comme le Christ : donné à tous, sans
réserve, par Amour.

Qu'est-ce qu'un diacre (en vue du
sacerdoce) ?
Un disciple serviteur ! Ce diacre est
encore en formation, mais il participe
déjà à l'activité pastorale. Il baptise,
marie, célèbre les obsèques, proclame
l'évangile, assiste le prêtre, et avant
tout, prie pour le monde ! Sa vocation
est d'être disponible, à l'écoute, et
actif pour re présenter Dieu (au sens
de rendre présent) auprès de ceux qui
ont besoin de charité et de gratuité.

Quel est votre état d'esprit avant
l'ordination ?
À quelques semaines d’être ordonné
diacre (puis prêtre si l’Église m’y
appelle), je me sens tenu de rester
humble et plein de foi. Un prêtre me
confiait il y a peu : « Ta vocation n'est
pas de te donner, mais de te laisser
saisir » ! Je serai surtout témoin de
l'action de Dieu par mon humanité :
c'est impressionnant, mais cela
m’encourage à rester un fils, un frère,
un pasteur fidèle. Je fais confiance au
Christ, je fais confiance à l'Église :
toute ma vocation est là, c'est le cœur
du Sacerdoce !
Entretien réalisé par B.P.

Mercerie Blandine
02 43 01 38 96

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....
Relais «Mondial Relay»

17 Place de la Basilique - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.com
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(Anas platyrhynchos ; pour les intimes… !)
« Just married » ! Par un froid de canard, nos deux
colverts en tenue de cérémonie, s’envolent pour
leur voyage de noces. Pour quelle destination ?
Venise peut-être ; comme tant d’amoureux ?
Georges Sand et Musset y respirèrent l’esprit des
doges en pleurant. Les écrivains ont tellement
versé de larmes sur Venise qu’on y circule
plus qu’en bateau entre des îlots posés sur une
immensité d’eau. Un paradis pour la lune de

Marlène DROUYÉ & Béatrice RONCIN
Directrices d’agence
07.71.72.32.28 - 07.71.14.13.76
18 Avenue Raoul Vadepied
Châtres la Forêt 53600 EVRON
adseniors.com - laval.evron@adseniors.com

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Agriculture

Traitement des fumées

Chimie

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94
WWW.LHOIST.FR
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miel de nos palmipèdes qui barboteront dans la
Lagune quand, sur la place St-Marc, les pigeons
gambadent au sol et les chevaux piaffent sur le toit
des églises.
Mais quant aux chrétiens, qu’ils aient les pieds
sur terre en espérant le Ciel. Ne prenons pas les
enfants du bon Dieu pour des canards sauvages !
Coin-Coin
G.R.

Photographie : G.R. Etang de la Chevalière - Mézangers ; mars 2021

LE CANARD COLVERT

A.C.E Taxis

SARL Ets LETESSIER
Fer Forgé

21 rue de sillé 53600 EVRON

◆
◆

02 43 01 73 25

◆

Taxis conventionnés par l’assurance maladie
Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances

20 Rue de la Libération - 53600 ÉVRON
ZA de l’Antinière - 53150 MONTSÛRS

Tél. 02 43 01 08 32

aureliencarcoust@gmail.com

07 71 85 41 31

◆

Métallerie
Fermetures
Portails
Automatismes

Menuiseries Alu/PVC
Volets roulants
Rampes ◆ Grilles
Stores

◆
◆
◆
◆

Z.IdesNochetières-EVRON
Tél.02 43 01 93 48-www.ets-letessier.fr

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien
07 86 46 95 55
bouvier.ent@gmail.com

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

EVRON
02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

CARRELAGE FAÏENCE PARQUET

CARRELAGE - PARQUET
PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
RÉALISATION EN 3D
SHOWROOM DE 200 M2

ZI DU BRAY - ROUTE DE MAYENNE
BP 0142 - 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 37 84
VENTE ET POSE

contact@andre-chaudet.fr - www.andre-chaudet.fr

Dans le numéro 141 la lumière est entrée par l‘oculus ; dans ce numéro,
laissons-la pénétrer par un autre élément d’architecture :

Les œils de boeuf
Œil de bœuf est un mot qui désigne plusieurs choses, c'est le nom donné à certaines pendules
murales de forme ronde légèrement oblongue, mais c'est surtout la dénomination de lucarne de
toiture dont la fenêtre, de forme circulaire ou ovale, éclaire les combles ou les cages d'escalier.
Cette ouverture est typique de l'architecture
française et tout particulièrement de Paris où
elle est souvent pratiquée dans les combles
de style "Mansart" du nom de l'architecte
François Mansart (1598-1666)
qui généralisa ce système
de charpente à rupture de
pente. La technique dégage de
l'espace sous le toit et permet
d’y aménager des petites pièces
appelées "Mansardes" (souvent
utilisées pour le personnel de
service).

Evron, rue du
général de Gaulle

L’œil de bœuf se signale à l'extérieur par un
entourage particulièrement soigné et décoratif.
Cet entourage peut être en bois (rarement), en
pierre calcaire, en granit mais aussi préfabriqué
en zinc ou en cuivre estampé.
Quel qu’il soit, c'est un élément
fort des façades.

Evron, rue du général de Gaulle

Evron, rue des Prés

Façade d’œil
de bœuf en zinc
en cuivre estampé

Ste Suzanne, le Manoir

Sur le territoire des Coëvrons
nous
pouvons
en
voir
quelques modèles construits
indifféremment sur des toits
"Mansart" ou traditionnels.
G.B.

Evron, rue du général de Gaulle

Œil de bœuf en zinc
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Dominique de Guzmam est né
en 1170 à Caleruega en Espagne.
Sa mère (la bienheureuse Jeanne
d’Aza) aurait eu une vision avant
d’accoucher : un chien tenant une
torche allumée dans la gueule, afin
d’éclairer le monde, tel sera son fils.
Elle le prénomma Dominique en
l’honneur de saint Dominique de
Silos, suite logique aux pèlerinages
qu’elle fit pour prier sur la tombe
de ce grand saint thaumaturge de
Castille (Espagne).

Haut-relief, couvent St-Vincent Ferrier
de Chémeré le Roi

Très jeune, Dominique est confié à
un oncle prêtre pour commencer
son éducation de lecture, d’écriture
et des rudiments de la foi. À 15
ans, il approfondit ses études en
littérature et philosophie au centre
scolaire de Palencia, en Espagne.
Etudiant de cette université, et
voyant la famine désolant la ville,
il vend ses livres pour secourir les
pauvres.
En 1206, il devient prêtre à 25
ans. Le pape Innocent III envoie
Dominique et un groupe d’abbés
cisterciens dans le sud de la France,
pour prêcher la foi catholique aux
hérétiques.

Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

En 1215, il fonde, à Toulouse, le
premier ordre prêcheur : l’ordre
dominicain dont la spécificité est la
mendicité. Leur mission est fondée
sur l’apostolat et la contemplation.
Dominique amène les hérétiques
à la vérité de la foi catholique, en
dialoguant « auprès de l’âtre »
avec beaucoup de conviction. Une
âme a retrouvé la paix de la Vérité,
Dominique a trouvé sa voie : il va
sillonner le Languedoc, opérant
beaucoup de conversions, par le
dialogue. Très vite des disciples
viennent à lui, en partageant son
apostolat. Par esprit de pauvreté,
il se rend plusieurs fois à Rome, à
pied et toujours en priant et portant
la Bonne Nouvelle. Dominique
meurt à Bologne en Italie en
1221. Canonisé en 1234, sa fête
est le 8 Août. Il est le patron des
scientifiques et protecteur des
personnes accusées à tort.
À la fin de sa vie, 50 couvents
des prêcheurs existent déjà et, peu
après sa mort, on dénombre 400
fondations.
A.L.

Dominique, après une veillée de prière dans une
église déserte, se rend au dortoir des frères et voit
alors trois Dames dont une très belle qui bénit chaque
frère endormi, en traçant le signe de la croix. À son
interrogation, la belle Dame lui répond « je suis celle
que chaque soir vous invoquez lorsque vous dites :
« Eia ergo, advocata nostra (Ô vous, notre avocate) ».
Ce sont des paroles du Salve Regina, chant grégorien
adressé à la vierge Marie, toujours récité actuellement
dans les couvents dominicains et le soir après complies
dans la plupart des ordres monastiques. Il est chanté
debout ou à genoux. Dans certains couvents, le prieur
bénit les frères à l’invocation précise.

Prière de saint Dominique
« Donne-moi, Seigneur, une charité véritable et
efficace, pour cultiver et procurer le Salut des
hommes ; car je ne serai vraiment membre du Christ
que le jour où je pourrai me donner tout entier,
avec toutes mes forces, à gagner des âmes, comme
le Seigneur Jésus, Sauveur de tous les hommes,
se consacra tout entier à notre Salut, Amen. »

Illustration : Crypte, sous l'église conventuelle de Chémeré le Roi

L'année 2021 marque le 800ème anniversaire de la mort de saint Dominique. C'est l'occasion de redécouvrir
ce saint qui, avec saint François-d’Assise (son contemporain, mort en 1226, fondateur des franciscains)
inaugura une véritable révolution spirituelle en Occident au Moyen-Âge.

Le Saint Rosaire fut donné à Dominique par la Sainte
Vierge alors qu’il méditait dans une forêt proche de
Toulouse. Elle lui apparut et lui fit don de ce moyen
de prière quotidienne, pour convertir les hérétiques
et les pécheurs. La Sainte Vierge est la patronne de
l’ordre des dominicains.
A.L.

Transports et Voyages
France et Etranger

1, place de la Basilique
53600 EVRON
02 43 01 60 02

bijouterieprovost.com

19, AVENUE DES SPORTS - 53600 STE-GEMMES-LE-ROBERT
T É L . 0 2 4 3 9 0 6 1 7 4 - FA X : 0 2 4 3 9 0 6 3 1 8
E-mail : chapron@chapron-tp.fr - Site : www.chapron-tp.fr
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS
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Route de Sillé-le-Guillaume

Location de cars : de 15 à 78 places
21, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 90 71 - Fax : 02 43 01 38 97

Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr - www.hocde-voyages-evron.fr

é
Restaurant ouvrier et raffin

Chauﬀage toutes énergies - Energie renouvelable
Pompe à chaleur - Climatisation
Aménagement salle de bain
Electricité Générale

EVRON

ROUTE DE LAVAL - 53600 EVRON
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI - 9H30 19H00

02 43 01 77 98
RESTAURANT - BAR
TE

S

GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41
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27 rue de la Fontaine

53300

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

Jean-Marie BATTIER
Yves JUSTIN
Henri LELONG
Gaston DUTERTRE
Marie-Thérèse BLANCHE
Renée POMMIER
Simone BERTHEREAU
Sœur Thérèse BOUREAU
Antoinette EMERY
Georges LEPIFRE
Janick MARTEAU
Paul LAMBERDIERE
Colette BOUET
Robert CAUTY

6 février
10 février
12 février
13 février
13 février
15 février
18 février
22 février
24 février
24 février
25 février
26 février
26 février
27 février

Evron
Evron
St Georges sur Erve
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Châtres la Forêt
Evron

SÉPULTURES DE MARS 2021
Marcelle RICHARD
Marie-Josèphe LEBOISSETIER
Raymond LOTTIN
Marcel CHESNEAU
Denise FOUILLET
Raymond GAUTIER
Germaine PARQUET
Jules PLARD

8 mars
8 mars
8 mars
10 mars
11 mars
17 mars
19 mars
29 mars

Voutré
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Voutré
Evron
Ste Gemmes le R.

Tant que les mesures sanitaires seront en vigueur, il est
demandé aux fidèles venant assister aux offices de respecter
les distances sanitaires, de porter le masque, et d’utiliser le gel
hydroalcoolique à l’entrée des églises.
Merci de votre compréhension.

MESSES ANTICIPÉES
DU SAMEDI À 17H30

(18h en cas de fin du C.F.)

Mai 2021

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE FÉVRIER 2021

Samedi 1er
Samedi 8
Samedi 15
Samedi 22
Samedi 29
Samedi 29

Assé le Bérenger
St Christophe du Luat
Neau
Evron - Pentecôte
à 15h : Evron - Profession de foi
St Georges sur Erve

Mai 2021
Dim. 2

10h30

Dim. 9

9h Messe supplémentaire
10h30 : Messe de 1ère communion

Jeudi 13 10h30 - Ascension
Dim. 16

9h Messe supplémentaire
10h30 : Messe de 1ère communion

à 15h : Evron - Profession de foi
Neau
Châtres la Forêt
Voutré
Livet en Charnie

Juillet 2021
Samedi 3 Ste Gemmes le Robert
Samedi 10 Assé le Bérenger

Dim. 6

9h Messe supplémentaire
10h30 Messe de professions de foi

Dim. 13 10h30
Dim. 20 10h30

Mercredi 18h - 17h si C.F.
Chapelle St Crépin

Dimanche
10h-10h30 à la basilique, avant la messe

Jeudi 10h30
Basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Vendredi 18h - 17h si C.F.
Chapelle St Crépin

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

Dim. 27 10h30
Et en plus, aux heures à préciser,
1ères messes des jeunes prêtres ordonnés

Juillet 2021
Dim. 4

Jeudi 11h - Basilique

Dimanche 18h
Séminaire

St Christophe du Luat
1er mardi du mois à 11h

LAUDES & VÊPRES

Voutré
Tous les lundis à 16h30 (hiver)
ou 17h (été) (supprimé les lundis fériés)

Du mardi au vendredi
à la chapelle Saint-Crépin
chantées en grégorien avec
les prêtres du presbytère :
Laudes à 8h et Vêpres à 18h30

Mézangers
1er mercredi du mois à 17h30

10h30

Dim. 11 10h30
Dim. 18 10h30
Et en plus fête patronale à St Christophe du Luat

BAPTÊMES

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi au samedi : de 9h30 à 11h30

BAPTÊMES DE MARS 2021
Mathis MONNIER
Emy LANGEVIN
Nolan MAIGNAN

CENTRE PAROISSIAL :
14, rue Maulny • 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

6 mars
14 mars
14 mars

SITE WEB :
Evron
Evron
Evron

Artisan charcutier - traiteur
02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

Vendredi 17h30
Chapelle St Crépin

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h - 17h si C.F.

La paroisse Notre-Dame en Coëvrons :
www.diocesedelaval.fr/paroisse-notre-dame-en-coevrons/
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

Conduite accompagnée AAC dès 15 ans
Permis voiture B
Permis remorque BE et B96
Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A
Perfectionnement à la conduite

6, rue de Sainte-Gemmes - 53600 EVRON

53600 EVRON
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Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Formations

Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété

vannier.immo@wanadoo.fr

Mardi 11h45
Chapelle St Crépin

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h00

VANNIER IMMOBILIER

02 43 01 21 95

CONFESSIONS

CHAPELET

Juin 2021

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

Dim. 23 10h30 - Pentecôte
Dim. 30 10h30

Juin 2021
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 12
Samedi 19
Samedi 26

MESSES DU DIMANCHE
(10H30) À EVRON

06 20 20 86 72

MÉDAILLE D’OR 2019 : Jambon supérieur (Paris)
MÉDAILLE D’ARGENT 2018 : Saucisson sec (Concours Mondial - Ardèche)

18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS

Éditions Résiac
ÉDITEUR CATHOLIQUE à MONTSÛRS
Vente par correspondance
Votre boutique de cadeaux pour vos fêtes de la foi

• Livres • CD • DVD • Jeux • Puzzles •
Des milliers d’articles-cadeaux et de dévotion.
3 rue des Frères Lemée - 53150 MONTSÛRS
Tél. 02 43 01 01 26 - www.resiac.fr - contact@resiac.fr
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IMPRIMERIE KAYSER
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi jusqu’à 17h.

L’ère du numérique
• CARTES DE VISITE, COMMERCIALES • FAIRE-PART
• AFFICHES • LIVRES • REVUES • CATALOGUES •

Chaussures
Enfants - Femmes - Hommes

 Noir et couleur  Vernis  Réalité
augmentée  Petits tirages  Devis gratuit
3 rue des Frères Lemée - 53150 MONTSÛRS
Tél. : 02 43 01 01 26 - pao@resiac.fr

Décapage et Sablage
sur tous métaux

Z.I. du Bray - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 87 99 - Mail : contact@timest.fr

L E RO C H E MA D O
TRAITEUR - RESTAURANT
Toutes Réceptions
22, boulevard de Rochemado - 53600 ÉVRON

 02 43 01 61 84 - bruno.derocco@9business.fr - www.traiteur-rochemado-evron.fr

Place du Pilori - 53600 EVRON
02 43 01 61 39 - chat-botte2@wanadoo.fr

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

Sarah et Louane,

ainées d'une famille nombreuse …
La famille Eloy habite une maison dans la campagne à Mézangers. Ils
viennent d'accueillir la dernière venue de la famille : Albane, la numéro …
10 ! Après Sarah, Louane, Emma, Léo, Hugo, Tom, Romane, Éden et Mélio,
sans compter les chevaux, les chèvres, le chien et les poules ! Albane vient
d’être baptisée le dimanche de Pâques dernier à la basilique d'Evron. Éric
et Géraldine sont les parents heureux de cette famille nombreuse, dans
laquelle règne un doux remue-ménage plein d’optimisme. Certes, une bonne
organisation est de mise, mais le tableau de la cuisine censé répartir les tâches
quotidiennes apparaît étonnement vide : … on nous avoue que les choses se
font finalement d’une manière assez informelle et naturelle. Les plus investies
dans les tâches quotidiennes sont les deux sœurs ainées, Sarah et Louane qui
nous livrent leur témoignage d’ainées d’une famille nombreuse.
Sarah : « J’ai 16 ans et je suis en
2nde Sapat au lycée d’Orion.
J’aimerais
devenir
assistante
maternelle, en passant un CAP
petite enfance. Il est vrai que
j’aime bien m’occuper de mes
petits frères et sœurs : les changer,
leur faire prendre le bain, les
mettre au lit, leur raconter des
histoires, etc… Cela m’a donné
l’envie de m’orienter vers une
profession de l’enfance ».
Louane : « J’ai 14 ans, je suis en
3ème au collège du Sacré-Cœur.
L’année prochaine je souhaite
aller en 2nde générale au lycée
de l’Immaculée Conception à
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Laval. Mais si possible j’aimerais,
plus tard, travailler avec des
animaux. Ceux qui sont chez
nous : c’est moi qui les ai voulus.
Je m’en occupe tous les soirs en
rentrant du collège. Mais j’aime
aussi beaucoup aider à la maison
en faisant la cuisine : les desserts
(gâteaux, crèmes, crêpes, …) ou
les plats salés (quiches, pizzas,
hamburgers, galettes, …). J’aime
beaucoup avoir plein de petits
frères et sœurs et je suis heureuse
de jouer avec eux, mais j’apprécie
également
aller
voir
mes
copines… quand le confinement
ne nous en empêche pas… ».

Parement de chape
de la Pentecôte

Atelier de bénévoles à Évron

Les vêtements
sacerdotaux

Depuis des siècles on confectionne des ornements sacrés
pour la liturgie. À Évron, un atelier bénévole a repris
cette tradition pour restaurer de vieux ornements ou en
confectionner de nouveaux.

L'étole, symbole du ministère
ordonné, est une étroite bande
d’étoffe portée en écharpe par-dessus
l’aube par les diacres, les prêtres et
les évêques. Les évêques et prêtres
la portent droite, les diacres en biais.
Elle est habituellement ornée et
elle adopte les couleurs de l'année
liturgique.
La dalmatique est le vêtement
liturgique du diacre ; c’est une sorte
de tunique courte en forme de croix
avec des manches. Elle se porte
sur l’aube. Elle peut être utilisée en
dehors de la messe, pour d’autres
célébrations.
La chape et la chasuble sont revêtues
exclusivement par le prêtre. Lors
de la cérémonie de son ordination
sacerdotale, le futur prêtre reçoit
solennellement la chasuble et
l’étole, symboles du « joug » et de la
« puissance » de Dieu.
La chape est une grande cape de
cérémonie agrafée par-devant. C’est
un vêtement liturgique ample et
sans manche porté par le prêtre
lors de certaines célébrations

solennelles (vêpres, bénédiction du
Saint-Sacrement, absoute) en dehors
de la messe.

La chasuble est un vêtement
sacerdotal à deux pans et sans
manches avec une ouverture pour
la tête, que le prêtre revêt par-dessus
l'aube et l'étole pour célébrer la
messe. La chasuble est très souvent
brodée et sa couleur est fonction du
temps de l'année liturgique.
Un atelier de confection de vêtements
sacerdotaux au séminaire à Evron.
En vue de confectionner les
vêtements pour les ordinations,
un atelier se réunit 3 fois par an,
dans un local du séminaire. Il est
constitué essentiellement de mamans
de prêtres et de séminaristes, aidées

par une couturière locale en retraite.
L’atelier fonctionne du mardi au
vendredi de 9h à 18h. Certaines de
ces « ouvrières » viennent d’assez
loin : région parisienne, Bordeaux…
Les tâches sont réparties en fonction
des compétences, depuis la découpe
des vêtements d’après un patron,
jusqu’aux détails de finition.
On peut parler d’art pour les
vêtements sacerdotaux.
Pour la réalisation de ces vêtements,
le choix des matériaux est primordial :
le plus souvent, un tissu damassé,
reconnu pour sa grande qualité et sa
tenue. Les couleurs sont choisies en
fonction de l’année liturgique.
Découpe et assemblage demandent
une dextérité et une précision
extrêmes : les fleurs et motifs
doivent être centrés et alignés au
millimètre près.
Ces chefs-d’oeuvre nécessitent un
grand soin lors de leur rangement :
pour leur servir d’écrin, dans les
sacristies se trouve un meuble
spécialement conçu pour les déposer
à plat : un chapier ou chasublier.

o ue
service depuis 1982
À votre

HYGIÈNE & NETTOYAGE
LUBRIFIANTS
ROUEIL - Montbrault - 53170 ARQUENAY
02 43 98 42 07 - Fax : 02 43 98 61 08 - contact@roueil.fr

ASSAINISSEMENT

24h/24

7J/7

Planning ouvert
de 7h00 à 19h30
+ astreinte au même numéro

02 43 98 64 83
contact@levrard-assainissement.fr

Débouchage en urgence
Hydrocurage
Caméra • Contrôle étanchéité
Bac à graisse • Cuve à fioul
Séparateur hydrocarbure
Vidange toutes fosses
Chemisage en résine
Détection de canalisation
par sonde
Balayage
Puits Artésien • Puits • Drain
Location de toilette mobile

NOS DÉPOTS :
53 : LAVAL • MAYENNE • EVRON • CRAON • ERNÉE • BALLÉE
72 : LE MANS • SABLÉ-SUR-SARTHE • SILLÉ-LE-GUILLAUME

Services informatiques
2, place de l’église - 53150 NEAU
Jean-Paul LEMASSON
Christian HELSENS
ksinfo@gmx.fr

06 08 71 42 02
06 01 95 60 09
02 43 98 22 83

CORDONNERIE TRADITIONNELLE

Philippe JUBIN
- Réparations chaussures, blousons, sacs...
- Vente de ceintures
- Produits d'entretien
- Reproduction de clefs
5, place de la Basilique - 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 31 79
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1914 Attentat fatal à Sarajevo (28 juin) - La Première Guerre mondiale
Le 1er août 1914, les gouvernements européens prennent une décision lourde de conséquences. Par le jeu des
alliances, la Triple Entente composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, se retrouve en guerre contre la
Triple Alliance des empires centraux - Allemagne et Autriche-Hongrie. Le Japon est lié à l’Angleterre et la Turquie à
l’Allemagne. Chacun entraîne ses colonies dans la tourmente.

Diabolique engrenage
Le 28 juin 1914, l’attentat de Sarajevo
met le feu aux poudres : l’étudiant serbe
Gavrilo Princip assassine l’archiduc
François-Ferdinand, héritier de l’empire
d’Autriche-Hongrie. Les conséquences
de cet évènement vont être amplifiées
par les multiples facteurs qui bouillent
dans le chaudron européen : la question
des nationalités dans l’Empire austrohongrois, l’antagonisme de Vienne et de
Moscou, le désir de la Russie de faire
l’union des Slaves, la volonté de la France
de prendre sa revanche sur l’Allemagne
pour récupérer l’Alsace et la Lorraine
perdues en 1871 *, les ambitions de la
Russie sur un Empire ottoman affaibli ou
les appétits italiens sur les possessions
autrichiennes. Le 28 juillet, l’AutricheHongrie déclare la guerre à la Serbie. Le
29 juillet, la Russie, alliée des Serbes,
réplique en déclarant la mobilisation
générale contre l’Autriche-Hongrie. Un
mécanisme diabolique, enclenché par
le jeu des alliances croisées, embrase en
quelques jours l’Europe et ses colonies.
Mais chacun est persuadé que la guerre
sera courte, on sera bientôt à Paris
ou à Berlin, et les paysans seront de
retour pour les vendanges. Les français

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

partent la fleur au fusil (Le départ des
poilus, août 1914, Albert Herter 1926,
- Tableau restauré en 2008 et toujours
visible dans le hall de la Gare de l’Est -).

Guerre totale et suicide collectif
Pour la première fois dans l’Histoire,
toutes les forces économiques de
chaque pays en guerre sont engagées.
Les hommes étant mobilisés au front,
ce sont les femmes et les enfants qui
deviennent les rouages essentiels de
l’économie. Le Président du Conseil
René Viviani lance un appel solennel
aux femmes françaises les invitant à
« remplacer sur le champ du travail
ceux qui sont partis sur le champ de
bataille ». Dans les usines reconverties
pour la guerre, elles s’investissent
dans
des
domaines
jusque-là

La guerre finie, les conséquences sont
catastrophiques : vainqueur ou vaincu,
aucun pays d’Europe ne retrouvera sa
puissance d’avant-guerre. Les monnaies
sont dévaluées, les économies sont
épuisées. On estime à 10 millions le
nombre de tués, sans compter le trou
démographique causé par les combats,
les morts de la révolution russe (1917)
et de la grippe espagnole (1918/1919).
L’Europe s’est suicidée.
A Evron, sur le monument aux
morts, 167 noms sont inscrits …
Sur
une
population
de
3981
habitants (recensement de 1911).
Le 10 novembre 2018, une magnifique
commémoration a eu lieu à Evron pour
le centenaire de l'Armistice. Retrouvez
les photos grâce au QRCode page 14.
G.R.
* Voir « Pèlerins en Coëvrons » N° 140

Au Jardin
de Pré-Vert

53600 EVRON

Artisan Fleuriste

Tél. 02 43 01 60 58

24 Avenue des Sports
53600 Evron
Tél. 02 43 58 84 70

sacrecoeurevron.lamayenne.e-lyco.fr

majoritairement, voire exclusivement
masculins, notamment les industries
d’armement qui voient alors apparaître
la célèbre figure de la ‘munitionnette’.
Elles fabriquent les obus et produisent
la nourriture envoyée par priorité aux
soldats. Le rationnement des denrées
alimentaires pèse sur les civils.

du mardi au vendredi de 9h. à 19h.
et le samedi de 8h. à 17h. (sans interruption).

42, rue des Prés - 53600 EVRON
02 43 01 39 96 - 09 66 80 39 96
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Hôtel** - Bar - Brasserie

de la Gare
Epicerie fine

Compositions Florales
Plantes - Déco

Produits régionaux

Place Pierre Mendès France - ÉVRON
02 43 64 25 29 - fleurdelune53@hotmail.fr
fleurdelune-evron.fr

Tél. 02 43 01 60 29
hotelevron@orange.fr

Leçons les
mercredis
dès 8 ans

Poney Club du Gué de Selle
53600 Mézangers

Stages de
vacances
hébergé

PONEY CLUB DU GUE DE SELLE

Mise en
confiance,
obstacle,
balades, jeux

P

Votre

texte ici

Des moniteurs motivants et motivés ! !

53600

MEZANGERS
02 43 90 62 80

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE
> Votre assureur à

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30
evron@thelem-assurances.fr

No Orias : 09 052 523

13, rue de la Paix
53600 EVRON

Artisan fleuriste

www.stageponey.com

AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

02 43 01 6 8 3 2

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

02 43 37 9 0 2 4

43, rue de Normandie - 53160 BAIS

La Pentecôte et l’Église
Pentecostè en grec signifie « 50ème».
C’est le 50ème jour après Pâques (qui
commémorait la sortie d’Égypte)
que les hébreux célébraient la fête
« des semaines » (Shavouot, c’est
le nom hébreu) pour le début des
moissons et la commémoration
du don de la Loi au mont Sinaï. Le
livre des Actes des Apôtres (Ac 2,113), nous raconte que c’est lors de
cette fête que les Apôtres, réunis au
cénacle, reçurent le don de l’Esprit
Saint que Jésus leur avait promis.
Parmi les nombreux juifs venus de
la diaspora pour célébrer cette fête à
Jérusalem, beaucoup furent témoins
de cette scène extraordinaire lors de
laquelle ils entendirent ces pêcheurs
galiléens proclamer dans toutes
les langues les merveilles de Dieu.

Dans les jours qui suivirent, ces
apôtres firent des miracles et
annoncèrent avec une éloquence
inexplicable la signification salvifique
de la mort et de la résurrection de
Jésus pour tous les hommes. De
nombreuses personnes, juives et non
juives, se convertirent au Christ en les
écoutant, demandèrent le baptême
et reçurent -elles aussi- le don de
l’Esprit-Saint.
L’Église était née. Depuis bientôt
2000 ans elle est cette immense
famille des frères et sœurs en Jésus
qui vivent de l’Esprit-Saint reçu au
baptême et déployé dans toute sa
force lors de la Confirmation. Chacun
peut laisser cet Esprit le guider de
l’intérieur, lui inspirer les mots pour

prier le Père et le chemin à suivre
pour accomplir sa volonté. Nul ne
peut prétendre au monopole de
l’Esprit - Saint car il se diversifie dans
une multitude de dons et de charismes
qui rendent l’Église si diverse. Les
ministres ordonnés (diacres, prêtres,
évêques, et finalement le Pape garant
de l’unité) sont appelés par Dieu à être
les serviteurs et les intendants de ces
dons répandus par Dieu à profusion
dans le cœur des baptisés pour la
vitalité de l’Église. Laissons-nous
guider par l’Esprit, ne l’empêchons
pas de s’exprimer, ne privons pas
l’Église des dons que le Seigneur nous
fait pour la joie et l’épanouissement
de tous nos frères.
D.C.R.
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Votre audition , où en êtes-vous ?

BILAN
AUDITIF

GRATUIT

POISSON DEMENAGEMENT

www.audilab.fr
2 Rue Louis Renault St Berthevin - 02 43 91 13 38
Contact@demenagement-poisson.fr

(1) Test non médical

(1)

ÉVRON
7, pl. de la Basilique- 02 43 98 63 58

Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation
53150 St Christophe du Luat

Ensemble, pour une belle écoute

Évron : 4, place du Pilori - 02 43 02 96 23

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

www.show-pizz.com

« Marche et prière »
les samedis de juin

Baptisées adultes !
Lors de la messe de Pâques, le 4 avril dernier
dans la basilique d’Évron, deux femmes
furent baptisées à l’âge adulte, Fatima et
Jessica. Elles ont reçu également le sacrement
de Confirmation et celui de l’Eucharistie (1ère
communion). Les catéchumènes (c’est ainsi
qu’on appelle les adultes qui se préparent au
baptême) sont entre 10 000 et 15 000 en France
pour l’Église Catholique. Certains viennent
d’une autre religion, d’autres n’en avaient
pas. Ils ou elles ont ressenti ce désir intérieur
suite à une rencontre avec des chrétiens ou
lors d’une expérience religieuse intime qui
leur a donné l’envie de s’approcher de Dieu,
de recevoir le baptême, de faire partie de
son Église. Le chemin de chacun est unique,
d’ailleurs la progression est individualisée
dans le rythme et le contenu. On reçoit un ou
plusieurs accompagnateurs qui nous suivent

pendant notre progression pour nous aider à
trouver les réponses à nos questions, mieux
comprendre qui est Jésus, connaître la Parole
de Dieu contenue dans la Bible, savoir ce
qu’est l’Église. Il y a aussi des rencontres en
groupe avec les autres catéchumènes de notre
secteur ou du diocèse. Ce parcours est très
enrichissant pour les catéchumènes comme
pour les accompagnateurs. Il n’y a pas d’âge
pour connaître l’amour de Dieu et faire partie
de son Église ! On peut aussi préparer sa
1ère communion ou sa confirmation à l’âge
adulte. N’ayons pas peur si nous nous sentons
attirés ! C’est un grand bonheur de passer du
doute à la foi ! La vie devient différente : plus
simple et plus heureuse, car on peut accueillir
sereinement tous les évènements de la vie
quand on a Jésus avec soi.

Les quatre samedis du mois de juin l’équipe « marche et
prière » vous propose de se trouver 1h30 avant la messe
(donc 16h si les messes sont toujours à 17h30 en raison
du couvre-feu, ou 16h30 si les messes sont à 18h) sur
un point de départ proche de la commune où a lieu la
messe anticipée. Une petite marche d’une heure environ
dans la nature permettra à chacun de détendre son corps
et d’ouvrir son esprit pour vivre encore mieux la messe, en
ayant aussi pris le temps de parler un peu avec les autres
marcheurs si nous le souhaitons.
Samedi 5 juin, messe à Mézangers :
RDV au parking du Gué de Selle.
Samedi 12 juin, messe à Châtres :
RDV au parking du Super U, côté magasin Centrakor.
Samedi 19 juin, messe à Voutré :
RDV à la chapelle des trois Poiriers.
Samedi 26 juin, messe à Livet :
RDV au parking du plan d’eau de Livet.
Contact : marcherpriercoevrons@gmail.com 06 89 92 79 55

QR Code

Synode diocésain
Le dimanche 23 mai, lors de la messe
de Pentecôte, aura lieu, dans toutes
les paroisses et communautés de
notre diocèse, la promulgation des lois et décrets du
synode diocésain de Laval. L’après-midi, à Pontmain,
des délégations de toutes les paroisses et communautés
se réuniront autour de l’évêque de Laval, des évêques de
la province et de l’archevêque pour une promulgation
diocésaine. Ces lois et décrets, fruits de deux années de
prière et d’échanges entre les chrétiens catholiques de
la Mayenne, serviront à guider notre Église pour vivre
pleinement sa vocation et sa mission dans le monde
d’aujourd’hui pour les années à venir.

21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com
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Un QR Code, Quick Response Code, "code à réponse
rapide" en français, est une sorte de code barre en
2D. Il permet, après lecture par smartphone, tablette
numérique ou webcam (comme la « douchette » à la
caisse du supermarché !), d'accéder à une page internet
ou d’enclencher l’envoi d’un SMS ou d’un courriel, ou un
appel téléphonique, etc… Prolongez ainsi votre lecture
de la page 12 « Dates de notre Histoire » en allant voir
les magnifiques photos de la commémoration du 10
novembre 2018. À vos smartphones !
La galerie est aussi accessible grâce
au lien : https://photos.app.goo.
gl/8JB1nPZaaNFzmLt87

Pèlerinage
à Lourdes
Le pèlerinage annuel du diocèse à Lourdes, reporté
plusieurs fois, aura lieu du 19 au 24 juillet 2021.
Comme pèlerin, malade ou hospitalier, adulte, jeune
(à partir de 14 ans) ou même en famille, se rendre en
pèlerinage à Lourdes est toujours un moment intense de
partage humain et de ressourcement spirituel, auprès de la
grotte où Ste Bernadette Soubirous a rencontré 18 fois la
Vierge Marie en 1858.
Contact : Maryvonne HAMEL 06 11 33 35 34

CRÉDIT AGRICOLE

Jean-Christophe
HUET

Agence d’Evron
email. evron@ca-anjou-maine.fr

06 73 21 59 06

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, Société
coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993
998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier
Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9. - 10/2020.

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Camps et colonies
pour l’été 2021
La Colonie de Noirmoutier, organisée par la Communauté
Saint-Martin accueille les enfants de 7 à 14 ans dans
un centre de vacances situé sur la presqu’île de
Noirmoutier, un site magnifique, à 100 m de la mer,
avec 4 séjours : du 5 au 17 juillet, du 19 au 31 juillet,
du 2 au 14 août et du 16 août au 27 août 2021.
Contact : colonie.noirmoutier@gmail.com
La Route saint-Martin Junior est un camp d’activités
loisirs et de vie spirituelle organisé par la Communauté
Saint-Martin, aidée des sœurs de la Consolation (83),
pour les jeunes de 12 à 16 ans à l’Alpe Du Grand Serre,
à 40km au sud de Grenoble. Du 20 au 29 juillet 2021.
Contact : routesaintmartinjunior@gmail.com
Le Groupe Scout Notre-Dame de l’Épine organise trois
camps d'été pour les jeunes inscrits au groupe au long de
l’année. Il est aussi possible d’intégrer, en fonction des places
disponibles, quelques enfants ou jeunes qui souhaiteraient
découvrir le scoutisme, en prenant déjà contact dès cette fin
d’année scolaire. Les louveteaux-jeannettes de 9 à 11 ans
partiront du 18 au 24 juillet 2021. Les scouts et guides de 11
à 14 ans partiront du 10 au 23 juillet 2021. Les pionnierscaravelles de 15 à 17 ans partiront du 31 juillet au 14 août.
Contact : scoutnde@gmail.com ou 06 80 02 56 65
Le patronage Notre-Dame accueille les enfants de 7 à
12 ans à Evron pour des activités de loisirs à la journée
en juillet et août. Il est aussi possible de prévoir un
accompagnement de soutien scolaire d’été dans le cadre
des « vacances apprenantes ».
Contact : patronagenotredame@outlook.fr
ou 07 66 11 52 05.

Conseiller indépendant en immobilier

jeanchristophe.huet@safti.fr

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° 825 064 140 - RSAC de LAVAL

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL
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Les fables de
La Fontaine
par les enfants du patro
Le patronage c’est, au quotidien, une proposition
d’aide aux devoirs qui est faite par une vingtaine de
bénévoles à une vingtaine d’enfants.
Le patro, ce sont aussi les activités du mercredi où
alternent des sorties culturelles (hélas, un peu limitées
cette année), des balades à vélo ou en forêt, des ateliers
jardinage ou modelage, une initiation au chant et à
la musique, des grands jeux. Mais pendant le premier
semestre c’est l’atelier théâtre qui a mobilisé l’énergie
des jeunes. Ils ont présenté trois fables de La Fontaine
(le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, et la
cigale et la fourmi). Un atelier constitué de bénévoles
a confectionné des costumes.
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Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa
réalisation et sa distribution (n’hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu’une partie des frais.
Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.
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