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Le mot du Curé
Chers amis,
2020 s’est achevée. Cette année « amputée » nous a sidérés, fragilisés, découragés et désorientés.
Mais 2021 s’ouvre à nous ! Une année nouvelle demeure toujours
remplie de promesses, quelles qu’en soient les circonstances. La résolution de cette épidémie arrivera-t-elle rapidement ? Souhaitons-le…
mais au fond, peu importe ! Ne nous laissons pas voler ce temps !
Des évènements extérieurs adviendront. La plupart ne dépendent pas
de nous. Mais il y a tout ce que les autres ne peuvent pas faire à notre place. Et nous
demeurons toujours libres de la manière d’affronter les situations, aussi imprévisibles
soient-elles, et de les transformer en opportunités ! Avons-nous été impressionnés, terrorisés, ou démobilisés durant les mois passés ? En ces premiers jours de l’an nouveau,
reprenons simplement notre destin en main. Ne pourrions-nous pas nous exercer, cette
année, à pratiquer quelques-unes de ces 21 façons de nous améliorer, en choisissant
– pourquoi pas ? – d’être un peu :
PLUS HUMBLES dans un monde fragilisé mais encore tenté d’être tout-puissant ;
PLUS AUDACIEUX pour imaginer et explorer les potentialités d’un monde nouveau ;
PLUS ATTENTIFS à faire les choses avec application et non désinvolture ;
PLUS LIBRES de penser par nous-même sans nous laisser dicter le « prêt-à-penser » ;
PLUS VRAIS face aux leurres et aux mensonges du monde virtuel ;
PLUS ÉCO-RESPONSABLES pour préserver notre environnement naturel ;
PLUS DOUX avec nos frères fragiles ;
PLUS FORTS et FERMES face à ceux qui veulent terroriser ;
PLUS SEREINS devant ceux qui, par la peur, veulent nous intimider ;
PLUS RÉACTIFS car le monde change vite, que la vie est courte, et qu’il est parfois trop
tard ;
PLUS FRATERNELS parce que les autres ont besoin de moi et que j’ai besoin d’eux ;
PLUS SENSIBLES à la beauté du monde et des personnes qui m’entourent ;
PLUS LIBRES du regard des autres car trop de mes bonnes intentions sont restées vaines ; :

PLUS COURAGEUX car trop d’injustices se commettent à cause de mes lâchetés ;
PLUS GRAVES sur les sujets sérieux que l’on traite avec insouciance ou indifférence ;
PLUS PERSÉVÉRANTS pour ne pas m’arrêter en chemin de faire le bien qui m’incombe ;
PLUS SILENCIEUX pour tenir ma langue quand je vais dire du mal ;
PLUS BAVARDS pour parler à tous du bien qui se fait autour de moi chaque jour ;
PLUS PATIENTS envers les défauts des autres, car eux supportent les miens ;
PLUS RECONNAISSANTS pour ce que la vie m’a donné et les autres m’ont légué ;
PLUS HEUREUX car le bonheur est souvent simple et tout près de moi si je sais le
reconnaître et l’accueillir…
Alors 2021 sera certainement un peu plus beau que 2020, et pourquoi pas merveilleux, car nous aurons décidé de participer à la transformation de ce monde en devenant nous-même, jour après jour, un peu meilleurs.
Don Camille

Bon à savoir…
Permanence : Presbytère de Montsûrs, le mardi de 10 h à 11 h - tél. 02 43 01 00 34.
Confessions ou accueil spirituel :
• En prenant rendez-vous au presbytère ou chez vous.
• À l’église de Martigné le 1er et le 3e vendredi du mois de 18 h 30 à 19 h 30.
• À l’église de Montsûrs le 2e et le 4e vendredi du mois de 18 h 30 à 19 h 30.

Messes en semaine :
MONTSÛRS : le jeudi à 18 h 30, précédée de l’adoration, avec possibilité de se
confesser à 17 h 30 // SAINT-CÉNERÉ : le premier jeudi du mois à 18 h 30 : Messe
précédée du chapelet à 18 h.
EHPAD : messe le vendredi à 11 h à Montsûrs les semaines paires, et à Martigné à 11 h
les semaines impaires (dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau).

Relais d’Adoration eucharistique du vendredi :
Église de Martigné : à partir de 6 h. Église de Montsûrs : de 8 h à 17 h.
- Chaque adorateur assure 1 heure d’adoration. Contacts : Jacques de Baglion
(Martigné) : 06 42 02 86 07 // Yvon Bazin (Montsûrs) : 06 51 80 43 70.
Chapelet : Martigné, le 1er vendredi de chaque mois, 17 h à l’église.
Groupe de prière : Sacé, le 3e mercredi du mois, à 20 h à l’église.
QUÊTES PRESCRITES : 25 décembre (Noël) : Association diocésaine et entretien des
immeubles // 10 janvier 2021 : Institut catholique de Paris // 7 février 2021 : Hospitalité
diocésaine.
QUÊTES PRÉCÉDENTES : 3-4 oct. (fleurissement des églises) : 206,60 € // 17-18 oct. (Mission universelle de l’Église) : 189 € // 24-25 oct. (Impôts fonciers de la paroisse) : 218,90 € // 31 oct.er
1 nov. (chauffage des églises) : 334,20 €.

Partis pour la Maison du Père

Solange POTRAIS (29 oct., La Bazouge-des-Alleux) – Gilbert PELLÉ (4 nov.,
Montsûrs) – Monique MORIN (5 nov., Saint-Ouen-des-Vallons) – Adrienne
« Louisette » PESLIER (6 nov., Montsûrs) – Marie-Thérèse LEGRAS (9 nov., Montsûrs) –
Renée TRIPOTEAU (10 nov., Martigné) – Marie-Thérèse GESLOT (10 nov., Montsûrs) –
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Lucienne DEROUET (17 nov., Montsûrs) – Lucie FÉVRIER (27 nov., Montsûrs) – Régis
er
REBOURSIER (1 déc., Montourtier) – Odette LETILLEUX (4 déc., Montsûrs) – Simone
BOURCIER et Denise LEMÉE (5 déc., Montsûrs) – André RICHARD (19 déc., SaintCénéré) – Claude TESSIER (22 déc., Montourtier).

Visite de notre évêque : « En route vers Pentecôte 2021 »
Le 7 février prochain est prévue une visite de notre évêque, Mgr Thierry Scherrer,
dans le doyenné des Coëvrons. Cette rencontre s’inscrit dans la dernière ligne droite du
Synode, « en route vers Pentecôte 2021 » (livret disponible en sacristie ou téléchargeable sur le site du diocèse) : malgré le confinement, nous avons été invités à partager
entre nous sur notre façon de vivre ce confinement à partir de la prière du Synode, que
nous récitons régulièrement au début des messes dominicales (c’était la première
phase, du 8 septembre au 8 décembre).
Depuis le 8 décembre, c’est la deuxième phase ; le texte rédigé par l’Assemblée
synodale début 2020 est proposé à notre réflexion : « Une vision pour l’avenir : ouvrons
des chemins de joie ! ». Enfin, en guise de troisième phase, Mgr Thierry Scherrer désire
échanger avec chaque doyenné à propos de ce que nous aurons vécu dans cette dernière ligne droite.
Merci à ceux qui ont déjà fait part de leur réflexion, et merci à ceux qui ne l’ont pas
fait de la renvoyer à notre curé, Don Camille, éventuellement en passant par Don
Philippe, prêtre référent. Prions pour que cette rencontre puisse bien avoir lieu !

Diaconat permanent
Un paroissien des Trois Marie de la Jouanne se prépare au diaconat permanent, il
s’agit de Philippe Journault, membre de l’Équipe pastorale : il sera admis parmi les candidats au diaconat au cours de la messe anticipée du samedi soir 6 février à Martigné,
par Monseigneur Thierry Scherrer. Vous aviez peut-être vu les annonces dans le bulletin précédent, mais tout a été reporté à cause du confinement, bien entendu. Prions
aussi pour que ce parcours aboutisse pour la joie de l’Église et de notre paroisse !

Les enfants de chœur du doyenné à Montsûrs
Le 28 octobre dernier, les enfants de chœur et les servantes d’assemblée du doyenné se sont réunis à Montsûrs, de
10 h à 16 h. Des jeux, soit sportifs soit liturgiques, ont alterné
avec un pique-nique et une balade à pied entre le presbytère
et la chapelle Saint-Martin. Les chevaux qui paissent dans
une pâture tranquille ont été un peu réveillés par nos jeunes,
qui ont réussi à caresser le museau de l’un ou l’autre. À la fin
de la journée, juste avant la dispersion, un beau moment de prière a servi de sommet
à cette jolie rencontre. Les enfants étaient enthousiastes des diverses activités.
Si certains veulent servir la messe, merci de se présenter auprès de Don Philippe, ou
bien de se rendre à la Basilique d’Évron un dimanche ou l’autre pour voir comment
cela fonctionne.

L’installation de notre curé, Don Camille
Le 25 octobre dernier, Don Camille a été installé comme curé de notre paroisse des
Trois Marie de la Jouanne par le Père Gérard Poirier, Vicaire Général. Au cours de la :
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célébration de la messe, le Père Poirier a conduit Don Camille aux divers endroits
représentatifs de son ministère dans l’Église : les fonts baptismaux, le confessionnal, le
pupitre de la proclamation de l’Écriture, le tabernacle…
Au début de la messe, une remise symbolique des clés des divers clochers a permis
à Don Camille de rencontrer quelques maires, présents pour l’occasion. Des clés qui
pour certaines sont monumentales ! Ce qui permet de rappeler que les églises sont propriétés des communes ou de l’État, mais que l’affectataire est le curé, et qu’il a la responsabilité de ce qui s’y déroule.
À la fin de la messe, Don Camille et Don Philippe ont reçu chacun leur lettre de
nomination, respectivement comme curé et comme prêtre référent, et ils l’ont signée,
ainsi qu’un compte-rendu d’installation, signé également par les membres de l’Équipe
pastorale, et un jeune de l’assemblée qui était présent. Hélas, les circonstances ne permettaient pas l’échange d’un verre de l’amitié… mais la célébration reste dans les
cœurs de chacun comme l’une des dernières avant le confinement, avec une assemblée heureuse d’accueillir son pasteur.

Jubilé de Pontmain
17 janvier 2021 : 150 ans de l’Apparition de Pontmain (17 janvier 1871).
• Le dimanche 10 janvier : messes à 9 h et 17 h // vêpres musicales à 15 h 30.
• Du vendredi 15 au dimanche 17 janvier : trois jours de fête jubilaire (programme
détaillé sur le site du diocèse) avec en particulier des conférences de 9 h à 16 h, le
samedi 16 janvier.
• DIMANCHE 17 JANVIER : 9 h : Laudes // 9 h 30 : Chapelet // 10 h 30 : Messe présidée par le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège, et ouverture de la
Porte Sainte // 12 h : Angelus à la colonne // 12 h 30 : Messe à l’église paroissiale et
adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 16 h // 14 h 30 : Chapelet // 15 h-15 h 50 : Récit
à 18 voix avec les enfants // 16 h-16 h 45 : Promulgation de la lettre d’indiction par Mgr
Thierry Scherrer // 16 h 45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement // 18 h : Complies
devant la grange à l’heure exacte de l’Apparition.
ATTENTION : les conditions de restauration ne sont pas encore bien définies, il vaut
mieux prévoir un pique-nique à consommer dans sa voiture.
• À partir du 17 janvier 2021 et jusqu’au 16 janvier 2022, le Sanctuaire nous invite
à vivre une Année de Jubilé, de fête en l’honneur de la Vierge Marie. Avec un Jubilé,
la possibilité nous est offerte d’accueillir une indulgence plénière, en vivant une
démarche pénitentielle et en passant la Porte Sainte de la basilique.
Don Camille, Don Philippe,
Yves Chauveau et l’Équipe Pastorale
vous souhaitent une très bonne et sainte année 2021 !
Responsable de la publication : Don Camille Rey : camille.rey2@gmail.com
Don Philippe Seys : 06 10 28 00 31 ; pseys6@gmail.com
Presbytère de Montsûrs : 02 43 01 00 34
site : http://www.diocesedelaval.fr/paroisse3mj ; email : paroisse3mj53@gmail.com
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Agenda janvier-février 2021
• Paroisse Les Trois Marie de la Jouanne •
Jeudi 31 décembre (comme tous les jeudis) à 17 h 30, église de Montsûrs : adoration avec confessions possibles ; 18 h 30 messe.
er
Vendredi 1 janvier 2021 (solennité de Marie, Mère de Dieu), messe à 17 h 30,
église de Martigné // 18 h 30 à 19 h 30, adoration avec confessions possibles.
Mardi 5 janvier : 20 h, réunion des équipes liturgiques par conférence téléphonique
(07 55 54 88 69, code 6585361#) ; 20 h 30, début du parcours Alpha d’Évron
(prière commune par téléphone).
Jeudi 7 janvier : 20 h 15, rencontre des confirmands à Montsûrs ou par conférence
téléphonique (07 55 54 88 69, code 6585361#).
Lundi 11 janvier : 14 h 30, formation sur saint Josémaria Escriva (parcours de formation du diocèse, sur inscription, par visioconférence à la cité paroissiale
d’Évron).
Samedi 16 janvier : 20 h 30, rencontre de préparation au mariage par visioconférence.
e

Dimanche 17 janvier : 150 anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de
Pontmain, messes au sanctuaire et dans les paroisses, aux horaires habituels
(Montsûrs : 10 h 30).
Samedi 30 janvier à 18 h 30 à Montsûrs ou samedi 6 février à 18 h 30 à Martigné :
Admission d’un diacre permanent (Philippe Journault) par Mgr Scherrer.
Dimanche 31 janvier : 9 h 15-16 h 30, préparation au mariage à Évron ; absence
de Don Philippe, en retraite spirituelle du 31 janvier au vendredi 5 février.
er

Lundi 1 février : 14 h 30 et 20 h 30 : formation diocésaine saint Thomas More (sur
inscription, par visioconférence à la cité paroissiale d’Évron).
Mardi 2 février : fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur), messe à 10 h 30
à la Basilique d’Évron et à 18 h à Sainte-Suzanne.
Jeudi 4 février : pas de messe à Saint-Céneré (Don Philippe absent).
Vendredi 5 février : pas de permanence de confession à Martigné (Don Philippe
absent).
Samedi 6 février : 18 h 30 à Martigné : Admission d’un diacre permanent (Philippe
Journault) par Mgr Scherrer.
Dimanche 7 février : Mgr Scherrer vient à la rencontre du doyenné des Coëvrons,
à 15 h, salle des Quatre-Vents à Évron.



Mercredi 17 février : mercredi des Cendres, messe à Martigné à 18 h 30.
Dimanche 21 février : 10 h-16 h 30, rencontre des Catéchumènes et Confirmands
adultes du diocèse.

Le Petit Grain de Blé
'''''''''''''''''''''''''''''''''

n° 86

Temps de Noël 2020-2021

Saint et Joyeux Noël !
Regardez l'humilité de Dieu...

Notre Dieu s'est fait homme,
Anawim parmi les anawim*
* les anawim sont les "pauvres de Dieu", c'est-àdire les "courbés", les "inclinés", tous ceux qui
peinent sous le poids d'un fardeau, les petits, les
faibles, les humbles, les affligés, les doux (le
contraire des riches, hautains, orgueilleux et violents)

Gloire
à Dieu
au plus haut des
Cieux !
et Paix sur la terre
aux hommes qu’il aime !

Dans l'Ancien Testament, le Royaume des Cieux est promis aux anawim (cf. Job,
Judith, David, Jacob..) : « Ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans les
forts, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, protecteur des faibles, le
défenseur des abandonnés, le sauveur des désespérés » (Judith 9, 11)
C'est dans une pauvre étable à Bethléem (="maison du pain") que Marie,
"humble servante" de Dieu," met au monde le Fils de Dieu, entre un boeuf et un âne.
Joseph et les bergers, pauvres de Dieu, entourent la Vierge Marie et se penchent pour
adorer l'Enfant-Jésus couché dans une mangeoire. (Jésus ne se fera-t-il pas aussi
nourriture pour la vie des hommes ?)
Prosternons-nous
devant notre Roi !

Peuple, à genoux ! Voici ton Rédempteur ! Qu’exulte la terre, qu’exulte le Ciel !

Histoire vraie

Carlo Acutis
Jeune “ado” et “fan” d’internet
La sainteté de l’ordinaire...

Carlo naît le 3 mai 1991 à
Londres où ses parents, Italiens,
travaillent à la City avant de retourner à Milan.

Enfant unique (ses parents auront des jumeaux 4 ans
après son décès), Carlo est un enfant choyé qui montre
un caractère pacifique et plein de curiosité pour tout ce
qui l'entoure.
Sur le chemin de l'école, Carlo à l'habitude de saluer
tous les gardiens de l'immeuble qu'il rencontre. "Buon
giorno !"... Son sourire fait du bien à tous ceux qui
l'entourent : bon et naïf, il fait
penser au sourire de l'ange de la
cathédrale de Reims (sourire angélique qui regarde la terre mais qui
semble déjà voir le Ciel). La candeur de ce petit Italien les touche et
les étonne. Aux amis de ses parents, il ose partager ses questions qui,
parfois, sont désarmantes. Car il cherche inlassablement des
réponses : "Comment servir le mieux Jésus ?"
À 7 ans (en juin 1998), Carlo fait sa Première communion, début
d'une relation d'amour à Dieu. "L'Eucharistie, c'est mon autoroute
pour aller au Ciel !". Il se rend chaque jour à la messe car Dieu est là ! Il écrit : "Jésus
est Amour et plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer !"Il
affectionne ses vacances chez sa grand-mère près de Naples où il découvre le sanctuaire de
la Madone de Pompéi. Là, les gens du village apprécient son amabilité car il noue des
liens d'amitié avec tout le monde ! Tous les jours, les femmes pieuses qui prient fidèlement
le chapelet le retrouvent à l'église : sa présence les questionne...
Plus tard, à Milan, il aide à servir des repas aux personnes dans le besoin avec le frère
capucin Giolio Savoldi qui est, pour Carlo, un vrai modèle. Alors qu'il n'a pas encore 12
ans, il devient catéchiste (car, en Italie, ce sont de jeunes animateurs au sein des
patronages qui font le "caté.") ; il le restera pendant 3 ans et demi.
En 2002, au collège, Carlo se révèle un élève normal. Ses plus grandes passions sont
l'informatique, le saxophone et... aller à la messe chaque jour. Faire la compétition pour
être le meilleur de la classe ? Non, ce n'est pas son truc, il cherche seulement à faire son
travail. Il veut rester libre, que ce soit dans l'amitié (pas de rivalité avec les copains, même
avec ceux qui rigolent un peu de sa piété) ou dans sa façon de s'habiller (il ne veut pas être
esclave de la mode). Et, sans chercher à séduire mais en restant authentique, Carlo finit par
s'intégrer d'une autre manière car c'est un élève poli, respectueux et disponible à tous.
Comme il l'écrit : "Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup
d'entre nous meurent comme des photocopies !" (= nous nous laissons prendre par les
modes, les influences, la "pub"... et finissons tous par ressembler à la même chose).
Comme pour tous ses amis, les tablettes et jeux vidéo n'ont pas de secret pour lui mais ses
parents lui imposent rapidement une règle : pas plus de deux heures par semaine aux jeux

vidéo ! Carlo apprend à gérer sa frustration, à prendre de la distance avec le virtuel car il
ne veut pas non plus tomber dans le piège des mécanismes de consommation et
d'abrutissement, des "likes", des images, du "buzz"...
À la maison, Carlo s'est fait un ami de Rajesh, Indien au service de sa famille. Carlo
partage tout avec lui : ses questions, sa foi chrétienne. Pour le domestique indien, c'est une
vraie découverte ! Découvrant là un vrai trésor, Rajesh va jusqu'à demander le baptême.
Carlo, il est vrai, irradie tous ceux qui l'entourent : il laisse déborder sur les autres cet
amour de Dieu dont il se sent habité. Il est aussi, pour sa mère, un vrai maître dans la foi...
Les miracles eucharistiques le passionnent : Lanciano (en 750), Bolsène (1263)... Buenos
Aires (1996) ... Comme il le dit, : "Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard
de Jésus-Eucharisitie, on devient saint !" Mais, comment faire connaître l'amour de
Dieu ? "Ne laissons pas seul au Tabernacle Celui qui vient nous aider et nous soutenir
dans notre chemin sur la terre !". Il y consacrera tous ses efforts par ... l'informatique.
À 14 ans (alors qu'il est au lycée), il développe le site de
sa paroisse Santa Maria Segretta à Milan et il code de
nouveaux programmes informatiques (à l'époque, Youtube
n'existe pas encore). Pionnier de la mission par internet,
c'est une grande responsabilité qui lui est confiée et
d'autres institutions font vite appel à lui.
Lui vient alors l'idée de faire une exposition sur les
miracles eucharistiques, dans le but de faire connaître
Jésus et l'Église. Il s'investit dans ce projet pendant 2 ans
et demi et y implique toute sa famille. L'exposition est inaugurée le 4 octobre 2006 dans le
centre historique de Rome (église San Carlo Borromeo)... alors que Carlo est à l'hôpital
depuis quelques jours pour une inflammation au niveau de la gorge et une fatigue intense.
Le médecin détecte une leucémie aiguë rare qu'on ne peut pas soigner. "Maman, n'aie
pas peur. Depuis que Jésus s'est fait homme, la mort est devenue le passage vers la vie
et on n'a pas besoin d'essayer de la fuir. Préparons-nous à vivre quelque chose
d'extraordinaire dans la vie éternelle !". Carlo souffre beaucoup et reçoit le sacrement
des malades. "Papa, Maman, je vis déjà mon Purgatoire et je veux aller droit au
Ciel". Le 12 octobre 2006, à 6 heures 45, il meurt en odeur de
sainteté. Une foule immense d'amis, de
proches et d'inconnus affluent de toutes
parts pour lui manifester son amitié une
dernière fois.
À Assise, ce 9 octobre 2020, Carlo est
déclaré bienheureux et un modèle pour
les jeunes d'aujourd'hui. Cette phrase de
Carlo décrit bien sa vie :
"Non io, ma Dio" (Non pas moi mais Dieu).
Ses parents reprennent le flambeau. L'exposition sur les miracles eucharistiques s'est
déplacée déjà dans plus de dix mille endroits, en Italie, France, Belgique, USA, Chine...
(voir le site que Carlo a développé sur internet : http://www.miracolieucaristici.org/ )

Prière

Jeux

Seigneur, voici que la Paix n’est plus promise mais envoyée !
Un petit enfant nous est donné.
En lui habite la plénitude de la divinité.
Quelle grande preuve de ton amour tu nous donnes,
en ajoutant à l’humanité le nom de Dieu ! ( St Bernard de Clairvaux)

versets tirés de l’Évangile de l’Épiphanie
en Matthieu 2, 1-12 (qui sera lu le 3 janvier 2021)

Peux-tu remettre dans
le bon ordre, les images
correspondant à l’Évangile ?

(1) Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem…
(2) [Ils] demandèrent : “Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui”
(3) Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
(4) Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

