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Le mot de votre curé

Une nouvelle équipe sacerdotale
Chers paroissiens, en ce mois de septembre le Seigneur
nous appelle tous à ouvrir de nouveau grand nos cœurs et nos
esprits pour aborder avec foi les semaines et les mois à venir,
sur le plan de la vie civile comme ecclésiale.
À la demande de l’évêque de Laval, une nouvelle équipe de
prêtres se met au service des paroisses des Trois Marie de la
Jouanne et de Saint-Barnabé-en-Charnie.
Outre Don Philippe Seys, que vous connaissez bien désormais (et qui
demeure référent pour la paroisse des Trois Marie) vous allez pouvoir découvrir Don Pierre Doat (qui sera référent pour la paroisse Saint-Barnabé). Ils feront
équipe avec Don François-Régis Moreau (référent pour la paroisse
Bienheureux-Jacques-Burin) et Don Camille Rey (curé des 4 paroisses et référent pour la paroisse Notre-Dame-en-Coëvrons). Nous formons ensemble, avec
Don Jean-Marcel Veau (référent pour les Sœurs de la charité d’Évron), une
équipe sacerdotale basée au presbytère d’Évron.
Outre nos missions paroissiales, nous consacrons tous une partie importante
de notre temps pour des missions (enseignement, accompagnement) au service
de la maison de formation et de la maison-mère de la Communauté SaintMartin, basée à Évron. Notre étroite collaboration avec les équipes pastorales
et toutes les autres équipes paroissiales s’avérera donc d’autant plus nécessaire.
C’est une grande grâce de servir ensemble le Seigneur et son Église. Selon
les recommandations de Notre-Dame de Pontmain (dont nous allons fêter le
e
150 anniversaire), c’est certainement par la prière qu’il nous faut commencer
cette œuvre commune dans la disponibilité à l’Esprit du Seigneur.
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 tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30.

Messes en semaine :
MONTSûrS : le mercredi à 18 h 30 – SaINT-CÉNErÉ : le premier mercredi
du mois à 18 h 30 : la Messe est précédée du chapelet à 18 h.
À NoteR DéSoRMaiS : en ce qui concerne l’heure d’adoration, avec exposition du Saint-Sacrement, qui précède habituellement la messe du mercredi soir à Montsûrs, elle ne pourra avoir lieu qu’à certaines périodes de
l’année selon la disponibilité des prêtres.
De même pour les confessions qui avaient lieu durant cette heure (voir
ci-dessus pour les autres possibilités).
eHPaD : messe le vendredi à 11 h à Montsûrs, réservée aux résidents en raison
des normes sanitaires actuelles.

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 30 à l’église.
Groupe de prière : Sacé, le 3e mercredi du mois, à 20 h à l’église.
QuêteS PReSCRiteS : 13 septembre : Formation des futurs prêtres du Séminaire de

Nantes // 27 septembre : Laïcs missionnés du diocèse.
Quêtes paroissiales : 3-4 oct. : Fleurissement des églises // 24-25 oct. : Impôts fonciers
// 31 oct. : Chauffage des églises.
- Quête réalisée pour l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes : 204,75 €

Partis pour la Maison du Père
andrée BÉzIErS, 26 juin, Martigné // anatole BÉDuNEau, Montsûrs, 4 juillet //
rené BaILLY, Brée, 4 juillet // andré LEMÉE, Montsûrs, 6 juillet // Paulette
DErOuET, Martigné, 22 juillet // annie de BagLION, Martigné, 22 juillet // Simon
DELauNaY, Martigné, 27 juillet // Ludovic DurOY, Montsûrs, 27 juillet // Marcel
HaLOPEau, Montsûrs, 12 août // Maryvonne COurTaIS, Montsûrs, 13 août //
Yves MOrIN, Montsûrs, 14 août // Irène LECHaT, Martigné, 17 août // Michelle
gILMaS, La Bazouge-des-alleux, 19 août // Thierry SurET, Montsûrs, 21 août.
2

enfants de Dieu par le baptême
Owen BOuCHarD, Châlons-du-Maine, 20 juin // Lou gENEST, Martigné, 4 juillet
// Baptiste LESagE-MONNIEr, La Chapelle-rainsouin, 5 juillet // Jules CHaMarET, Martigné, 5 juillet // Mathis DuVaL, Montsûrs, 11 juillet // Olivia gauDIEr
et Lelia CHarruau, Montsûrs, 26 juillet //
ambroise de CHaSTELLuX, La Bazouge-desalleux, 2 août // rafaël LEFEuVrE, La Chapellerainsouin, 8 août // Marc HEBErT, Martigné,
9 août // gaspard de MONTSEraT, La Bazougedes-alleux, 15 août // ambre CHEMINEau,
Martigné, 22 août // arthur de BagLION de la
DaFFErIE, Martigné, 29 août // Nina LELIEVrE,
Martigné, 29 août.

20 septembre à Montourtier
Journée conviviale et spirituelle du patrimoine
Le dimanche 20 septembre, les paroissiens
de Montourtier, au titre du doyenné des
e
Coëvrons, vous invitent à vivre la 37 édition
des Journées (européennes) du patrimoine sur
un mode convivial et spirituel.
Cette formule, initiée l’an dernier à SaintMartin-de-Connée, permet d’allier la découverte culturelle à la convivialité et la spiritualité. Ne sommes-nous pas, en effet, comme
les « pierres vivantes » d’un édifice invisible ?
Ne formons-nous pas le patrimoine vivant de
l’humanité ? Il est important de prendre le
temps de nous connaître pour mieux vivre
ensemble et édifier, chacun à notre place
(comme les pierres d’une cathédrale), une
société plus fraternelle, plus artistique et plus spirituelle. Quelle meilleure occasion de le faire que de découvrir ensemble le patrimoine de notre doyenné ?
La paroisse de Montourtier est citée au plus tôt en 1214, et son église est
dédiée à saint Pierre. Vous y découvrirez trois retables dont celui du maître
e
autel daté du début XVIII siècle. Dès le matin, nous y sommes attendus pour
la messe dominicale à 10 h 30.

:
3

Quant à l’ancien presbytère, actuellement
propriété de Jean et Priscille du Pontavice, il
fut à l’origine une élégante fauconnerie du
Seigneur de Bourgon, Jean II de Montecler,
dont les armes ornent la monumentale
lucarne renaissance.
Le château de Bourgon, dans son cadre
majestueux, est l’une des plus imposantes
demeures de la Mayenne. alain et Isabelle
Ducatillon, propriétaires, nous y accueilleront
et organiseront l’ouverture de ce patrimoine
naturel et culturel. une biodiversité remarquable a trouvé refuge dans cet édifiant
royaume de pierres et de forêt pluri-centenaires. L’occasion rêvée de partager (dans les extérieurs du château) un temps de
convivialité pour un pique-nique tiré du sac à partir de 12 h 30. Tables et chaises
seront disposées pour les visiteurs. L’après-midi, visite guidée du château.
après la visite du Bourg et de l’église, coordonnées par guy et Odile Besnier
et Bénédicte Courcier, nous pourrons conclure la journée par le chant des
vêpres dans l’église.
Dans les lieux clos, y compris lors de l’office à l’église, les normes sanitaires
en vigueur à cette date seront mises en œuvre. En extérieur, merci de respecter
la distanciation.
Don Camille

Soyons « numériques » !
Vous pouvez consulter le bulletin paroissial sur le site internet de la paroisse
(cf. adresse ci-dessous). Vous pouvez aussi le recevoir sous forme numérique ;
pour cela, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse email.
La version papier reste toujours disponible aux portes des églises et aussi dans
certains commerces (boulangeries).

Parution du prochain bulletin : le samedi 31 octobre 2020

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@orange.fr
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Agenda septembre-octobre 2020
• Paroisse Les Trois Marie de la Jouanne •

- 2-4 septembre, session diocésaine des prêtres : pas de messes le mercredi
2 à Montsûrs, ni le vendredi 4 à l’Ehpad de Montsûrs.
- Jeudi 3 septembre, 20 h 15, Montsûrs, réunion communautaire de préparation au baptême.
- Samedi 5 septembre, 16 h 30, Brée, messe du souvenir de Louis Hamel.
- Mercredi 9 septembre, 20 h 15, Montsûrs, réunion des animateurs de catéchisme.
- 13-15 septembre, session de rentrée des prêtres du doyenné.
- Jeudi 17 septembre, 20 h, Martigné : réunion de rentrée du catéchisme et
inscriptions.
- Vendredi 18 septembre, 20 h 30, Laval, Maison diocésaine, rencontre des
confirmands adultes avec Mgr Scherrer.
- Dimanche 20 septembre, journée de doyenné au Château de Bourgon,
Montourtier (voir page 3).
- Samedi 26 septembre, 18 h, Confirmation (adultes et jeunes) à Évron.
er

- Du 1 au 6 octobre 2020, Pèlerinage diocésain à Lourdes.
- Dimanche 4 octobre, 10 h 30, messe de rentrée du catéchisme à Montsûrs.
- Dimanche 25 octobre, 10 h 30, Montsûrs, installation de Don Camille et
de Don Philippe.

Le Petit Grain de Blé
'''''''''''''''''''''''''''''''''
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À compter du 1er septembre,
Frère Marie-François,
curé de notre paroisse,
et Frère Omer sont appelés sur la
paroisse Saint-Melaine en Val de
Jouanne, près de Laval.
Don Philippe est appelé sur
notre “paroisse-soeur,”
Les Trois Marie
de la Jouanne.

Paroisse Saint-Melaine en Val de Jouanne
Communes d’Argentré, Bonchamp,
La Chapelle-Anthenaise, Louverné,
Louvigné et Soulgé-sur-Ouette
(Doyenné du Pays de Laval et Loiron)

Nous leur disons
MERCI
et toute notre
reconnaissance
pour toutes leurs
années
d’accompagnement
sur notre route vers
le Christ !
Nous prions pour eux
et pour nos nouveaux pasteurs,
Don Camille,
nouveau curé de notre paroisse,
et Don Pierre,
notre prêtre référent.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde,
qu’il fasse briller sur vous son visage,
qu’il se tourne vers vous,
qu’il se penche vers vous
et qu’il vous apporte la Paix ! (tiré du Psaume 66)
Vierge Marie, nous vous en supplions,
priez pour les prêtres,
priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
(tiré de la prière à Notre-Dame du Sacerdoce)

Paroisse
Les Trois Marie
de la Jouanne

Histoire vraie

Mais qui était saint Melaine,
évêque de Rennes en 505,
qui a foulé notre terre de Mayenne…?

Nous sommes au Vème siècle.
L'Armorique (l'actuelle Bretagne)
est devenue un désert aride. Anémiée par la longue occupation de César, par les
incursions des Alains et des Saxons, ce n'est plus que landes et ruines... C'est dans ce
cadre que, pendant deux siècles, des Bretons d'outre-mer (Grande-Bretagne actuelle) fuyant
aussi les barbares, accostent en Armorique : là, abbés, moines, évêques insulaires se
consacrent, avec une persévérance inlassable et au prix d’efforts inouïs, à la tâche de
défricher, d'ensemencer, de cultiver et de sauver à la fois les champs stériles et les
âmes païennes.
C'est le temps qui voit paraître les
sept saints fondateurs de l'église
bretonne : Brieuc (Saint-Brieuc),
Tugdual (Tréguier), Samson (Dol),
Cado
(Vannes),
Pol-Aurélien
(Saint-Pol-de-Léon),
Corentin
(Quimper) et Malo (Saint-Malo).
Melaine fait aussi partie de ces
personnages qui, à l'exemple de
saint Martin à Marmoutier, exercent
leur fonction épiscopale tout en
vivant retiré, plus ou moins en
ermite.
Melaine (ou Melanius, en breton Melan ou Melen) nait le 6 janvier vers 456 à
quelques lieues de Redon (Ille-et-Vilaine), en la commune de Brain (aujourd’hui la
Chapelle-de-Brain) au manoir de Platz sur les bords de la Vilaine, naguère dans le diocèse
de Vannes et aujourd'hui dans celui de Rennes. Ses parents, riches propriétaires galloromains renommés par leur haute distinction et leur grande piété, confient à des
prêtres l'éducation de leur enfant.
Le jeune Melaine progresse très vite dans la connaissance approfondie des Livres
saints, en même temps que son coeur s'ouvre aux aspirations d'En-Haut. Albert Le
Grand dira de lui : « Il n'y avait pas pour lui de plus grande joie que de visiter les
églises, fréquenter les hôpitaux et s'exercer à toutes sortes d'oeuvres charitables » (1)
Regardant, tout autour de lui, ces hommes au crâne rasé et à la robe de bure, qui , au
nom du Christ, régénèrent sa patrie, il prend sa décision : il sera moine !
Il entre vers 18 ans au couvent, accompagné de plusieurs autres seigneurs entraînés
par son exemple. Car la foi de Melaine est telle qu'avant même d'être un apôtre, il est
un pêcheur d'hommes !
Quelques années après, à la mort de l'abbé du couvent, les religieux l’élisent à
l’unanimité pour les guider dans la voie de la perfection. « Quand il se trouva placé à
la tête de la communauté, charitable envers chacun, indulgent à autrui, sévère à soimême, il réprima les plus revêches, encouragea les vertueux, excita les pusillanimes

et confirma par son imitation les parfaits » (1)
Le siège épiscopal de Rennes est alors occupé par le
bienheureux Amand. À la fin de ses jours, accablé par la
maladie et sentant sa fin prochaine, l'évêque apprend par une
révélation surnaturelle que son successeur serait Melanius et
il l'envoie chercher. Lorsqu'il aperçoit alors le moine
s'approchant de lui, le pieux prélat se dresse sur son lit, au
milieu d'une foule en larmes, et lui murmure avant de mourir :
« Fils bien-aimé, prépare-toi à veiller avec sollicitude sur le
troupeau que le souverain Pontife doit te confier après ma
mort » (2).
Saint Melaine, nouvel évêque de Rennes, n'a accepté cette
dignité qu’en tremblant. Il lui faut désormais partir à la
rencontre des hommes et s’occuper des choses terrestres.
« Autrefois, je n’avais à songer qu’à moi-même, maintenant
il faut que je m’efforce de procurer la sanctification des
autres ». Autant d’épreuves à subir, autant de croix à porter…
autant de perles à sertir pour sa couronne éternelle !
Aussi, pour travailler plus efficacement au salut du peuple dont il était devenu le père,
redouble-t-il ses jeûnes, ses veilles, ses prières. D'une intransigeance absolue quand il
s'agit de la doctrine de l'Évangile, sa parole se fait douce lorsqu'il s'adresse à des
affligés ou à des coupables. « Ne représentait-il pas dans sa personne le Dieu crucifié
qu'il prêchait, et comment ne pas se rendre aux exhortations d'un croyant qui
n'exigeait des autres qu'une minime partie de ce qu'il pratiquait lui-même ! » (3)
Dieu se plaît alors à glorifier son serviteur par de
nombreux miracles : par son intercession, des muets
recouvrent l'usage de la parole, des possédés sont
délivrés, des boiteux se redressent et des morts
ressuscitent. Ainsi ce miracle opéré à l'est de Laval et
raconté par Gervais, évêque du Mans au XIème siècle :
le saint évêque de Rennes, visitant la partie de son
diocèse qui confine le Maine, est appelé près d'une dame
demeurant à Argentré, en territoire cénoman ; elle était
malade depuis douze ans et ne pouvait sans aide se lever
Résurrection d’un mort à Vannes
de son lit. Cédant aux instances de ses parents et de ses
amis, et craignant, s'il les refuse, de manquer à la charité, saint Melaine vient trouver
cette dame, fait sur elle le signe de la croix, puis une onction avec de l'huile consacrée,
en récitant l'oraison dominicale, et lui rend la santé. (4) (Ce miracle a pu donner
naissance à la paroisse de Saint-Melaine érigée à deux lieues de là ou du moins lui
avoir fait donner ce patronage, ainsi qu’à la chapelle Saint-Melaine de Laval)
Ainsi, grâce à tous ses efforts, saint Melaine eut l'indicible consolation d'extirper à
jamais de son diocèse les restes du paganisme qui y subsistaient encore...

Sa renommée franchissant les limites de
l'Armorique, Clovis choisit saint Melaine
comme conseiller intime (à la suite de saint
Rémi), pour son esprit claivoyant et avisé qui
allie la fermeté à l'art de démêler les questions
les plus difficiles. Grâce à l'évêque, les GalloRomains s'unissent au roi des Francs pour
détruire les monarchies ariennes des Wisigoths
Saint Rémi catéchisant Clovis
et des Burgondes, afin de les remplacer par un
état catholique. Sous l'inspiration de Melanius,
le roi convoque, en 511, un concile à Orléans : il réunit l'épiscopat gaulois (32
évêques) autour de la récente monarchie franque, où Saint Melaine y "réfuta les
objections des hérétiques et proclama les véritables maximes de la foi orthodoxe » (5)
Mais, Melanius n'oublie pas sa terre natale ; il transforme son manoir de Platz en
monastère avec une immense église et c'est là qu'il va souvent se reposer jusqu'à la fin
de son existence. Il rend le dernier soupir le 6 novembre vers 530. Au lendemain de
sa mort, après le sacrifice de la messe offert pour le défunt, le corps du saint est
déposé sur un bateau pour le ramener à Rennes et, autour de sa dépouille, sont
agenouillés trois évêques : Albinus d'Angers, Lauto de Coutances, Victurius du Mans.
D'autres barques de moines, d'écclésiastiques et de pieux fidèles remontent aussi la
Vilaine au chant des hymnes et des litanies.
« On aurait cru, au deuil qu'on en faisait, qu'un
chacun, en particulier, avait perdu son père ». Il est
alors inhumé avec tous les honneurs dans le
cimetière public (situé sur le terrain occupé aujourd'hui par la
partie de la promenade du Thabor)

Vers la fin du VIème siècle, on construit, au-dessus
de son tombeau, une église et des moines viennent la
desservir. Telle fut l'origine de la célèbre abbaye de
Saint-Melaine.

Ancienne abbaye Saint Melaine.
Les bâtiments claustraux

Bibliographie :
(1)

Vie des saints de Bretagne, 1637, par Albert le Grand, pages 510, 511
Vie des saints de Bretagne, Roumain de la Rallaye, page 3, 8
(3)
Vie des saints, I, par Dom Lobineau, page 115
(4)
Histoire de Laval 818-1855, Godbert, Etienne-Louis Couanier de Launay
(5)
Vita St-Melanii, dans Bolland, Janv. I, p. 329
(2)

Prière (tiré de la collecte du jour de la fête de Saint Melaine)
Seigneur, faites que Saint Melaine veille sur nos actions
et accordez-nous, dans votre bonté, de vaincre, grâce à son intercession,
les péchés et les désirs mauvais que notre faiblesse ne parvient pas à dominer.
Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

