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Le mot de Don Philippe

Jouer les prolongations !
Les joueurs ont déjà joué deux fois trois quarts d’heure, ils ont les
jambes qui tirent, les crampes menacent… et voilà qu’il faut encore
jouer deux fois un quart d’heure… C’est souvent dans ces moments de
tension que se passent des actions étonnantes et renversantes, car les
conditions ne sont plus les mêmes : soit parce que certains joueurs sont
au bout de leurs capacités, soit parce que des remplaçants ont été
introduits sur le terrain.
N’avons-nous pas quelque chose de semblable à vivre avec les restrictions sanitaires ? Dans nos églises, depuis six mois, nous exerçons
notre liberté de culte avec prudence, en maintenant les distances nécessaires entre nous
autant que possible, et en gardant un masque un peu oppressant ; nous sommes invités à communier dans la main... Et nous ne voyons pas le bout du tunnel ! Quand pourrons-nous revenir à des pratiques plus souples ? Une seule solution, la foi, la confiance
dans le Seigneur ! C’est déjà ce que l’on peut lire dans le livre du prophète Isaïe (40,
28-31) :
Tu ne le sais donc pas, tu ne l’as pas entendu ? Le Seigneur est le Dieu éternel, il
crée jusqu’aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelli29
gence est insondable. Il rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de
30
celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent
31
de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des
forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils
marchent sans se fatiguer.
C’est sans doute dans cette optique que notre évêque nous invite à regarder vers
l’avenir : deux étapes importantes nous attendent, le jubilé de Pontmain et la conclusion du synode au jour de la Pentecôte, le 23 mai 2021.
Le 17 janvier prochain, cela fera 150 ans que Notre Dame apparaissait aux paroissiens de l’abbé Guérin, fatigués de prier sans se voir exaucés… « Mais priez mes
enfants ! ». Pour nous préparer à ce jubilé et à la Pentecôte, nous sont proposées trois
étapes :
:

• Jusqu’au 8 décembre, partager entre nous ce que nous avons vécu au temps du
confinement à l’aide de la prière du synode que nous récitons habituellement depuis
deux ans maintenant.
• Jusqu’au 18 février, relire le texte composé par l’assemblée synodale en février
2020, juste avant le confinement, et partager nos réactions.
• Le 7 février, rencontrer notre évêque qui viendra dans le Doyenné des Coëvrons.
Voilà donc un beau programme qui nous tiendra en haleine pendant les mois à
venir, avec la grâce de Noël que nous aurons préparée par le temps béni de l’Avent !
Allons-nous sentir la fatigue ? Croyons que le Seigneur nous réserve pour ces momentslà des surprises qui viennent de son amour !
Don Philippe

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.

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 : 8 novembre : apostolat des laïcs / 15 novembre : Secours Catholique / 25
décembre (Noël) : Association diocésaine et entretien des immeubles.
QUêtES PrécéDENtES : 5/7 UCo 200,5 € ; 2/8 lieux saints 253 € ; 30/8 enseignement catholique
295 € ; 12-13/9 séminaire de Nantes 166,2 € ; 27/9 laïcs missionnés 218,2 €.
QUêtES PAroiSSiAlES : 15/8 pour rénovation chapelle Saint-Léger 371,5 € ; 16/8 pour rénovation
des bancs de l’église 241,4 €.

Partis pour la Maison du Père

Irène LECHAt, Martigné, 17 août – thierry SUrEt, Montsûrs, 21 août – Suzanne
LoUVArD, Saint-Céneré, 31août – Cécile FAUCHEUX, Martigné, 2 septembre –
Marie-thérèse YLEND, Châlons-du-Maine, 4 septembre – Yvonne CHArDroN, Sacé,
7 septembre – Patrice FAY et Gilbert DUHAMEL, Montsûrs, 25 septembre – Maïten du
MESNIL, Martigné, 3 octobre – Marie-Louise LACorNE, Martigné, 8 octobre.
2

Baptêmes célébrés
Noam LEPoNt, 5 septembre – Lisandro CorBIN et romy MArY, 12 septembre –
Martin LEGENDrE et Nahel SAVArY, 19 septembre – Solenn tHIMoNt, 27 septembre – Marie de FrANCE et Nael GENtIL, 3 octobre – Zélie PErrIN, 10 octobre –
Camille rIGAUD, 11 octobre.

Baptêmes prévus
Chelsy et ryan PoULAIN, 8 novembre – Mathis PrUDHoMME, 14 novembre.

Mariage célébré
Aurélien BLANCHoN et Marion LEGENDrE, Montsûrs, 15 août.

Quelques modifications de nos habitudes
er

Cela a déjà été annoncé à la fin des messes : depuis le 1 octobre, la messe de
er
semaine a désormais lieu le jeudi, au lieu du mercredi. Le 1 jeudi du mois, elle aura
lieu à Saint-Céneré à 18 h 30, précédée du chapelet à 18h ; les autres jeudis, elle a
lieu à 18 h 30 à Montsûrs, précédée de l’adoration, avec possibilité de se confesser,
dès 17 h 30.
er
Depuis le 1 octobre, la permanence de confession du vendredi soir (18 h 30er
e
e
19 h 30) a lieu à Martigné le 1 et le 3 vendredi du mois, et à Montsûrs le 2 et le
e
4 vendredi du mois. Elle est normalement suivie de 19 h 30 à 20 h 15 d’un partage
de lectio divina au presbytère de Montsûrs ou dans les salles de l’Espérance de
Martigné. Quand il y aura un cinquième vendredi, le lieu de la permanence sera
précisé spécifiquement.

Diaconat permanent
Un paroissien des Trois Marie de la Jouanne se prépare au diaconat permanent et
de ce fait, deux dates sont à retenir :
• le 10 décembre à 20 h 30 à Martigné, soirée paroissiale d’information sur le
Diaconat permanent avant l’admission d’un futur diacre résidant sur la paroisse.
• le samedi 19 décembre, durant la messe anticipée présidée par notre évêque
Mgr thierry Scherrer à Montsûrs à 18 h 30, admission en vue du diaconat d’un futur
diacre résidant sur la paroisse.

Novembre, mois des défunts : un pèlerinage à Montligeon ?
En ce mois de novembre, qui commence par la toussaint et la commémoraison de
tous les fidèles défunts le lendemain 2 novembre, pour ouvrir un chemin d’Espérance,
vous êtes invités à un pèlerinage, au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon dans
l’orne, « montligeon.org », lieu de prière pour les défunts :
- le dimanche 15 novembre (en vous inscrivant auprès du service diocésain des
pèlerinages 02 43 49 55 32) ;
- ou bien le samedi 28 novembre (Pèlerinage des paroisses des Coëvrons à la
Chapelle-Montligeon - départ d’évron : 7 h 45 ; retour : 19 h 30. Inscriptions au Centre
paroissial d’évron : 02 43 37 29 69 - 9 h 30-11 h 30 du lundi au samedi). 16 € / p.
(apporter son pique-nique).
3

« Fratelli Tutti »
Extrait de l’encyclique du pape François du 4 octobre 2020
À la fin du chapitre I :
Espérance
54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans
les pages suivantes nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre
des semences de bien dans l’humanité. La pandémie récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui,
dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment
nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute,
ont écrit les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, infirmiers et
infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, assistants,
transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels et
de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ... ont compris que personne ne
se sauve seul.
55. J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration,
d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce
qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté
et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà
du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ».
Marchons dans l’espérance !
À la toute fin de l’encyclique :
Prière au créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
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 novembre-décembre 2020
• Paroisse Les Trois Marie de la Jouanne •
Dimanche 1er novembre, fête de Toussaint, messe à Martigné à 10 h 30
Lundi 2 novembre, réunion d’information des parents dont les enfants feront la
Profession de Foi en 2021, 20 h 30 centre paroissial d’Évron
Jeudi 5 novembre, chapelet (18 h) et messe (18 h 30) à Saint-Céneré
Dimanche 8 novembre, Profession de Foi 2020 à Martigné (10 h 30)
Lundi 9 novembre, 20 h, centre paroissial d’Évron : visioconférence sur sainte
Joséphine Bakhita (depuis la maison diocésaine à Laval)
Vendredi 13 novembre, 20 h 30, maison diocésaine de Laval, lancement du programme de formation des confirmands adultes
Samedi 14 novembre, 15 h, salle des fêtes d’Évron : spectacle de la Saint-Martin
des séminaristes
Dimanche 15 novembre, Journée nationale du Secours Catholique, messe à
Montsûrs à 10 h 30 - la quête est pour le Secours Catholique
Dimanche 15 novembre, pèlerinage à Montligeon organisé par le diocèse
Samedi 21 novembre, préparation au mariage, 17 h - 22 h, au centre paroissial
d’Évron
Mercredi 25 novembre, répétition des chants de Noël, 20 h église de Martigné
Samedi 28 novembre, 10 h - 18 h, pèlerinage à Montligeon organisé par le
doyenné.
Samedi 28 novembre, 16 h - 20 h, temps fort du catéchisme, à l’école Saint-Martin
puis à l’église de Montsûrs
Dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent, Martigné, 10 h 30
Mercredi 2 décembre, répétition des chants de Noël, 20 h, église de Montsûrs
Jeudi 3 décembre, chapelet (18 h) et messe (18 h 30) à Saint-Céneré
Lundi 7 décembre, 20 h, centre paroissial d’Évron : visioconférence sur Madeleine
Delbrel (depuis la maison diocésaine à Laval)
Mercredi 9 décembre, répétition des chants de Noël, 20 h, église de Martigné
Jeudi 10 décembre, 20 h, salle de l’Espérance à Martigné, soirée paroissiale d’information sur le Diaconat permanent avant l’admission d’un futur diacre résidant sur la paroisse
Dimanche 13 décembre, “Marche et Prière” à Saint-Pierre-sur-Orthe, 12 h - 17 h
(après la messe)
Mercredi 16 décembre, répétition des chants de Noël, 20 h, église de Montsûrs
Samedi 19 décembre, 18 h 30, à Montsûrs, admission au diaconat d’un futur diacre
résidant sur la paroisse au cours de la messe présidée par notre évêque
Mgr Thierry Scherrer
Jeudi 24 décembre, 18 h 30, Martigné, Veillée de Noël
Vendredi 25 décembre, 10 h 30, Montsûrs, messe du jour de Noël

Le Petit Grain de Blé
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1er novembre.
Ô Tous les Saints, priez pour nous !
Sainte Vierge Marie, Saints apôtres,
Saints patrons de nos paroisses,
Saints de nos familles,
Saints de tous les temps,
Saints de tous les âges,
connus, reconnus ou tombés dans l'oubli,
Ô Tous les Saints, priez pour vous !

Tu trouveras le nom de cette
grande fête en remettant chaque
lettre à sa place !

2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Seigneur, fais grandir notre foi
en ton Fils qui est ressuscité des morts,
pour que soit plus vive aussi notre espérance
en la résurrection de tous nos frères défunts.
"Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s'il meurt, vivra" Jn 11, 25
“J’ai souvent pensé à ce qui pourrait le mieux consoler ceux qui pleurent.
Le voici : c’est la foi à cette présence réelle et ininterrompue de nos morts
chéris. C’est l’intuition claire, pénétrante, que par la mort, ils ne sont pas
éteints, ni éloignés, ni même absents, mais vivants, près de nous : heureux,
transfigurés, et n’ayant perdu dans ce changement glorieux ni une délicatesse de
leur âme, ni une tendresse de leur coeur, ni une préférence de leur amour, ayant
au contraire, dans ces profonds et doux sentiments, grandi de cent coudées !
La mort pour les bons est la montée éblouissante dans la lumière, dans la
puissance et dans l’amour. Ceux qui, jusque là, n’étaient que des chrétiens ordinaires,
deviennent parfaits : ceux qui n’étaient que beaux deviennent bons ; ceux qui étaient
bons deviennent sublimes”.
Mgr Emile Bougaud, évêque de Laval de 1887 à sa mort en 1888.

Histoire vraie

Jérôme et Birthe Lejeune,
serviteurs de Dieu

Jérôme naît le 13 juin 1926
à Montrouge (près de Paris).
Si tout le passionne dans ses études, il choisit de faire médecine. Il rentre, en 1951,
dans le service du Docteur Turpin pour s'occuper de ceux que l'on nomme à l'époque
les mongoliens et est nommé stagiaire de recherche au CNRS.
C'est à la bibliothèque Ste Geneviève, tout
près de la Sorbonne, qu'il rencontre Birthe Bringsted
pour la première fois. Jeune fille danoise, née en
1928, Birthe a quitté le pays d'Andersen pour venir
faire ses études en France. Elle reçoit, un jour, une
lettre de Jérôme lui décrivant son projet : "C'est un
but passionnant qui nous demandera de grands
sacrifices mais, si tu es d'accord pour accepter
une vie précaire, mais juste et saine, basée sur cet espoir-là [de trouver pourquoi
les enfants qu'on appelle mongoliens sont ainsi], je suis sûr que nous y arriverons
(je dis "nous" car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que
j'arriverai à quelque chose)".Ils se marient le 1er mai 1952 à Odense (Danemark).
Birthe participe pleinement à tout ce que fait son époux. Son projet à elle,
c'est Jérôme, son oeuvre et sa famille (ils auront cinq enfants). Si Jérôme a l'éloquence
et l'imagination, Birthe possède la force ainsi que la prudence et la tempérance. Elle
restera toujours, et jusqu'à sa mort, l'ambassadrice de l'oeuvre de Jérôme pour ses
petits patients.
À 32 ans (en 1958), Jérôme parvient à identifier pour la première fois, la
présence de 47 chromosomes dans le caryotype
(ensemble des chromosomes d'une cellule,
généralement 23 paires) d'un enfant mongolien.
Il démontre rapidement le lien entre la présence
du chromosome 21 en triple exemplaire et le
mongolisme. Il publie sa démonstration (signée
Lejeune, Gautier et Turpin) à l'Académie des
Sciences le 26 janvier 1959. Cette découverte
capitale fait de lui le "père de la génétique
moderne" et elle va aussi faire naître en lui un sentiment d’urgence qui ne le quittera
plus jusqu’à sa mort. "Je n’ai plus qu’une solution pour les sauver, c’est de les
guérir. La tâche est immense, mais l’espérance aussi !" On ne parle désormais plus
de mongolisme mais de trisomie 21.
En 1964, Jérôme Lejeune devient le premier titulaire de la première chaire de
génétique fondamentale à la Faculté de médecine de Paris puis, en 1965, chef de
l'unité de cytogénétique à l'Hôpital Necker Enfants Malades à Paris.
Mais, quand la médecine propose de vaincre la maladie en supprimant le
malade, le professeur s'insurge contre ce contresens absolu et devient l’infatigable
avocat de ses patients. "Ce n'est pas la médecine qu'il faut redouter, mais la folie

des hommes !"
À partir des années 70, Jérôme Lejeune, par sa science et sa foi, va devenir le
général en chef de la bataille pour la vie qui s'ouvre en Occident, et notamment en
France. Les courants hostiles sont puissants. "Lejeune, tremble !" lit-on sur les murs
de la faculté de médecine où il enseigne. Élu en juin 1982 à l'Académie des sciences
morales et politiques, il voit les crédits coupés à son laboratoire... L'opinion catholique
elle-même se montre pusillanime sur la question de l'avortement ; cela l'affecte
beaucoup. Birthe, qui a vu tant de trahisons et supporté tant de violences contre son
mari, tâche de relativiser la faiblesse des amis et la hardiesse des adversaires. Mais, en
matière de défense de la vie naissante, ils restent tous deux intransigeants et leur
fidélité au pape et à l'Eglise est sans réserve. "Les adversaires de la vie savent que si
l’on veut détruire la civilisation chrétienne, il faut d’abord détruire la famille,
dans ce qu’elle a de plus faible, c’est-à-dire l’enfant. Et, parmi les plus faibles, il
faut choisir le moins protégé, celui que personne n’a vu, celui que personne ne
connaît et n’aime encore, au sens habituel du terme, celui qui n’a même pas
encore vu la lumière, celui qui ne peut même pas encore crier sa détresse."
Membre de l’Académie nationale de médecine en 1983, il prépare, en 1993,
les statuts d’une nouvelle Académie pontificale voulue par son ami, saint Jean-Paul
II : l’Académie Pontificale pour la Vie, créée le 11 février 1994 et dont il devient le
premier président.
"Il faut dire clairement les choses, la qualité d’une civilisation se mesure
au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres. Il n’y a pas d’autres
critères de jugement."
En août 1989, il est appelé à témoigner dans l'état du Tennessee aux EtatsUnis. En ce jour mémorable, une nuée de journalistes assiège le tribunal de la ville de
Maryville, où le juge Dale Young doit répondre à une question sans précédent depuis
3000 ans...
Le procès : un couple, en cours de divorce, Mary et John Davis, se dispute la propriété
de sept embryons congelés. Divorçant, le mari demande que ces embryons soient
détruits ; sa femme veut les conserver. Pour trancher ce dilemne, la justice américaine
demande au professeur Jérôme Lejeune, le généticien français qui a découvert la cause
de la trisomie 21, de venir témoigner.
La question posée : ces embryons sont-ils des " marchandises " considérées dès lors
comme des biens mobiliers que l'on peut détruire ? Ou bien ces embryons sont-ils des
jeunes êtres humains, ses enfants, auquel cas Mary Davis peut légitimement en
demander la garde ? Le professeur Lejeune se bat pour défendre la nature humaine des
embryons.
"La constitution génétique de l'homme est
achevée dès la fécondation, et j'ajouterai qu'aucun
scientifique n'en doute. Ce dont certains voudraient
discuter, c'est du respect que l'on doit à un individu
en fonction de son degré de développement. Un être
qui mesure un centimètre de long est-il
respectable ? S'il en mesure cinquante, devient-il

vingt-cinq fois plus respectable que le précédent ? Les gens qui comptent en
années et kilogrammes le respect qu'ils doivent à une personne ne sont pas
animés de bonnes intentions..."
Le professeur devient vite un "gêneur" pour tous ceux qui cherchent la
légalisation du dépistage et de l'avortement des trisomiques, puis de l'avortement tout
court et de l'euthanasie... Il s'insurge contre tous les partisans de la "culture de mort" et
enchaîne, avec Birthe, conférences et débats en France et à l'étranger. Un médecin a-til pour mission de retirer une vie d'un côté, et de soigner de l'autre ?...
"Quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous advienne, nous n'abandonnerons jamais".
Au matin de Pâques 1994, le 3 avril, Jérôme Lejeune est rappelé à Dieu, à la
suite d'un cancer du poumon. Avec une énergie inépuisable, Birthe poursuit le combat
et leur oeuvre commune : défendre inlassablement la
dignité de tout être humain et notamment "les plus
petits", et protéger toute vie, de la conception à la mort
naturelle, et particulièrement celle des personnes
touchées par une déficience intellectuelle d'origine
génétique, "quel qu'en soit l'engagement ou le
prix". L'Institut Jérôme Lejeune soigne ces malades
"que la médecine laisse sur le bord de la route..."et
la Fondation Jérôme Lejeune se donne 3 missions :
chercher, soigner, défendre.
Travaillant sans relâche jusqu'au bout, Birthe décède le 6 mai 2020, à 92 ans.
Jérôme et Birthe Lejeune nous laissent une belle leçon de vie, d'abnégation, de
courage, de générosité et d'amour.

