N°03 - SEPTEMBRE 2021

nos finances en chiffres
CALENDRIER

Pour une information transparente,
découvrez la structure financière du doyenné du Pays de Mayenne

01/09/2021 AU 04/12/2021

PAROISSES

Dimanche 26 septembre :
Messe de rentrée à 10h30 à Notre-Dame
de Mayenne.

Samedi 9 octobre :
Pèlerinage à Pontmain en paroisse et en
doyenné, dans le cadre du Jubilé.

Jeudi 14 octobre :
Réunion pour les parents des enfants
souhaitant faire leur 1ère communion à
20h à la salle des Pescheries à Mayenne.

Samedi 4 décembre :
Temps fort de l’Avent pour les enfants du
caté, au lycée Don Bosco de 16h à 18h.

CHARGES PRODUITS RÉSULTATS PRÉVISIONS
Dépenses

Recettes

2020

2021

N.D-SAINT-MARTINMAYENNE-MOULAY
14 200 Hab

95,798

91,392

-4,406

-9,581

SAINTE-ANNESUR-ARON
7 700 Hab

34,332

22,596

-11,736

-7,470

NOTRE-DAMEDU-HEC
7 200 Hab

31,689

26,899

-4,790

-2,982

NOTRE-DAME-SURLA-VARENNE
5 400 Hab

35,633

25,951

-9,682

-6,564

197,452

166,838

-30,614

-26,597

DOYeNNÉ
PAYS DE MAYENNE
34 500 Hab

Les comptes ci-dessus, validés par les membres des Conseils aux affaires économiques,
ont été présentés à l’Equipe Pastorale qui a décidé de les diffuser à l’ensemble du doyenné.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, obtenir des informations complémentaires auprès des
comptables des paroisses et des prêtres.

Nos finances : sujet tabou ou transparence nécessaire ?
Tout comme une famille ou une entreprise, chaque paroisse doit gérer des
comptes avec des recettes et des dépenses.

LE MANOIR
DES LOGES

Des dépenses : en effet, si les édifices religieux construits avant 1905 appartiennent aux communes en charge de leur entretien, les frais de fonctionnement
sont supportés par le budget paroissial : frais de chauffage, d’électricité,
d’eau, d’assurance, et frais générés par les services apportés aux paroissiens :
rémunération des prêtres, charges de personnel salarié, fournitures diverses…
Comme vous l’indique le tableau ci-dessus, les charges supportées par le
doyenné s’élèvent à près de 200 000 €.

Espaces et
salons de réception
21 couchages

Des recettes : les bénévoles, aidés des prêtres s’activent pour trouver les
ressources correspondantes. Or, vous le constatez, ci-dessus, l’équilibre n’est
pas atteint. Pourtant, nous avons déjà réduit au maximum les dépenses :
30% en 3 ans. Il faut donc trouver des recettes supplémentaires.

A 2 km d’Ambrières,
sur la route de Saint-Nars
06.09.03.59.70
www.manoirdesloges.fr

Chacun est invité à apporter sa contribution, selon les modalités adaptées à
sa situation. MERCI pour le denier annuel, si précieux.

7j/7 et
24h/24

OFFICE DES VALLÉES
Me Dominique
GUETNY-LESOMMER

MERCI pour les offrandes régulières de messes pour nos chers défunts, mais
nous pouvons également offrir des messes pour les vivants et pour toute autre
intention personnelle.

Réf. : 20 044 - A vendre à 15 minutes de
Mayenne, une maison de caractère comprenant
une entrée, cuisine, salle à manger avec cheminée, salon avec cheminée, une chambre avec
cheminée, cabinet de toilette, W.C et chaufferie.
A l’étage, palier, cinq chambres et salle de bains
avec W.C. Grenier. Accolé à la maison, une salle
de jeux, garage et bûcher. Grenier au-dessus. Dépendance en pierres comprenant un garage et une pièce. Deux caves. Cour. Portail. Puits. Terrain de 4
912 m². Classe énergie : vierge. Prix : 170 000 € + honoraires de négociation
8 640 € soit 5,08 % à la charge de l’acquéreur.

Pompes Funèbres - Marbrerie - Chambres Funéraires

GALLIENNE
Organisation complète des obsèques
Tous types de travaux dans les cimetières
Magasins d’articles funéraires

Ambrières-les-Vallées :
Gorron :

12 rue des Vallées - BP 35 - 3300 AMBRIÉRES-LES-VALÉES
tèl : 02.43.04.95.10 - e-mail : sylvain.divay.053074@notaires.fr
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02 43 35 89 58
02 43 08 69 39

MERCI pour les quêtes hebdomadaires. Les billets sont toujours très appréciés !
MERCI pour les dons exceptionnels, déductibles d’impôts, pour améliorer
l’ordinaire avec des investissements.
Père Pierre-Marie PERDRIX
Curé-doyen du Pays de Mayenne
Claude GABORIAUD,
animateur du conseil économique
de la paroisse de Mayenne-Moulay
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Prêtre référent :
Père Ferdinand SORO

AU SERVICE DU MONDE RURAL

LA RENTRÉE DON BOSCO

Presbytère :
4, parvis Notre-Dame
53100 MAYENNE
Tel : 02 43 04 14 41
Mail :
paroisse.notredame.stmartin@
orange.fr

Coordinateurs paroissiaux :
Marie-Thérèse ALLAIN,
Edouard BEAUDOUIN
Maison paroissiale :
Adresse :
2 rue d’Oisseau 53 100
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT

Site paroissial :
https://www.diocesedelaval.fr/
paroisse-notre-dame-saint-martinmayenne-moulay/

Tel : (coordinateurs)
02 43 00 20 82 ou 02 43 00 46 17
Mail :
paroissenotredameduhec@
gmail.com

Permanences :
les lundis, mardis, jeudis, samedis
de 10h00 à 12h00 ;
les mercredis de 16h30 à 18h30

Site paroissial :
https://www.diocesedelaval.com/
paroisse-notre-dame-du-hec/
Permanences :
Les jeudis de 10h00 à 12h00

Fêtons la TOUSSANT :
9h30 : messe à CONTEST
10h30 : messe à CHÂTILLON
11h00 : messe à SAINT-GEORGES
10h30 : temps de prière avec
communion à OISSEAU

NOUVEAU GROUPE
DE CATÉCHÈSE
L’année passée, un groupe de
catéchèse paroissial, a vu le
jour à St-Georges-Butavent,
dans l’enthousiasme. Ce groupe
continuera, à la rentrée, sur
Contest et St-Georges-Butavent.
Contact : sorin-family@orange.fr
A l’école St-Louis de Placé, la
catéchèse est aussi proposée
aux enfants scolarisés.
Contact :
place.ecole.stlouis@ddec53.fr

Prêtre référent :
Père Pierre-Marie Perdrix

Solidarité Paysans Mayenne (SP53)
est une association qui accompagne
les agriculteurs fragilisés. L’association
n’intervient pas spontanément mais
seulement si les personnes concernées
en font la demande. Le fait que ce soit
les familles qui appellent est très important dans le processus d’aide. Chaque
agriculteur(trice) désirant se faire aider
face à des difficultés financières, des
problèmes de santé ou des désaccords est ainsi accompagné(e) par
une équipe de deux bénévoles formés
à l’accompagnement, aux procédures
judiciaires et à la prévention mal-être/
suicide. Cela passe en premier lieu par
l’écoute, le soutien moral, le respect de
la personne, et de ses décisions.
Actuellement l’association soutient
environ 65 familles et comprend 40
bénévoles répartis sur la Mayenne
avec une salariée. L’objectif est
d’œuvrer pour le maintien des
agriculteurs(trices) en activité dans
des conditions satisfaisantes ou de les
accompagner vers une réorientation.
Nous accompagnons les familles
auprès des créanciers, dans leurs
démarches judiciaires, administratives
ou de conciliation. Lors des rencontres
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nous prenons l’accompagnement
d’une manière globale. S’il faut souvent dans un premier temps faire
face à l’urgence, se pose ensuite la
question d’identifier et d’agir sur les
sources du problème pour retrouver
une sérénité sur le long terme.
Comment se passe un accompagnement ? Face aux difficultés de
l’agriculteur(trice) et après l’avoir
écouté(e), ensemble nous cherchons
des solutions avec lui(elle).
Au b out de quelques temps
l’agriculteur(trice) accompagné(e)
retrouve la joie de son métier. Il(elle)
redécouvre le plaisir de travailler
avec la nature en respectant son
environnement. C’est une des solutions pour que le redressement se
pérennise.

« La première fois que Solidarité
Paysans est venu à la maison, la
première chose c’est qu’ils nous ont
écouté(e), ça faisait bien longtemps que
quelqu’un ne nous avait pas écouté ».
Pour nous contacter : 02 43 69 90 32,
mayenne@solidaritepaysans.org
Jean-Claude Foubert - 06 88 88 06 49

INAUGURATION DE L’INTERNAT
À DON BOSCO :
Le nouvel internat du lycée Don
Bosco à Mayenne a été inauguré le
Vendredi 28 mai.
Mgr Scherrer, évêque de Laval a présidé
une très belle bénédiction animée par
les élèves et l’équipe pasto de Don
Bosco, en présence de Père PierreMarie Perdrix et Père Jimmy Coueffé.
Cet internat « 3 étoiles » constitue
un investissement conséquent de
4M€. Cet internat initialement prévu
pour 114 lits se veut contemporain,
esthétique, flexible et adaptable.
Mais il est déjà trop petit aujourd’hui.
Des travaux d’extension ont débuté
en juillet et se poursuivront jusqu’en
novembre afin d’augmenter la capacité
d’accueil à 167 lits.
PASTORALE À DON BOSCO :
Aider les jeunes à s’interroger sur
le sens de la vie, réfléchir sur des
thèmes importants, découvrir les
trésors de l’Evangile, faire le point
sur sa relation à Dieu, préparer sa
profession de foi, sa confirmation,
s’engager auprès des plus démunis
en lien avec des associations, tels

sont les piliers de la mission que nous
nous efforçons d’accomplir auprès
des jeunes du collège Don Bosco.
Par exemple cette année, les 1er et
2 avril, collégiens et lycéens se sont
retrouvés pour un repas de partage
dont les bénéfices ont été reversés
aux associations APATAM et « Pour
les beaux yeux de Juliette ».
PÔLE ATHLÉTISME :
Un Pôle Départemental d’Athlétisme
ouvre à Don Bosco à la rentrée 2021.
Cette structure départementale a
pour but d’offrir des conditions optimisées d’entrainement et d’études
aux sportifs à potentiel, en particulier
à ceux qui ne bénéficient pas de
conditions optimales pour s’épanouir
dans leur double projet actuellement.
15 athlètes vont rejoindre ce pôle
à la rentrée 2021 (essentiellement
des élèves de 2nd). Ce parcours vers
l’excellence sportive se construit dans
le cadre d’un double objectif : réussite
scolaire et sportive.
Suivre l’actualité de l’ensemble scolaire sur :
https://donbosco.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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Messes de la Toussaint :
lundi 1er novembre à 10h30 à
Notre-Dame
Tous les samedis de 11h à 12h
à Notre Dame :
un prêtre est à votre disposition pour
un accueil et/ou une confession.
1er samedi : P. Ferdinand Soro, 2ème et
5ème samedi : P. Pierre-Marie Perdrix,
3ème samedi : P. Jimmy Couëffé, 4ème
samedi : P. José Thomas.
Messes en semaine :
mardi et mercredi à 8h30 à St
Martin, Jeudi à 7h30 à NotreDame, vendredi à 18h30 à
Notre-Dame.
Prière de louange :
le mardi de 20h15 à 21h30 à la
sacristie de Notre-Dame .
Prière du chapelet :
à 17h45 du samedi au jeudi, à
17h le vendredi à Notre Dame.
Adoration Eucharistique :
Le jeudi 8h-10h, le vendredi
17h30-18h30 et le dimanche 1516h à Notre-Dame.
LE BAPTÊME POUR TOUS
Il n’est pas trop tard pour faire baptiser votre enfant. Une préparation,
en Doyenné, est proposée en trois
étapes, aux enfants de 5 à 12 ans
qui désirent recevoir le baptême.
Contact : armelle.kt@gmail.com

VOUS AVEZ DIT « CONVIVIALITÉ »
Prêtre référent :
Père Jimmy COUEFFE

FAMILLE CHRÉTIENNE
PAR LA GRÂCE DU BAPTÊME

Maison paroissiale :
24, rue Notre Dame 53300
Ambrières-les-Vallées.

Coordinatrice paroissiale :
Marie-Claude FINOT

Tél : 02 43 04 93 92

Presbytère :
12 rue de Baladé 53440 Aron

Mail :
paroissenotredamesurlavarenne@gmail.com

Tél : 02 43 04 21 00
Mail : paroisse-aron@orange.fr

Groupe Whatsapp :

Site paroissial : https://www.
diocesedelaval.com/paroissesainte-anne-sur-aron/

Faites-vous connaitre en communiquant
votre numéro de portable sur le répondeur
de la paroisse.

Permanences :
les mardis de 10h à 12h,
les samedis de 10h30 à 12h.

Permanences :
De 10h à 11h30, les jeudis, présence
du Père Jimmy sur la paroisse
tous les jeudis de 10h à 18h30.

Messe le dimanche :
à 10h30 à Ambrières.
Adoration et messe :
le jeudi à 17h50 à Ambrières.
Confessions le vendredi 29/10 à
Ambrières de 18h à 20h.
Messe de la Toussaint :
1/11 à Ambrières à 10h30
Après-midi : bénédiction des
tombes dans les cimetières de
la paroisse.
Messe le 8/12 à Ambrières à 18h30.
Le caté pour les grands à la maison
paroissiale d’Ambrières de 14h à
16h, les 11/09 ; 30/10 ; 27/11.
Temps convivial : 24/09 ; 26/11
Journée ensemble : 23/09
CATÉCHÈSE POUR LES GRANDS
On pense catéchèse pour les enfants
et pourtant les Evêques de France
demandent une catéchèse adaptée
aussi aux adultes. Vous vous posez
des questions, vous voulez approfondir votre foi, inscrivez-vous !
Contact :
paroissenotredamesurlavarenne@
gmail.com

Prêtre référent :
Père José THOMAS

« Susciter dans les cœurs le désir de la
fraternité et chercher les occasions de
la vivre ». Sur la paroisse Notre Dame
sur La Varenne chaque 3ème vendredi du
mois est vécu un temps de convivialité.
Se retrouver pour partager un moment sympa, se retrouver pour faire
connaissance, se retrouver pour vivre
tout simplement ensemble.
Un café, un jeu de carte, un film, une
sortie, un repas… tout est prétexte
pour se retrouver. Jeunes et moins
jeunes, le principal c’est de ne pas
rester tout seul…

Deux ados témoignent :
« Lors de notre arrivée au repas partagé à la paroisse, l’ambiance y a
été conviviale et les personnes qui
participaient à cet évènement nous
ont accueilli très chaleureusement.
Même les enfants ont pu participer aux
discussions des adultes. Nous avons
également participé au moment « jeux
de société » en jouant à la belote qui
s’est avérée très rythmée. En bref, nous
avons passé un après-midi agréable
avec les membres de la paroisse. »
Malia 16 ans

La convivialité dans la paroisse NotreDame-sur-la-Varenne c’est : partager
des jeux, marcher sur le chemin de
halage à Ambrières, visiter l’église Saint
Pierre Saint Paul de Chantrigné, prier à
l’église Saint Martin de Le Pas, voir un
DVD sur le Pape François, et suivre avec
le Père Jimmy une Grande Marche à
La Haie-Traversaine… tous ensemble
à 5, 10, 25 personnes. Et même les
dimanches en juillet après la messe,
pour un barbecue ou pour un repas
partagé dans la cour de la maison
paroissiale. Chaque personne était invitée à apporter un plat que l’on a mis
en commun. L’après-midi se poursuit
par des jeux et se termine à 17h par la
prière des Vêpres à l’église d’Ambrières.

Un repas de partage :
« Ce repas était super, accueillant et
bienveillant. J’ai gouté des plats différents de ce que je connaissais, comme
une super bonne sauce tahitienne.
Chacun s’était honoré de nous faire
de bons plats ou desserts. Chacun
en avait apporté au moins un. Je me
suis régalée. Puis nous avons fait des
jeux, ce qui m’a permis de jouer avec
de nouvelles personnes et de pouvoir discuter avec elles au cours des
jeux. Tout le monde s’affairait pour
donner leur plus grande joie pour
ce merveilleux moment de partage,
un super moment de bonheur sans
tracas, ni souci ! »
Tess 13 ans
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Nous sommes parents, pas spécialistes de la Foi mais l’homélie
du dimanche, en comparant les
lectures et notre quotidien, nous
aide à nous remettre en question.
Comme beaucoup, nous pouvons
choisir la facilité : être baptisés, se
laisser guider par la société, être
chrétiens et n’aller qu’aux grandes
fêtes religieuses, oubliant le rôle de
la famille. Eduquer les enfants, estce seulement les mettre à l’école,
au caté et laisser faire les autres ?
Pour nous, c’est important, le soir de
prier avec eux, de lire une page de
la Bible, de redécouvrir certains passages peu entendus à l’église et de
leur apprendre à faire leur examen
de conscience. Notre rituel évolue,
quand les enfants grandissent et
ce n’est pas toujours facile à vivre !
Nous avons transmis aux enfants notre
joie de croire en ce Dieu d’Amour mais
en grandissant, c’est à eux de choisir
comment ils veulent vivre leur foi. Et
être chrétien pratiquant, aujourd’hui,
ce n’est pas de tout repos ! Je me

souviens des lundis d’école où il leur
fallait raconter le week-end ! En disant
qu’ils allaient à la messe, ils se faisaient
moquer d’eux !
Alors que dire aujourd’hui ? Et les
adultes au travail ? Les gens qui critiquent « il n’y a plus de prêtres ? »,
« Que ce sont des laïcs ? », Qu’il n’y
a plus de valeurs chrétiennes ? Mais
sont-ils prêts à s’engager ? On vit
notre foi, c’est une liberté.
Jésus ne nous impose rien. Il nous
conseille, nous guide, Il utilise des
paraboles qui nous invitent à réfléchir, Il nous laisse « maîtres ».
Cette foi nous apporte une qualité de
vie extraordinaire. Elle nous montre
comment gérer les soucis du quotidien, avoir confiance en l’avenir
car nous ne sommes pas seuls. Il y
a toujours quelqu’un avec nous qui
nous guide.
Floriane, Denis Richefou,
membre équipe pastorale.
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Messe dominicale :
10h30 Aron, sauf 10 Oct. à Grazay.
En semaine,
les mardis 9h30 :
1er Grazay ; 2e Commer ; 3e Marcillé ;
4e Jublains.
les vendredis, 16h30 :
St. Georges de L’Isle.
Chapelet :
les lundis 14h30 église Aron.
3/10 : Messe de rentrée.
Assemblée paroissiale :
16/10 : 15h, M.C.L Aron.
Toussaint :
Confession 30/10 : 10h30-12h église.
Messe 1/11 : 10h30 Aron.
Messe 2/11 : 9h30 Grazay.

QUI C’EST DIEU ?
Découvrir les cadeaux de Dieu,
c’est ce que l’Eveil à la Foi propose aux enfants de 4 à 7 ans,
accompagnés de leurs parents,
avec une rencontre par mois
dans une paroisse du Doyenné.
Contact : armelle.kt@gmail.com

JEU / CASSE-TÊTE

LA RECETTE DE VÉRONIQUE
Lasagnes de ravioles aux courgettes
Pour 6 personnes :
- 2 paquets de ravioles de Romans ou ravioles du Royans
(spécialité de la Drôme, pays natal de Véronique),
- 2 ou 3 courgettes moyennes,
- 15 cl de crème fraîche liquide légère,
- 150 g de gruyère râpé,
- sel, poivre, ciboulette ou persil.
Disposer une couche de ravioles en plaque au fond du plat,
Ajouter un couche de courgettes coupées en rondelles de 2-3
mm. Poivrer légèrement, ajouter les herbes aromatiques ciselées.
Renouveler l’opération jusqu’à la fin des plaques et finir de
préférence par une couche de courgettes.

Combien de triangles y-a-t’il
dans cette figure ?
q

10 ? q

14 ? q

15 ?

Parsemer le gruyère râpé. Verser la crème (ajouter un peu
d’eau si cela semble un peu trop sec).
Enfourner 30mn à four moyen.
Déguster chand avec une salade verte.

LA BLAGUE /
Paroles d’Evangile !

Oh, mon Dieu !

Une mère de famille est poussée
à bout par son fils.
Elle lui promet :
« Désormais, je ne te parlerai plus
que par des citations de la Bible ! »
Le lendemain matin, le fils ne se
lève pas. Voyant qu’il va être en
retard, sa mère monte, ouvre la
porte de sa chambre et lui crie :
« Lève-toi et marche ! » (Lc 8, 54).
En se retournant sous ses couvertures,
le fils lui répond :
« Femme, mon heure n’est pas
encore venue » (Jn 2, 4)

Quatre mères de prêtres discutent
des mérites de leurs fils.
« Le mien, dit la première, est curé.
Quand il entre quelque part, on
lui dit : Bonjour Mon Père »
« Mon fils, dit la deuxième, est
évêque. Quand il entre dans
une pièce, on lui dit : Bonjour
Monseigneur »
« Mon fils, continue la suivante, est
cardinal. Quand il arrive on lui dit :
Bonjour votre Eminence »
La quatrième femme réfléchit un
moment et finit pas dire :
« Mon fils mesure 2m et pèse 135 kg.
Quand il entre quelque part, les gens
disent : Oh, mon Dieu ! »
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Un seul QR code pour 22
points de visite commentés.
S i vo u s n ’a ve z p a s d e
smartphone, des fascicules
sont à votre disposition au
fond de l’église pour vous
accompagner.

