en

Pèlerins
Coëvrons

Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

N°

agnifiques
d'autres m
Pour voir
prises par
,
rs
ge
Mézan
clichés de
e attitré,
ph
ra
e photog
notre fidèl
resse :
ad
s à cette
rendez-vou
angers
ez
sm
to
ho
/p
https://vu.fr

NUMÉRO 140

JANVIER - FÉVRIER 2021

BIMESTRIEL - LE NUMÉRO : 2.50 € - ABONNEMENT : 15 € - DE SOUTIEN : 20 €

Illustration : G.R. Novembre 2020 - Château du Rocher

SPÉCIAL

Chers amis,
2020 s’est achevé. 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

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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Catherine Cornu
Catherine, épouse et mère de famille, habite dans le centre bourg de
Mézangers et travaille à Evron. Elle a récemment redécouvert la force
de l’amour de Dieu dans sa vie et s’implique désormais dans la vie de
la paroisse. Elle a accepté de répondre aux questions de « Pèlerins en
Coëvrons ».

PeC : Il n’est pas rare d’entendre dire
- et parfois, peut-être, nous nous le
sommes dit nous-mêmes - que les
occupations de notre journée rendent
difficile notre rencontre avec Dieu.
« Ah si je n’avais pas ce travail si
prenant », dit-on, « si j’avais moins de
soucis, plus de temps, alors j’aurais
bien pu trouver un moment pour la
prière, pour ma formation religieuse,
pour m’occuper des autres, pour ma
Confirmation… ».
Catherine : C’est tout à fait vrai ! J’ai
été baptisée, comme la plupart des
enfants de ma génération, mais petit
à petit, sans trop y prendre garde,
Dieu a fini par passer au second plan,
puis au troisième… jusqu’à ce que
sa place disparaisse pratiquement de
l’horizon de ma vie de chaque jour.
Voilà comment je n’avais, à presque
50 ans, pas encore reçu le sacrement
de Confirmation !
PeC : Vous êtes loin d’être la seule !
On mène alors une sorte de vie ‘à
tiroirs‘ : le tiroir du travail (souvent
très gros) que l’on ouvre avec peine,
puis que l’on ferme (plutôt mal) ; puis
celui de la famille que parfois on n’a
pas le temps d’ouvrir ; le tiroir des
loisirs que l’on voudrait toujours voir
ouvert ; puis un petit tiroir pour Dieu,
que l’on ouvre une fois par semaine,

qui sait, distraitement comme à
contrecœur. Comment avez-vous
rempli votre tiroir du travail ?
Catherine : Votre idée de tiroirs est
amusante. Celui de mon travail est déjà
bien rempli des souvenirs (pas toujours
amusants…) de 12 années au service
de la Maison d’Accueil Spécialisée
(M.A.S.) « Le Bel Aubépin » à Evron.
Cet établissement a pour mission
d’accueillir des adultes handicapés en
situation de « grande dépendance »
ayant besoin d’une aide humaine et
technique. Il assure l’hébergement
en internat et j’ai d’abord commencé
comme surveillante de nuit. J’exerce
la fonction d‘agent d’entretien, pour
le ménage et donc la propreté des
locaux. J’ai à cœur que mon travail
soit bien fait même si personne ne le
remarque vraiment, et même si je n’en
attends pas de récompense humaine.
J’ai beaucoup appris au service des
personnes handicapées.
PeC : Bravo ! Il apparaît clair, tout
d’abord, qu’il n’y a pas de travail plus
ou moins noble : tout travail humain
peut être saint et il l’est dans la mesure
où il est réalisé avec amour.
Catherine : Sans doute avez-vous
raison. Mais, vous savez, je suis loin
d’être une sainte ! Cependant, surtout
depuis ma Confirmation, je ressens
plus fortement de la joie et une paix
joyeuse ; comme une jubilation
intérieure en exerçant mon travail.
PeC : Et le ‘tiroir de la famille’ ?
Catherine : C’est celui que je préfère.
Je dirais même qu’il est plus grand que
celui du travail.

J’y
range
soigneusement
mes
petits bonheurs de mère de deux
garçons et femme de mon mari
Didier. Pourtant, tout n’est pas rose.
Didier est atteint depuis 2009 de la
maladie de Huntington. C’est une
maladie héréditaire qui se traduit par
une dégénérescence neurologique
provoquant d’importants troubles
moteurs, cognitifs et psychiatriques.
Mais je crois que les différentes
épreuves de la vie peuvent aider à
grandir. « Aimer, c’est tout donner et
se donner soi-même » disait sainte
Thérèse de Lisieux.
PeC : Il serait inhumain d’exiger un
amour sans espérance. Ou même sans
divertissement. Le tiroir des loisirs
peut être utile…
Catherine : Vous ne croyez pas si bien
dire ! C’est en faisant les fonds du
tiroir que nous avons décidé d’aller
au camp ski organisé en 2019 par
don Camille. Didier et moi y avons
découvert une grande famille très
unie. Nous avons ressenti une grande
émotion lors d’une messe qui nous
a bouleversés. J’ai versé de chaudes
larmes et j’ai redécouvert ce petit tiroir
tant oublié de l’amour de Dieu. J’ai
reçu le sacrement de Confirmation
le dimanche 9 juin 2019, après une
année de préparation avec un groupe
d’adultes des Coëvrons. Nous nous
rencontrions une fois par mois, et
nous avons tissé des liens très forts,
qui nous maintiennent encore très
unis aujourd’hui. Ce fut un moment
fort spirituel de bonheur, de joie et
de paix.
Entretien réalisé par G.R.

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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Pour commencer cette année 2021, « Pèlerins en Coëvrons » a choisi d’aller découvrir pour vous et
avec vous la commune de Mézangers, riche d’un patrimoine naturel et architectural d’exception qui
diffuse une magie poétique suspendue au passé. C’est aussi un village dynamique de 720 habitants,
soucieux de valoriser ses atouts et sereinement tourné vers l’avenir.
L’étang et le site du Gué-de-Selle
LAncienne
dépendance
du
domaine du Rocher, l’étang naturel
couvre 50 hectares. Son nom aurait
pour origine un gué que l’on peut
traverser à cheval sachant que l’eau
monte parfois jusqu’à la selle.

A la découverte de Mézangers
Aux origines de Mézangers
Le village est situé en territoire de
basse plaine au pied des collines
de
Sainte-Gemmes-le-Robert
et
d’Hambers, entre le ruisseau du
Dinard, les Deux-Évailles et le bois
d’Hermet. Les eaux du Rocher
séjournent en de vastes étangs avant
de s’écouler vers le Sud-Ouest.
« Mez » est issu du mot latin
mansus ou mansio (du latin manere
= s’arrêter, rester). Dès l’Antiquité, ce
terme désigne un gîte d’étape situé le
long d’une voie romaine à l’époque
de l’Empire romain. « Angé » est le
nom du personnage qui s’est ajouté
à la dénomination primitive. La
première annotation est la terre de
« Mansione » achetée par l’abbaye
Saint-Vincent du Mans et désignée
en 572. Le bien est légué à l’abbaye
d’Evron au VIIIe siècle. Le nom
actuel de Mézangers apparaît au XIIe
siècle dans le cartulaire de l’abbaye
(Dictionnaire A. Angot).

Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

Patrimoine historique au pays d’Art
et d’Histoire des Coëvrons-Mayenne
Le village de Mézangers est un
territoire chargé d’Histoire. Le
château du Rocher qui se dresse sur
l’emplacement d’anciens marais en
est l’un des plus beaux témoins. « Il
y a une part de mystère sur ce site à
la beauté légendaire, tout comme il y
a une part de mystère dans la brume
qui enveloppe, certains matins,
l’étang du Gué-de-Selle, autre haut
lieu du village. »
Le nom du Rocher vient de
l’affleurement granitique sur lequel
il a été construit au XIIIe siècle. En
1282, le Rocher devient résidence
principale de Guillaume le Deffublé,
baron du Rocher-Mézangers. En
1450, Jean de Bouillé épouse
l’héritière du Rocher. On doit à leur
fils François, l’édification du château
actuel. Grand fauconnier du Roi
François Ier, François de Bouillé
le suit dans les guerres d’Italie.

Il est séduit par le style de la
Renaissance italienne et embellit
le Rocher par la chapelle (dédiée à
Sainte Catherine d’Alexandrie) et par
la remarquable galerie sculptée.
La dernière descendante de
la famille, Eléonore de Bouillé,
duchesse du Lude, a laissé sa trace
dans l’histoire du village sous le nom
de la « Dame Verte ». Chasseresse
passionnée et dotée d’un caractère
bien trempé, la duchesse fut retrouvée
noyée dans l’étang du Rocher, une
écharpe verte flottant autour d’elle.
Sa silhouette brumeuse errante et
fantomatique hanterait toujours les
lieux, perpétuant la légende.
En 1787, le Rocher devient
propriété du marquis d’Argentré (dot
de son épouse). Le domaine compte
45 fermes soit environ 2500 hectares.
Depuis, le château n’a jamais été
vendu et est passé par alliance à ses
descendants qui l’habitent toujours.

Vers 1880, le parc est dessiné par
les frères Denis et Eugène Bühler,
célèbres paysagistes (Parc de la Tête
d’Or à Lyon) qui ont importé la mode
des jardins à l’anglaise. Le domaine
du Rocher couvre actuellement 50
hectares et les jardins sont ouverts
au public tout l’été. En 1955, dans
ce cadre prestigieux, s’est déroulé le
tournage du film « Diane de Poitiers »
de David Miller, cinéaste américain.
À côté de Lana Turner et Roger
Moore dans les rôles principaux,
nombreux furent les figurants
mézangéens ! En 1993, la série
télévisée « Les maîtres du pain »
investit à nouveau les lieux.
Autour du château, des édifices
majestueux du XVe et XVIe
siècle achèvent en cohérence
l’architecture d’ensemble : le
château de « Grand’Maison », la
Gentilhommière du Cruchet, les
logis de Hutereau et de la Grande
Coudrière, le presbytère. Au cœur
du bourg, l’église Saint-Front a été
agrandie et remaniée au cours des
siècles (Patrimoine p 7).

Transports et Voyages
France et Etranger

bijouterieprovost.com

En 1976, le SIVOM d’Evron achète
et investit les lieux sous l’impulsion
de Raoul Vadepied, alors maire et
sénateur. La base de loisirs est née
et se développe. Son attractivité
contagieuse élargit les possibles des
« sports nature les pieds dans l’eau »
et l’on profite du site, à pied, à
cheval, à vélo ou en bateau à voile !
L’affluence du public n’exclut pas
une protection écologique soigneuse
de la faune et de la flore. Le Guéde-Selle est classé « espace naturel
sensible » et l’association MNE
(Mayenne Nature Environnement)
organise des sorties Nature.
Le souvenir de l’étang sauvage des
années 70 s’estompe. Certains se
rappellent les berges sableuses, la
« baraque à carambars à 1franc », les
caisses de bière de la buvette gardées
au frais dans le sable mouillé.

...
EVRON

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

Dans les années 1930, la pratique
des activités sportives se développe
et des lieux de baignade s’ouvrent.
Ces zones champêtres attirent et le
propriétaire du Rocher met alors son
étang à disposition du public.

C’était un temps où le père Girard,
curé de Mézangers, venait au Guéde-Selle au volant de sa Dyane,
tous les jours (ou presque !) à 10h,
et plongeait dans l’eau fraîche. Un
temps où l’actuel Relais du Gué-deSelle était la ferme des « Pêcheries »
avant sa rénovation en 1992. Le
cadre est resté le même. Anthony et
Aurélie, les nouveaux propriétaires
du relais depuis mars 2019, ne s’y
sont pas trompés. Havre de paix,
site imprenable. Après 10 ans
d’expérience professionnelle à Paris,
le potentiel du lieu les a séduits.
Ici, les produits frais et les produits
locaux de saison, font goûter au luxe
de l’authenticité.

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

Location de cars : de 15 à 78 places

02 43 01 77 98

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

MELANGER
Pompes Funèbres et Marbrerie

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

é
Restaurant ouvrier et raffin

EVRON
02 43 01 65 40

RESTAURANT - BAR
STE GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41

Hab. 14E-53-75
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...
Il fait bon vivre à Mézangers
Retour au centre bourg où de jeunes
familles se sont installées rue de la
Dame Verte. L’école, bien équipée,
accueille 33 enfants de la maternelle au
CM2. Il fait bon vivre à Mézangers.

La préservation du patrimoine
ainsi qu’une volonté politique ont
éloigné de Mézangers toute zone
artisanale
disgracieuse.
Subsiste
encore une poignée d’agriculteurs
devenus
pluriactifs.
À
présent,
Mézangers s’oriente résolument dans
la valorisation de ses atouts paysagers
et touristiques. À l’initiative du Conseil
de Développement, la Communauté de
Communes des Coëvrons a rassemblé
les forces vives de la société civile et
le « Comité de la Randonnée » s’est
créé. L’objectif est de promouvoir tout
type de randonnée en Coëvrons par
un maillage d’itinéraires cartographiés
et signalés. La table d’orientation,
proche de l’église, indique le départ
des boucles dont la grande boucle de
40kms sillonnant le bocage. Accessible
à tous !

Les initiatives sont nombreuses pour
créer du lien social et faire du vivre
ensemble une réalité au quotidien.
Clin d’œil à tous les bénévoles qui
s’investissent dans les associations de
la commune pour proposer de belles
manifestations : les Frapadingues et
ses pièces de théâtre (p 16), les soirées
proposées par le comité des fêtes, le
vide grenier dernier week-end de juillet,
les animations de Nicolas Vannier dans
son P’tit commerce.
Il fait bon vivre aussi à l'église de
Mézangers, habituellement ouverte
tous les jours. L'on y prie régulièrement
le chapelet, sous le regard de la
Bienheureuse Françoise Mézières,
martyre de la révolution originaire de
la commune. Tous les deux mois, pour
la messe paroissiale du samedi soir (à
18h), les fidèles s'y réunissent comme
dans les autres clochers de la paroisse
à tour de rôle. Une douzaine de
paroissiens de la commune (fédérés par
Catherine -p.3-, Christiane et Yolande)

ont pris l'habitude de se réunir un
mercredi soir par mois pour un
temps de formation, de prière et de
partage, accompagnés par un prêtre.
Les enfants de Mézangers rejoignent
désormais l'équipe de catéchisme de
Saint-Christophe. Mais ils reviennent
volontiers prier devant la très belle
crèche mise en place chaque année
dans la chapelle nord de l'église. On
trouve aussi sur la commune plusieurs
chapelles et calvaires, que le « Rallye
des chapelles », organisé par le groupe
scout de France d'Evron il y a trois
ans, avait permis aux paroissiens de
découvrir.
Voilà bon nombre d’atouts dont « les
effets sont assez larges pour saisir les
âmes les moins sensibles ».

Nos remerciements à Robert Geslot,
maire de Mézangers ; Éric et Jocelyne
Lair de la Motte ainsi qu’à Olivier de
Chavagnac, pour leur très aimable
et instructive collaboration. Merci
à Béatrice, Vincent, et Christine, …
et tous ceux que l'on a omis de citer,
non par choix, mais par contrainte
de rédaction.
C.R.

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

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
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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

A.C.E Taxis

SARL Ets LETESSIER
Fer Forgé

21 rue de sillé 53600 EVRON

◆
◆

02 43 01 73 25
20 Rue de la Libération - 53600 ÉVRON
ZA de l’Antinière - 53150 MONTSÛRS

Tél. 02 43 01 08 32

◆

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

Eglise de Mézangers : travaux de transformation.
En 1871 quand le prêtre Aimable Maulavé arriva à Mézangers, en remplacement du curé Besnard officiant
ici depuis1867, l'église était constituée : d'une nef flanquée de contreforts doubles aux angles de la façade
et d'une porte romane à l'axe de celle-ci ; d'une tour formant avant-chœur renforcée par des contreforts peu
saillants et possédant sur chaque face une double baie romane ; d'un chœur en abside éclairé de trois baies
en plein cintre. A cet ensemble datant probablement du 12ème siècle a été ajouté au 16ème siècle, côté nord,
une chapelle dite « du Rocher ou « de la Vierge » éclairée par une fenêtre ogivale.
La
commune
de Mézangers d'une superficie de
2993 hectares avait 1043 habitants en
1871. Monsieur le comte Le Gonidec
de Tressans en était maire (18701894). Le prêtre Aimable Maulavé
trouvant l'église trop exiguë et en
mauvais état demanda d'y effectuer des
travaux d'agrandissement ainsi que de
restauration. Le conseil de fabrique, afin
d’avoir des conseils et des plans, sollicita
Monsieur Eugène Hawke (1830-1914)
architecte départemental de 1873 à
1892, notamment auteur de la Basilique
de Pontmain en 1874, du Palais de
justice de Château-Gontier en 1883, des
églises de Bouère, Chailland, Gesnes
sur Montsûrs, Saint Pierre de Laval, ainsi
que de la Mairie de Sainte Suzanne et
de beaucoup d'autres ouvrages religieux
ou civils. En 1876 le projet (photo 1)
comprenait la construction d'un clocher
avec une flèche d'ardoise en avant
de la façade ouest, l'allongement du
chœur vers l'est, une chapelle au sud et
deux petits bâtiments pour sacristie et
rangement. Ce projet, quoique accepté
par le préfet, coûtait trop cher et n'était
pas dans les moyens de la commune
où d'ailleurs depuis quelques années le
nombre d'habitants était en diminution.
L'architecte présenta un nouveau projet
plus modeste et aussi plus en rapport
avec l'église existante. Les nouveaux

plans conservaient la
nef, la tour, le chœur
et la chapelle nord,
modifiaient les ouvertures
de la nef, la façade
ouest
et
prévoyaient
la construction d'une
chapelle au sud avec une
sacristie accolée et deux
absidioles encadrant le
chœur. Ces propositions
furent acceptées par le conseil de
fabrique et le conseil municipal, à
condition d'échelonner les travaux sur
plusieurs années et plusieurs tranches.
Les travaux ont été réalisés entre 1877
et 1886 par des artisans locaux. Joseph
Bourdais habitant à Loriat œuvra pour
la maçonnerie, Victor Vazeux lui aussi
de Loriat réalisa la couverture, le granit
d'origine des carrières de Sacé a été taillé
par Elie Baine, les parties métalliques
pour les portes, les cloches, la chaire sont
l’œuvre du maréchal-ferrand Baptiste
Gallier, la menuiserie de Frédéric
Patou. Tous ces artisans étaient installés
à Mézangers, le charpentier Victor
Conilleau étant de Sainte Gemmes le
Robert. Pour cette importante réalisation
la plupart des matériaux nécessaires
furent offerts gracieusement. La pierre, le
sable, la chaux pour la maçonnerie par
Monsieur Perrier des Loges, le bois et la

volige pour la charpente et
la couverture par Monsieur
Le Gonidec de Tressans.
Avant que l'intérieur de
l'église soit entièrement
repeint et décoré en 1892 et
1894 par Albert Vivet artiste
peintre du Mans, le mur est
de la nef, de chaque côté
de l'arc triomphal donnant
accès au chœur a été
percé pour créer deux passages étroits
obliques, en supprimant les niches
et les petits retables qui étaient à cet
emplacement. Ces ouvertures appelées "
Passages Berrichons " permettent l'accès
direct de la nef aux chapelles de la
Vierge et de Saint Joseph. (Photo 2)
Depuis cette époque l'église a peu
changé et attend les nombreuses visites
qu'elle mérite..
Gervais Barré
Sources :
Documents collectés par L.Filoche
Dictionnaire de la Mayenne A.Angot

Illustrations :
1 - Projet de façade de 1876
2 - nef avec l’arc et les deux passages
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27 rue de la Fontaine

Formation A.A.C. & Permis B
Permis moto : AM, A1, A2, A - Permis BE (remorque)

53300

EVRON

25, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON
06 20 20 86 72
adamecoledeconduite

Ouvert le Lundi après-midi

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.

Bertrand COUPE
Marie-Claude BRUNEAU
Jacqueline JANVIER
Maurice POMMIER
Yves ROCHARD
André GIBON
Christiane BORDEAU
Henri FOUCAULT
Christine GOBBE

3 octobre
6 octobre
16 octobre
17 octobre
20 octobre
22 octobre
23 octobre
27 octobre
27 octobre

Evron
Evron
Evron
Mézangers
Evron
Evron
St Christophe du L.
Evron
Neau

SÉPULTURES DE NOVEMBRE 2020
Odette MARAQUIN
Jean-Pierre RICHARD
Raymonde CHESNEAU
Solange COUTARD
Solange CAGNA-PERAZZO
Marie-Thérèse MOULLE
Roger BLOTTIERE
Paulette CHIGNON
Bernard CRETOIS
Roger PAVARD
Marie-Thérèse PELTIER
Jocelyne GILLET
Julienne SEVIN
Georges LEFEUVRE
Lucette LASNE

7 novembre
9 novembre
10 novembre
14 novembre
14 novembre
16 novembre
18 novembre
19 novembre
20 novembre
21 novembre
26 novembre
28 novembre
28 novembre
30 novembre
30 novembre

Evron
Châtres la Forêt
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Châtres la Forêt

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES D’OCTOBRE 2020

MESSES ANTICIPÉES

MESSES DU DIMANCHE

DU SAMEDI À 18H

À 10H30

Janvier 2021
Samedi 2
Samedi 9
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30

Voutré
Assé le Bérenger
St Christophe du Luat
St Georges sur Erve
Châtres la Forêt

Février 2021
Samedi 6
Samedi 13
Samedi 20
Samedi 27

Voutré
Ste Gemmes le Robert
Assé le Bérenger
St Christophe du Luat

Neau
St Georges sur Erve

FÊTES PARTICULIÈRES
(à la basilique d’Evron, à 10h30
sauf mention différente)

Dimanche 3 janvier :
Fête de l’Epiphanie

Dimanche 10 janvier :
Baptême du Seigneur

Mardi 2 février :
Dimanche 7 février :
Messe présidée par Mgr Scherrer

Mercredi 17 février :
10h30 et 20h Messe des Cendres
1 Dimanche de Carême
er

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

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

Jeudi 10h30
Basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Mercredi 17h
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Jeudi 11h
Basilique

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h

Vendredi 17h
Chapelle St Crépin

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

Dimanche 18h
Séminaire

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h00

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

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

4 octobre
4 octobre
4 octobre
10 octobre
18 octobre
25 octobre

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

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

SITE WEB :
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

Artisan charcutier - traiteur

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

02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

LAUDES & VÊPRES

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

CENTRE PAROISSIAL :

BAPTÊMES D’OCTOBRE 2020
Arthur POREE
Ethan MARISSAL-PASSAYS
Antoine LAPIERRE
Zélina DURFORT
Armand HEBRARD
Paul BERGERE

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

Formations

53600 EVRON
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Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

BAPTÊMES

Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété

www.vannier-immobilier.com

Mardi 11h45
Chapelle St Crépin

Mézangers
1er mercredi du mois à 17h (hiver)
ou 18h30 (été)

Dimanche 21 février :

VANNIER IMMOBILIER

02 43 01 21 95

CONFESSIONS

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

Messe de la Chandeleur

Début Mars 2021
Samedi 6
Samedi 13

Tous les dimanches de l’année et
solennités la messe est célébrée à 10h30
à la Basilique d’Évron.

MESSES EN SEMAINE

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
L’ère du numérique

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi jusqu’à 17h.

• 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

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

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

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

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

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

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

xy

Axelle et Ale

Axelle et Alexy sont deux jeunes habitants de Mézangers.
Ils ont tous les deux choisi de suivre Jésus à un âge où dire sa foi
n’est pas si simple.

Pouvez-vous
vous
quelques mots :

présenter

en

Je m’appelle Axelle, j’ai 12 ans, j’habite
à Mézangers. Je suis au collège SacréCœur à Evron en classe de 5ème. Je fais
du Viet Vo Dao depuis l’année dernière.
J’aime aussi lire : des romans policiers,
des BD par exemple. Je fais du scoutisme
avec le groupe d’Evron : j’aime bien les
sorties le week-end, les activités, les
camps l’été. J’apprécie les grands jeux
avec les énigmes.
Je m’appelle Alexy, j’ai 13 ans, je vais au
collège Sacré Cœur, en 4ème. J’aime bien
jouer aux jeux vidéo, mais des jeux pas
très connus : des jeux d’exploration, de
construction, d’automatisation… pas des
jeux de guerre. J’aime y jouer et surtout
apprendre comment ils sont créés. J’ai
réussi à les modifier pour ajouter du
contenu. Quand je vois quelque chose
qui ne va pas dans le jeu, je le modifie.
J’ai appris tout seul, et j’aime bien
apprendre des choses par moi-même.
J’aimerais
devenir
programmateur
plus tard. J’aime aussi la lecture : des
livres d’aventure et fantastiques ou des
classiques.
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Racontez-nous votre chemin de foi :
Axelle : J’ai été baptisée le 20 mai 2017
et j’ai fait ma première communion l’an
passé. Ma maman et ma grand-mère
étaient baptisées donc j’ai voulu aussi.
L’an passé, j’ai préparé avec les autres
élèves de 6ème ma profession de foi.
Pour l’instant, je n’ai pas pu la faire car
elle a été annulée deux fois à cause du
confinement. J’aime bien les moments
vécus avec les autres, notamment à la
retraite de profession de foi, les moments
de partage et de solidarité.
Alexy : J’ai demandé à recevoir
le baptême l’an passé, je suis en
préparation. Je ne sais pas encore quand
je serai baptisé. Je pense que le baptême
m’aidera dans la vie de tous les jours,
c’est une sorte d’engagement, c’est
important. Ce n’est pas facile d’en parler
avec les autres, les jeunes ne semblent
pas intéressés par Jésus. Pour moi, être
baptisé ça va changer ma façon d’être
au quotidien, par exemple un chrétien
doit faire des bonnes actions.

Qu’est-ce qui te touche dans la
personne de Jésus ?
Axelle : Jésus me touche par les actions
qu’il fait : par exemple sauver les
personnes qui sont malades.
Alexy : Je suis touché par l’humanité de
Jésus, avant je pensais que Jésus était
uniquement un Dieu, je ne comprenais
pas pourquoi on disait qu’il était venu
sous les traits d’un être humain. J’ai
compris quand j’ai lu des textes et
qu’on m’a expliqué. Les passages qui
me montrent son humanité c’est quand
Jésus s’est mis en colère au Temple ou
aussi avant de mourir, quand il exprime
de la peur.
Un message à transmettre aux lecteurs
du journal paroissial ?
Axelle : Il faut toujours croire en Jésus
parce qu’Il nous aime et donc ça nous
apporte du bonheur.
Alexy : Il faut garder la foi ! La foi aide à
continuer !

L’ÉCUREUIL ROUX

( Sciurus vulgaris ; pour les intimes … ! )

Photographie : G.R. février 2020 - Rouessé-Vassé.

« J’en suis debout d’étonnement ! Ai-je bien
vu ; ai-je bien ouï ? J’en ai les oreilles dressées
sur la tête ! Le bruit court dans la futaie que
l’homme ne serait plus si futé, et qu’il aurait
bien changé. Est-ce par flagornerie qu’on me
dit aussi qu’il gonfle son épargne dans ces
caisses qu’il rendit célèbres avec mon effigie ?
De cigale serait-il devenu fourmi ? Mazette !
Qu’entend-t-il faire de ses noisettes ?
En quelques semaines, ce minuscule virus
aurait mis sens dessus dessous le quotidien
du bonhomme. Serait-ce un coup de frein
salutaire à son emprise délétère ? Le plus
grand prédateur étant devenu le plus grand
destructeur. Il eût fallu, auraient dit les plus
lucides des Cassandre, que se produisît un
grand choc, soit par le beau, soit par le terrible,
pour que l’homme se rende compte
de sa fausse route. Nous y sommes ?
La nature est une merveille ; évitons le
terrible et contentons-nous du beau.
Le monde ne mourra pas par manque
de merveilles. Il mourra par manque
d’émerveillement.
A bon entendeur, salut ! Bon courage et
bonne année 2021... »
G.R.

Il y a trois ans déjà, l’écureuil roux inaugurait la rubrique
« Faune des Coëvrons » de la nouvelle présentation de
« Pèlerins en Coëvrons » (N°122 Janvier-Février 2018).
C’était dans le monde ‘d’avant’… Son retour inopiné
chez nous le laisse pantois !

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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1870 La France déclare la guerre à la Prusse.
L'oublié - Emile Betsellère

Dès son arrivée aux affaires, le chancelier Otto Von Bismarck, tout entier voué à la
gloire de la Prusse, a compris qu’il ne pourrait agrandir ce Royaume de Guillaume Ier
qu’en neutralisant l’Autriche et la France. L’Autriche lui laisse les mains libres après
avoir été défaite à Sadowa, en 1866. Il peut ainsi constituer une Confédération de
l’Allemagne du Nord. La déclaration de guerre de la France lui permet d’obtenir le
soutien supplémentaire des quatre Etats allemands du sud*. De franco-prussienne qu’elle
était, la guerre devient franco-allemande. Ce n’est plus une guerre entre deux états,
c’est une guerre entre deux nations. Elle accouchera de deux guerres mondiales …
Le souvenir des victoires de Crimée (18531856) et d’Italie (Solférino, Magenta
-1859-), sans parler du sentiment de
grandeur héritée des guerres du premier
Empire, avait convaincu les Français
d’avoir encore la meilleure armée
d’Europe. Lorsque, quelques jours après
un incident diplomatique (La dépêche
d’Ems), Napoléon III déclare la guerre
à la Prusse, ils pensent ne faire qu’une
bouchée de l’armée de Guillaume Ier.
L’enthousiasme des Parisiens qui veulent
en découdre est d’ailleurs patent. L’état
de santé de l’empereur des français est
pourtant préoccupant et l’aléa humain
sera prépondérant dans cette histoire.
Sujet à de violentes douleurs dans le
bas-ventre, le neveu du grand Napoléon
souffre d’un calcul vésical. Au fil du
temps la maladie ne fait qu’empirer et
s’aggrave pendant l’été 1869. Le maréchal
de Canrobert témoigne des « souffrances
intolérables qui le font tordre comme
un vers et pousser des cris perçants ».
La santé du souverain est si mauvaise
début juillet 1870, qu’il est question de
briser sur-le-champ son calcul dans la
vessie grâce à une sonde munie d’une
pince miniaturisée !… Cette opération
sera finalement reportée. La réaction du
chirurgien Nélaton est éloquente : « Quant
à supposer la guerre, c’est inadmissible,
l’empereur est malade, et il lui serait
impossible de monter à cheval… ».
Pourtant, le 13 juillet au soir, l’empereur
cède au clan des va-t-en-guerre mené par
A.de Gramont, son très belliciste ministre
des Affaires étrangères. La guerre est bel
et bien déclarée par la France le 19 juillet
1870. Diminué physiquement, Napoléon
III se retrouve acculé, à 62 ans, à entrer
dans un conflit qu’il aurait préféré éviter.

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

Quant à l’impératrice Eugénie, elle pense
surtout à son fils adoré, un adolescent de
quatorze ans ; à l’envoyer au combat dans
l’idée de le préparer à son règne futur.
Du côté prussien, l’écrasement de
l’Autriche aurait dû être un premier coup
de semonce. La passivité de Napoléon
III devant cet évènement majeur fut déjà
attribuée par Gramont à l’état de santé
de l’empereur. Bien organisée, équipée
du canon de campagne Krupp, l’armée
prussienne était forte et déterminée. Après
une brève incursion française en Sarre,
les Allemands passent le Rhin, prennent
Wissembourg (4 août), vainquent à
Gravelotte/St-Privat (18 août). L’armée
française, mal préparée, déchante
rapidement. La tentative de contreoffensive, lancée à Metz par Napoléon
III le 7 août, fut un échec. Ses généraux
réclament désormais, en secret, son
éloignement du théâtre des opérations.
Mais, à Paris, l’impératrice qui a pris la
régence refuse ce qui ressemblerait à une
fuite. Elle préfèrerait que son mari meure
au front… Finalement, chevauchant
pendant six heures à Sedan, bravant la
mort de façon quasi suicidaire, l’empereur
est fait prisonnier (1er septembre). L’Empire
tombe, la République est proclamée,
les Allemands marchent sur Paris…
Dans l’Est, les scènes d’exode annoncent
celles de 1940. L’ennemi s’installe à
Versailles et engage le siège de Paris (17
septembre - 28 janvier). Le 5 janvier 1871,
les premiers obus allemands s’abattent sur
la capitale. L’attente d’une hypothétique
armée de la Loire est vaine. Le raz de
marée allemand déferle vers l’ouest de la
France. Le 12, les Prussiens sont entrés au
Mans. Le mardi 17, ils arrivent aux portes
de Laval.

Pourtant, ce même 17 janvier 1871,
« E va cor ecrire » suppose la voyante
Jeanne-Marie Lebossé. « C’est la sainte
Vierge ! » S’exclame-t-on. L’inscription
dans le ciel est maintenant complète :
« Mais priez mes enfants Dieu vous
exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher ».
Le lendemain, 18 janvier1871, dans
la galerie des Glaces du château de
Versailles, Guillaume 1er est proclamé
Empereur d’Allemagne. Le vote à
Bordeaux, où s’est réfugié le Parlement
français, entérine l’abandon de l’Alsace
et d’une partie de la Lorraine. Lorsqu’il
apprendra les résultats du vote, le maire
de Strasbourg, Emile Küss, s’écroulera,
terrassé par une attaque, premier martyr
de la revanche …
G.R.
* Le Bade, la Bavière, la Hesse, le Wurtemberg.

Sources :
La guerre de 1870. François Roth.
L’été en enfer, Napoléon III dans la débâcle.
N. Chaudun.
L’humiliante défaite - Thierry Nélias.

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

Le général Chanzy tente de défendre ce
dernier bastion qui commande la Bretagne.
Sa tentative est désespérée ; la troupe est
démoralisée. Il neige, le flux des blessés
est ininterrompu sur le champ de foire du
chef-lieu mayennais. Il faut les soigner ;
une épidémie de typhoïde s’est déclarée.
La variole se répand, on vaccine.
« La crainte règne et les nuits sont agitées
d’interminables insomnies ». « On a
beau prier, Dieu ne nous écoute pas »,
dit-on à Pontmain…

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

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

Epicerie fine

Compositions Florales
Plantes - Déco

Produits régionaux

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

Leçons les
mercredis
dès 8 ans

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

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

> Votre assureur à

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30

MEZANGERS
02 43 90 62 80

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

Les apparitions de Marie
Jésus sur la croix a demandé à sa mère
de veiller sur saint Jean (« Femme, voici
ton fils » Jn 19,26). Depuis, Marie a
pris soin des hommes qu'elle regarde
comme ses enfants.
Son cœur de mère a été comme dilaté
aux dimensions de l’humanité. Elle a
d’abord accompagné sur la Terre les
premiers pas de l’Église naissante. Après
son Assomption, sa mission universelle
va se déployer parfaitement, par une
action ordinaire dans la vie des croyants
et de l’Église, et des interventions
« extraordinaires » : les apparitions.
On en recense plus de deux mille*, à
des individus ou à des groupes. L’Église
catholique a attesté, après enquête
minutieuse, l’authenticité surnaturelle
d’une vingtaine d’entre elles, dont quatre
en France (Le Laus 1664, La Salette
1846, Lourdes 1858, Pontmain 1871).
On peut y rajouter : La rue du Bac 1830,
Pellevoisin 1876, L’île Bouchard 1947
(culte public autorisé). À Medugorje,
petit village de Bosnie-Herzégovine,

la Vierge semble apparaître depuis 1981.
Parmi les célèbres apparitions hors
de France, citons Guadalupe au
Mexique en 1531 et Fatima au Portugal
en 1917, où la Vierge a prédit l’attentat
du pape (Jean-Paul II) qui eut lieu le
13 mai 1981.
Marie apparaît souvent à des enfants,
comme à Lourdes ou à Pontmain,
où nous allons célébrer le 150ème
anniversaire de son apparition le 17
janvier. Elle y a laissé un message simple
et si important à mettre en œuvre dans
les temps d’épreuve que nous vivons :
« Mais priez mes enfants, Dieu vous
exaucera en peu de temps. Mon fils se
laisse toucher. »
D.C.R.
* Répertoriées dans un ouvrage de
référence : René Laurentin & Patrick
Sbalchiero, Dictionnaire des « apparitions »
de la Vierge Marie (2007). L’article
« Apparition mariale » de Wikipedia offre
déjà un excellent exposé sur le sujet.
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Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation

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

Route de Sillé-le-Guillaume

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat
Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

« Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera
en peu de temps. Mon fils
se laisse toucher. »

Parcours Alpha

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

BILAN
www.audilab.fr

(1) Test non médical

(1)

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

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

Pour tous ceux qui préfèrent suivre
un Parcours à distance !
Une nouvelle expérience en 2021, ça vous tente

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Un parcours alpha commence le mardi 12 janvier 2020 de 20h30 à 21h30.
C’est un rendez-vous hebdomadaire jusqu’au mardi 6 avril, en ligne (ou même
par téléphone !).

Votre audition , où en êtes-vous ?

AUDITIF

www.show-pizz.com

Ensemble, pour une belle écoute

De vraies conversations sur les grandes questions de la vie avec des personnes
réelles des Coëvrons. C'est une opportunité de comprendre et (re)découvrir les
bases de la spiritualité chrétienne.
Le Parcours Alpha Classic est ouvert à tou•te•s, il est sans
engagement, informel et convivial.

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL

Inscrivez-vous ou demandez des renseignements
complémentaires à : alpha.evron@gmail.com

Jean-Christophe
HUET
Conseiller indépendant en immobilier

Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres,
et prie pour nous Jésus, ton Fils et notre Frère :
Qu’il nous conduise de la Croix à la joie de la Résurrection. Amen

06 73 21 59 06

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

E.T.A.

CRÉDIT AGRICOLE
Agence d’Evron
email. evron@ca-anjou-maine.fr
21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com

14 /// N° 140 : Janvier - Février 2021 ///

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.

Sortie d’enfants de chœur

jeanchristophe.huet@safti.fr

DIDIER GAUTHEUR

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels
Tél. : 02 43 98 21 94
Port. : 06 26 79 26 79
Mail : didier.gautheur@free.fr
53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

Durant les vacances de
la Toussaint, juste avant
le 2ème confinement, les
enfants de chœur des
Coëvrons ont pu vivre
une très belle journée
de sortie à Montsûrs.
Ils y ont fait une révision
générale de tous les objets liturgiques, et découvert
la chapelle St Martin, petit joyau qui mérite le détour sur
les hauteurs de la commune.

Vous recevez régulièrement le bulletin paroissial
« Pèlerins en Coëvrons ». Ce journal s’est développé grâce
à un réseau de bénévoles qui assurent sa réalisation et sa
distribution. Les volontaires qui souhaiteraient rejoindre
ce réseau seront les bienvenus ! Si vous connaissez aussi
des lieux où le journal n'est pas distribué : vous pouvez
nous le signaler (cf coordonnées de la paroisse p.9).
La participation des annonceurs, que nous remercions
chaleureusement, couvre une partie des frais mais nous
avons aussi absolument besoin de la contribution des
lecteurs pour continuer à exister.
Nous vous remercions
de penser à nous
envoyer votre
participation annuelle
(coupon au dos, p.16)
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Nous te confions les différents acteurs de la vie civile,
qui mettent toute leur énergie à soigner les malades
et à prévenir l’expansion du virus.

Pèlerins en Coëvrons

Illustration

Repousse l’ennemi invisible qui nous assaille
et qui met à mal la santé de tant de nos frères et sœurs.

en

A Pontmain, tu as ranimé l’espérance dans les cœurs découragés.
Viens aujourd’hui renforcer notre foi défaillante.
Établis nos familles dans la confiance et dans la paix.

Illustration : Cimetière du mont St Michel au lever du soleil ; septembre 2020 (cliché C.R.)

Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère,
en ce temps d’épreuve,
nous venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde.

en

La statue de Ste Thérèse de Lisieux
était peu visible, reléguée dans un
coin du bas-côté nord de la basilique.
Elle a désormais trouvé sa place dans
une chapelle aménagée au bout du
bas-côté roman (à gauche en entrant
dans la basilique) où l’on peut
facilement aller la prier. Elle en a
profité pour se refaire une beauté.
Merci aux paroissiens bénévoles qui
ont œuvré pour cette restauration et
cet aménagement.

Durant cette dernière phase du
synode diocésain, pour préparer la
Pentecôte 2021, notre évêque a choisi
de venir rencontrer les chrétiens des
paroisses de la Mayenne sur le terrain.
Il viendra à Evron le dimanche 7 février.
Il célébrera la messe dominicale à la
basilique d’Evron.

Illustration : G.R.

Une chapelle pour sainte Thérèse

Rencontre avec notre évêque
Dimanche 7 février

en

Tels sont les mots qui se sont inscrits dans le ciel, il y a 150 ans,
sous la Vierge Marie environnée d'étoiles, telle qu'elle est apparue
aux enfants de Pontmain, alors que les Prussiens étaient aux portes
de Laval. Aujourd’hui, Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval nous
invite lui aussi à prier Notre-Dame de Pontmain en ces temps si
éprouvants pour nous tous.
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L’association des Frapadingues est une troupe
de théâtre amateur qui évolue depuis plus de 30
ans au sein de la commune de Mézangers. Elle
compte une soixantaine de membres de tous âges.
L’implication de chacun prend des formes variées :
bien sûr en tant que comédien et/ou metteur(e)
en scène mais aussi en tant que technicien son et
lumières, décorateur, coiffeur(se), maquilleur(se),
ouvreur(se), magasinier …
Sept représentations se déroulent dans la salle
des fêtes de Mézangers sur trois week-ends.
Elles ont généralement lieu en début d’année
civile exception faite de 2021. Lors de chaque
représentation, la troupe propose au public trois
pièces de théâtre : une première dans laquelle
jouent des adolescents de l’atelier, une seconde
dans laquelle se côtoient jeunes et adultes et enfin
une pièce principale interprétée le plus souvent par
des adultes. Afin de préparer ces représentations,
les comédiens répètent dès le mois d’octobre à
raison de une à deux rencontres par semaine en
vue d’offrir un spectacle de qualité au public fidèle.
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Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
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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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