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ARRÊT CULTURE

Les quarante jours du Carême
nous mèneront bientôt à la nuit
de Pâques (p.13) qui nous ouvre
- comme chaque année - à une vie
nouvelle. C’est donc une période de
conversion de nos vies personnelles
et communautaires. C’est ainsi que
le pape François voit, plus largement,
cette longue année de crise de
la Covid : comme un moment
providentiel, « Un temps pour
changer » (p.11).

Dix ans avant le début de cette
épidémie, le 12 janvier 2010, c’était
Haïti, l’un des pays les plus pauvres
du monde, qui était ravagé par un
tremblement de terre parmi les plus
meurtriers de l’histoire contemporaine. Marc-Faniel, haïtien adopté
par une famille mayennaise, nous
raconte (p.3) comment, à l’issue de
ses études au lycée d’Orion, il a
entrepris de retrouver ses racines
dans ce pays et œuvrer ensuite à
sa reconstruction en fondant une
association dans laquelle son lycée
s’est impliqué. Trois élèves en
témoignent (p.10), ainsi que des
conditions difficiles dans lesquelles se
déroulent actuellement leurs études.
Mais la lumière pascale de la
Résurrection illumine aussi d’ores et
déjà notre route, comme les rayons du
soleil qui pénètrent dans nos maisons
et nos églises par les oculi que nous
fait découvrir Gervais Barré (p.5).

L’invention « lumineuse » des
frères Lumière fut, elle aussi, une
révolution technique et artistique
merveilleuse pour notre époque (p.12)
[N’oubliez pas de flasher le QR
code pour visionner le premier film
de l’histoire du Cinéma]. Mais le
premier cinéaste du monde ne futil pas le Créateur lui-même, qui a
conçu la symphonie d’images et
de sons toujours renouvelée de la
nature en mouvement (p.4). C’est ce
qui inspira sûrement le « Cantique
des créatures » à saint François
d’Assise (p.6), initiateur, en son
temps, d’une révolution spirituelle et
fraternelle comme celle que le pape
François nous exhorte à inaugurer
pour ré enchanter notre monde, et
comme celle que notre Église en
Mayenne s’apprête à vivre dans la
lancée de son synode, à la Pentecôte
prochaine (p.14 et 16).
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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Marc-Faniel PELLETIER
Marc-Faniel, enfant adopté, a recherché et retrouvé ses origines.
La prise de conscience de «la chance » qu’il avait eue, l’a amené à
vouloir œuvrer, au sein d’une association pour son pays d’origine.

Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Marc-Faniel PELLETIER,
j’ai 26 ans et je suis Mayennais.
Je suis un ancien élève du lycée
d’Orion. Je suis né à Haïti et j’ai été
adopté. Je suis également président
de l’association HAÏTI AND CO.
Que ressens-tu en tant qu’enfant
adopté ?
J’ai été adopté à l’âge de 4 ans,
avec mon frère, en 1998, car Haïti
n’offre pas d’avenir aux enfants.
La pauvreté, la corruption, les
catastrophes naturelles font, des
enfants, les premières victimes du
pays. J’ai la chance d’avoir été adopté
par une famille aimante. En France au
sein de ma famille, j’ai pu m’épanouir.
Je vis aujourd’hui avec un regard
plein d’espoir sur le monde.
Que se passe-t-il en 2010 ?
En 2010, Haïti subit un tremblement
de terre. Le bilan humain est lourd :
plus de 230 000 morts et autant
de blessés. L’année suivante, nous
avons sollicité un policier Français,
en mission en Haïti, afin de faire
des recherches pour retrouver notre
famille biologique. Nous avons appris
avec bonheur, en octobre 2011,
que nos parents biologiques étaient
en vie. C’était une question que
nous nous posions depuis de
nombreuses années.

Que se passe-t-il après ?
Nous prenons la décision avec mon
frère de leur rendre visite pour la
première fois en 2016. La rencontre a
été riche en émotions, nous avons fait
la connaissance de nos parents, nos
frères et sœurs.

Dans quel état d’esprit es-tu à la suite
de ton voyage ?
Nous avons été frappés par les
conditions difficiles dans lesquelles
vivent les Haïtiens. Nous décidons de
créer l’association Haïti and Co pour
essayer d’améliorer leurs conditions
de vie ; nous finançons l’achat de
terres cultivables pour permettre aux
familles de se nourrir décemment.
Le lycée d’Orion réalise chaque
année des actions au profit de notre
association.
Comment s’équilibre ta vie, ta
famille, ton travail ?
Je me suis marié avec ma compagne
Céline en octobre dernier. Nous nous
sommes rencontrés en 2019 en Haïti.
Je suis devenu récemment père d’un
garçon qui se prénomme Naël. Ma
femme et mon fils me comblent de
joie. Ils sont l’accomplissement de
mon bonheur. Nous aimerions faire
baptiser notre fils prochainement.

Qui plus est, je travaille chez Lactalis
à Vitré en tant que technicien de
laboratoire. Je suis heureux d’avoir
signé un CDI le 1er octobre 2020. Le
lycée d’Orion nous forme très bien
pour le monde professionnel. Les
professeurs sont hautement qualifiés
et toujours à l’écoute de leurs élèves.
Quel message voudrais-tu laisser
à nos lecteurs en cette période
difficile ?
La crise sanitaire qui frappe l’humanité
est un défi collectif pour nos sociétés.
Nonobstant, nous devons faire preuve
d’unité, d’amour les uns envers les
autres. Le combat que nous menons
est immense. Je suis convaincu que
nous en sortirons grandis.
Entretien réalisé par C.R.

Contact association

HAÏTI AND CO
 haiti.and.co@gmail.com
 06 45 80 95 71
: association HAITI AND CO
Site internet : https://sway.office.
com/N5UTAfOMHXBAuhvJ?ref=Link

Scannez le QR code
afin de découvrir la vidéo
du partenari at entre
le lycée d'Orion et l’associat ion

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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LE ROUGEGORGE

G.R.

Pour en (sa)voir plus sur Rougegorgette ;
Blog à part : gerard-louis.blog

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

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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« Petit coup de froid en février. Des vanneaux
s’envolaient vers le sud ; je les ai suivis. Ma petite
migration m’a conduite sur le site de l’étang du
Gué de Selle. Quelle aubaine ! L’Homo Sapiens
en avait vidé le contenu, découvrant un immense
territoire d’alluvions, véritable garde-manger en
plein air. Je m’y suis installée. L’endroit me plaît.
Il fait encore frisquet ; j’ébouriffe mon plumage
en couette légère pour m’isoler du froid. Mais le
printemps est proche, je le sens. Depuis la SaintValentin, il me vient des envies de pousser mon
ramage : «Tsip ! Tsiit » , pour rencontrer mon
futur prince charmant. Comment le reconnaître ?
Pas de dimorphisme sexuel chez nous, nous
sommes les inventeurs du costume unisexe. C’est
comme ça, chez les rougegorges : parfaite égalité
des sexes ! Mais, c’est inscrit dans les étoiles,
je sais qu’il viendra, une « offrande » au bec,
comme tous ces messieurs. Un petit vermisseau
qu’il m’offrira pour me montrer ses capacités à
nourrir la future nichée.
Chic en couleur, je sors de chez le coiffeur !
Que pensez-vous de ma mise en plis ; ne devraitil pas être séduit ? »
Rougegorgette

Gué de Selle - Février 2018

(Erithacus Rubecula ; pour les intimes… !)

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

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

07 71 85 41 31

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

CARRELAGE FAÏENCE PARQUET

ZI DU BRAY - ROUTE DE MAYENNE
BP 0142 - 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 37 84

cuisines-references.fr

La lumière
arrive par l'oculus

CARRELAGE - PARQUET
PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
RÉALISATION EN 3D
SHOWROOM DE 200 M2

VENTE ET POSE

contact@andre-chaudet.fr - www.andre-chaudet.fr

Evron - Cimetière

Montsurs - St Martin

L'oculus, élément d'architecture, est une petite baie de forme
circulaire, ovale ou polygonale pratiquée dans une porte, un
mur, un toit ou située au faîte d'une coupole. Cette ouverture est
destinée à donner du jour ou de l'air.

Les oculi de façade sont en général encadrés de matériaux
locaux qui, pour les Coëvrons, sont : la brique, le grès, le granit,
le calcaire marbrier et pour les plus anciens le calcaire coquiller
de Bernay (72).

Aron - La Douve

Aujourd'hui l'article est illustré d'oculus visibles dans
les façades. L’œil de bœuf et le judas concerneront les
prochains articles.

Evron - Perception

Assé le Bérenger - le Cimetiere

Lorsque l'oculus (au pluriel indifféremment oculus ou oculi)
est sur un toit, c'est un œil de bœuf et de dimension réduite,
pratiqué dans la porte d'entrée d'un bâtiment religieux ou civil,
c'est un judas.

G. B.

Evron
Place de l'Abbatiale

Evron - Launay-Cochin

Evron - Chapelle du monastere

On trouve l'oculus dans les églises de style roman ou gothique
au sommet des tympans. Quand il prend une grande importance
dans le parti-pris décoratif des façades de ces édifices religieux
on lui donne le nom de rose ou rosace.

Ste Suszanne
La Riviere

Brée - Eglise

Evron - chapelle funéraire
Famille Barré (prêtre)

Evron -Basilique

Ste Gemmes - La Glotterie
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SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

En 1208, il a la révélation de sa
vocation : il sera prédicateur.
Il rompt tout lien avec son père et
prêche nu dans les rues d'Assise.
Il fait parler de lui et réunit
rapidement des disciples. Les
principes de ce nouvel ordre, les
Franciscains, sont la pauvreté et
l'humilité. François envoie prêcher
la bonne parole dans toute l'Europe.
Il reçoit les stigmates de la Passion :
les plaies du Christ sur la croix lui
apparaissent. Il voit des trous dans
ses mains et ses pieds. Il meurt le 3
octobre 1226 dans la chapelle du
Transito à Assise.
Le Pape François a toujours été un
disciple de saint François d’Assise,
même s’il est rentré jeune chez les
jésuites. Un des derniers livres du
Pape (« Un temps pour changer »)
relit la crise du Covid que nous
vivons à la lumière de l’Evangile.
On pourrait faire un lien de cette
relecture avec les yeux de Saint
François d’Assise.

Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

D’abord l’émerveillement. Toute
la création était une occasion pour
saint François de s’émerveiller.
Le Pape François nous fait part
de son émerveillement devant les
trésors de charité qui se déploient
à cause ou grâce à cette épidémie.
Les messes télévisées, la « pastorale
du téléphone » pour ne pas
abandonner les personnes seules, le
dévouement du personnel soignant
envers les malades du Covid et bien
d’autres choses encore.
L’humilité : Cette crise nous montre
que nous ne sommes pas grandchose en face de ce virus qui nous
laisse dans un profond désarroi.
Devant la nature, saint
François est toujours resté
profondément
humble.
Nous restons des créatures
soumises aux lois de la
nature blessée par le
péché originel. Cette
crise, nous rappelle le
Pape François, nous montre
que l’homme n’est pas tout
puissant face à la création,
il doit rester humble devant
son Créateur.

Le recours à Dieu : La vie de saint
François fut toute pleine de la
présence de Dieu. Au plus profond
de sa détresse, de la maladie,
l’homme est invité à crier vers
Dieu, à lui demander son aide, à
le sortir de l’épreuve, à discerner la
fécondité de la souffrance traversée.
L’émerveillement, l’humilité et le
recours à Dieu. Que cette épidémie
soit pour chacun d’entre nous
l’occasion d’une vraie rencontre
avec le Père, alors même qu’elle est
douloureuse. Mais après la Passion,
il y a toujours la Résurrection !

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 esprit 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
et 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
Pape François, Fratelli Tutti

D.A.D.

Illustration : D.C.R. Bois de Crun - Janvier 2021

François naît à Assise en 1181. Il vit
une jeunesse fougueuse et dissipée.
En 1204, une maladie l'immobilise.
Après sa convalescence, un songe
fait à Spolète l'empêche de rejoindre
le métier d'armes. Il abandonne son
style de vie pour mener une vie
d'ascèse et de prière. Il dit adieu au
monde et renonce à ses richesses.

Transports et Voyages
France et Etranger

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

bijouterieprovost.com

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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Route de Sillé-le-Guillaume

Location de cars : de 15 à 78 places
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

é
Restaurant ouvrier et raffin

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

EVRON

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

02 43 01 77 98
RESTAURANT - BAR
TE

S

GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41

/// N° 141 : Mars - Avril 2021 /// 7

27 rue de la Fontaine

53300

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

Colette COULON

2 décembre

Evron

Marie-Madeleine MONNIER

7 décembre

Evron

MESSES ANTICIPÉES
DU SAMEDI À 18H
(16h30 si CF)

Jean MAHOUIN

8 décembre

Evron

Mars 2021

Léa DODIER

10 décembre

Evron

Noël LELONG

10 décembre

St Georges sur Erve

Samedi 6
Samedi 13
Samedi 20
Samedi 27

Michel MEZIERE

11 décembre

Evron

Gisèle ROLLAND

14 décembre

Evron

Marcel LEVEQUE

15 décembre

Evron

Liliane HUET

15 décembre

Evron

Raymond BLANCHE

16 décembre

Evron

Marcel MONTIEGE

17 décembre

Ste Gemmes le R.

Paulette LORY

19 décembre

Ste Gemmes le R.

Paulette BOURAYON

18 décembre

Evron

Louis BERTHE

21 décembre

Evron

Franck LELOUP

28 décembre

Evron

Pierre CHARDRON

30 décembre

Evron

SÉPULTURES DE JANVIER 2021
Jacques VANNIER

6 janvier

Evron

Jacqueline COTTEREAU

6 janvier

Neau

Yvette JOURDAIN

8 janvier

Mézangers

Huguette CHAUVEAU

8 janvier

Evron

Marie-Thérèse BALAYET

9 janvier

Evron

Roger ROUSSEAU

11 janvier

Evron

André ROCHER

15 janvier

Evron

Marie-Madeleine BEUNAICHE 18 janvier

Voutré

Marie GUET

19 janvier

Evron

Odette POUTEAU

23 janvier

St Christ. du Luat

Monique ROUSSEAU

27 janvier

Evron

Gilbert MANSON

29 janvier

Evron

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE DÉCEMBRE 2020

Neau
St Georges sur Erve
Mézangers
Châtres la Forêt

MESSES DU DIMANCHE
À 10H30

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

FÊTES PARTICULIÈRES

Voutré
Livet en Charnie
Ste Gemmes le Robert

10h30 - Rameaux
(horaires à vérifier selon normes
sanitaires en vigueur)

Mai 2021
Samedi 1er
Samedi 8

Dimanche 28 mars:

Assé le Bérenger
St Christophe du Luat

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.

Jeudi 1 avril :
er

CONFESSIONS

Mardi 11h45
Chapelle St Crépin

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mercredi 18h (17h si CF)
Chapelle St Crépin

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

Jeudi 10h30
Basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Vendredi 18h (17h si CF)
Chapelle St Crépin

Mercredi 17h (16h30 si CF)
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Jeudi 11h
Basilique

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h (17h si CF)

Vendredi 17h (16h30 si CF)
Chapelle St Crépin

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

Dimanche 18h
Séminaire

Vendredi Saint-Office de la Passion

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

21h30 (autre horaire si CF) - Veillée Pascale

Dimanche 4 avril :

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

BAPTÊMES

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

BAPTÊMES DE DÉCEMBRE 2020
27 décembre
28 décembre

SITE WEB :
Evron
Evron

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

Formations

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

53600 EVRON

02 43 01 21 95
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02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

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

Samedi 3 avril :

10h30 - Pâques

Ambre RAYMOND
Enguerrand BEAUGRARD

LAUDES & VÊPRES

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

Vendredi 2 avril :
- 15h - Chemin de Croix
- 20h (16h30 si CF)

VANNIER IMMOBILIER
Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h00

20h (16h30 si CF)
Jeudi Saint-Cène du Seigneur

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

à la basilique d'Évron

Avril 2021
Samedi 10
Samedi 17
Samedi 24

06 20 20 86 72

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

L’ère du numérique
• 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

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

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.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

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

eline

Axel, Clément et Em

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Axel : Je me suis inscrit en Bac Pro au Lycée
d’Orion après une seconde générale.
Je recherchais le côté scientifique et il y a
de nombreux débouchés professionnels.
On est tous les trois en 1re Labo. Après
mon bac, j’aimerais voyager à l’étranger.
Clément : J’ai intégré la 1re Bac Pro Labo
après un CAP cuisine (La Rochelle).
J’ai fait un bilan de compétence pour
envisager une poursuite d’études. En
valorisant mon CAP, je travaille pendant
les vacances pour financer mes études.
Je suis majeur et j’ai mon appartement.
Après, j’aimerais faire un BTS par
apprentissage, une Licence ou un Master.
Si je pouvais intégrer l’Institut Pasteur, par
exemple, ça me plairait bien.
Emeline : J’ai choisi le Bac Pro Labo
parce que le laboratoire m’intéressait.
Je voudrais travailler dans la police
scientifique après avoir poursuivi en BTS
et pourquoi pas jusqu’en Bac + 5.
Quel est votre ressenti du premier
confinement (mars 2020) ?
Emeline : Personnellement je l’ai très,
très mal vécu parce que j’étais toute
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seule chez moi. Je n’ai participé à
presque aucun cours. J’ai eu des
gros soucis dans ma classe, et avec
le confinement je n’ai plus eu le
courage de participer. J’ai fait un
gros décrochage et j’ai raté mon BEP
(Brevet d’Etudes Professionnelles).
J’ai redoublé et cette année c’est
beaucoup mieux.
Axel : Le confinement pour moi m’a
permis de me reposer. Pour les cours, j’ai
eu plus de mal car je ne suis pas trop à
l’aise avec l’informatique.
Comment vivez-vous votre scolarité
avec toutes les mesures sanitaires ?
Axel : Ça nous a bloqués pour nos
actions depuis presque un an. La Fête de
la Science n’a pas eu lieu cette année.
C’est triste pour le lycée parce que c’est
l’événement le plus important qu’on ait,
à la fois pour les visiteurs et pour nous
parce qu’on fait des projets et c’est très
instructif. Le marché de Noël d’Evron
aussi a été annulé, alors qu’on aurait
voulu tenir un stand.
Clément : le lycée conduit des actions
toute l’année pour aider le développement
en Haïti via l’association Haïti & Co (voir
interview de Marc-Faniel Pelletier, page 3).
Cette année, on a vendu des bouteilles
d’huile produites par la filière agricole
du lycée (BPREA) l’année précédente
et qui n’avaient pas été complètement
écoulées à cause du confinement. Les
élèves de la filière Labo ont créé des
décorations pour habiller les bouteilles.

On était sensé les vendre au marché de
Noël mais finalement on a fait une vente
interne au lycée.
Pouvez-vous m’en dire plus sur le projet
Haïti ?
Clément : La filière labo a sa propre
association, Gelabil, dont je suis le
trésorier.
Emeline : On démarre en octobre avec
l’Assemblée Générale, et ensuite on
trouve des idées. En ce moment, on est
en train de faire des bons de commande
pour la vente de soupe qu’on préparera à
base de légumes qu’on nous donne.
Quel sens cela a-t-il pour vous de
participer à ce projet ?
Emeline : Le fait de gérer une association
nous apporte de l’expérience. Il y a une
grande pauvreté en Haïti. Même si on a
l’impression que ce n’est pas grand-chose,
ça permet aux gens de mieux vivre. Les
personnes vont pouvoir cultiver des terres
et vendre leurs produits pour avoir des
revenus. Ils auront moins besoin de faire
travailler leurs enfants, qui pourront aller
à l’école.
Quel message voudriez-vous adresser
aux lecteurs ?
Axel : Il faut venir nous voir à la Fête de la
Science (octobre) ou aux portes ouvertes
(janvier).

Entretien réalisé par M.T.

« Un temps pour CHANGER »
Dans cet ouvrage paru en décembre 2020 (éd. Flammarion) le Pape
François donne une analyse profonde et stimulante sur la crise de la Covid.
Ce livre est le prolongement de la méditation et la bénédiction « urbi et orbi »
bouleversantes qu’il fit tout seul face au monde depuis la place saint-Pierre
sombre et désolée, balayée par des bourrasques de pluie, le 27 mars dernier.
Stimulé par les questions d’Austen Ivereigh, journaliste britannique, François
a finalisé sa rédaction au cours du 1er confinement. Il est illustré d’épisodes
emblématiques de la Bible et de témoignages personnels du pape. C’est une
lecture incontournable pour ceux qui cherchent des clefs anthropologiques et
spirituelles pour comprendre les évènements que nous vivons depuis un an et
des pistes pour en sortir meilleurs qu’avant.

Notre monde, frappé par l’épidémie
de la Covid traverse une crise sans
précédent. Le pape François y voit
un moment providentiel pour nous
pousser à changer nos manières
de vivre et l’organisation de nos
sociétés. La quête du profit à tout prix
a causé une détérioration croissante
de l’environnement par l’exploitation
à outrance des ressources naturelles
et la fabrication de déchets. Elle a
engendré de plus en plus de pauvres
et éloigné les élites de leurs peuples.
On a vu croître une mondialisation
de
l’indifférence
et
une
généralisation de l’individualisme.

L’épidémie elle-même et sa diffusion
rapide sont, aux yeux du pape, un
révélateur et une conséquence des
dysfonctionnements
du
monde
d’avant. François nous encourage
vivement à tirer parti de cette mise à
l’arrêt forcée pour prendre conscience
des impasses dans lesquelles nous
étions engagés et préparer un
monde post-Covid plus humain, plus
fraternel et plus écologique.
Ce processus de changement doit
partir, selon lui, des périphéries
(dans lesquelles vit la majorité
de la population mondiale) et
se construire en impliquant les
personnes marginalisées comme des
acteurs à part entière. Il doit être le
fruit d’une démarche synodale dans
laquelle toutes les composantes
de la société puissent s’impliquer.

Non pas dans un esprit de
« confrontation » binaire et destructeur
entre des pensées hermétiques les
unes aux autres, mais dans une
saine « contraposition » de courants
différents qui restent ouverts à
l’altérité. Le conflit n’est pas une
mauvaise chose. Par une écoute
profonde de chacun, il peut être
dépassé dans un « débordement »
suscité par l’Esprit de Dieu à l’œuvre
dans l’Histoire. Alors que, sous l’effet
de la peur, des tentations populistes
ou totalitaires guettent fortement nos
sociétés, le pape François prône une
culture de la solidarité où chaque
peuple puisse retrouver ses racines
et se réapproprier son histoire pour
en écrire une page nouvelle, dans
une destinée commune à toute
l’humanité.
D.C.R.

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
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Planning ouvert
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+ 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
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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
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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
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1895 Le Cinéma des Frères Lumière
Une nouvelle forme de communication est née.
Louis et Auguste Lumière ont eu l’intelligence, en s’inspirant de nombreux travaux
sur l’image en mouvement, de donner au tournage cinématographique ses outils :
l’utilisation de la pellicule perforée et un mécanisme simple d’enclenchement
pour la prise de vue et la projection. Ils sont loin d’imaginer le développement
commercial et artistique que va connaître leur procédé quand ils déclarent :
« Cette invention est sans avenir. »

Miracle au Grand Café de Paris
Bon sang ne saurait mentir
Né en Haute-Saône en 1840, Antoine
Lumière était une forte personnalité,
un esprit artiste et non conformiste
dont témoignent son attirance pour
la peinture et la chanson et surtout la
manière dont il eut de susciter puis
de s’occuper dès 1894 de l’invention
de ses fils. Marié à 19 ans, Antoine
s’établit à Besançon comme peintre,
puis comme photographe. C’est dans
cette ville que naissent ses deux
premiers fils : Auguste en 1862, et
Louis en 1864. En 1870, la famille
Lumière fuit l’Est de la France devant
la menace prussienne* et arrive à Lyon.
Brasseur d’affaires né, Antoine ouvre un
studio de photographie dans le centreville. Il surveille de près le progrès
des inventions dans le domaine des
images animées sans manquer de jeter
un regard attentif à la scolarité de ses
deux fils. Louis et Auguste sont élèves
à la Martinière, le plus grand lycée
technique de Lyon. A l’automne 1894,
Antoine Lumière s’adresse à ses deux
fils Louis et Auguste pour leur demander
de s’intéresser à ces images animées sur
lesquelles Thomas Edison et quelques
autres pionniers magnifiques butaient
alors. Cette incitation paternelle est le
point de départ de l’aventure qui aboutit
à l’invention du « Cinématographe
Lumière », dernier maillon achevé
d’une longue chaîne de découverte
dont Louis Lumière s’est toujours senti
redevable.

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

Le 28 décembre 1895, au Grand Café
de Paris, les frères Lumière organisent
la première démonstration payante
de cette nouvelle invention baptisée
« cinématographe ». Dix petits films
sont projetés, dont La sortie de l’usine
Lumière à Lyon.

Georges Méliès
Grâce aux effets spéciaux, le Français
Georges Méliès projette de la fantaisie
et du rêve sur la pellicule. Son but n’est
pas de reproduire la réalité mais de
créer l’illusion d’un univers onirique.
En 1902, il réalise Le Voyage dans la
Lune, où la caméra bouge afin de faire
croire au mouvement des personnages.
Il donne « l’apparence de la vérité à
des choses entièrement factices », selon
ses propres termes. Les personnages
apparaissent et disparaissent par miracle.
Bien vite, les acteurs de théâtre se
pressent devant les portes des studios
où l’imagination a pris le pouvoir.
Chacun devine désormais à quel avenir
est promise la nouvelle invention.
Les salles obscures se multiplient.

Quelques jours plus tard, ils présentent
L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat.
Un train est filmé grâce à une caméra
placée entre les rails. Il semble se diriger
vers les spectateurs et crée la panique
dans la salle. Le succès de ces premières
est tel que Louis et Auguste Lumière
envoient des opérateurs enregistrer des
images un peu partout à l’étranger :
cérémonie du couronnement du tsar
Nicolas II, carnaval de Venise, corridas
sévillanes…

G.R.
* Voir « Pèlerins en Coëvrons » N° 140,
Dates de notre histoire : 1870

Scannez le QR code
afin de découvrir
la premiere projection
de l'histoire du Cinéma.

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

De leur côté, de riches amateurs
comme le Français Albert Kahn
financent des expéditions pour prendre
en photo et filmer des pays lointains,
afin de faire connaître leurs coutumes
et leurs habitants.

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

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

53600

texte ici

Des moniteurs motivants et motivés ! !

MEZANGERS
02 43 90 62 80

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE
> Votre assureur à

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30
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

La nuit pascale

Le feu pascal est allumé en tout
début de la célébration de la
vigile de Pâques. Une flamme
tirée du feu sert à allumer le
cierge pascal, derrière lequel
les fidèles - un cierge à la main entrent en procession dans
l'église où est célébrée la messe.

Il y a plus de 3 000 ans, c’est de nuit
que les hébreux quittèrent l’Égypte et
le joug de Pharaon sous la conduite
de Moïse, laissant derrière eux quatre
siècles de servitude. C’est de nuit qu’ils
traversèrent la mer Rouge poursuivis
par les égyptiens. Ils furent protégés par
la nuée qui les guida ensuite pendant
les nuits à travers le désert vers la Terre
promise. Ces événements fondateurs,
racontés en détail dans le livre de
l’Exode, marquèrent définitivement
toute l’histoire d’Israël qui n’a cessé
d’en méditer, depuis, la portée et les
implications. Les tribus que formaient
les descendants d’Abraham sont ainsi
devenues un peuple véritable à la
destinée singulière parmi toutes les
nations de la Terre. L’Ancien Testament
fait sans cesse référence à ces épisodes
emblématiques de l’histoire du peuple
hébreu. Tout lecteur de la Bible peut,
depuis, y reconnaître analogiquement
son propre itinéraire spirituel de
libération.

En l’an 30 de notre ère, à Jérusalem,
pendant la nuit de la Pâque juive
(qui commémorait justement la sortie
d’Égypte), le tombeau qui contenait
le corps de Jésus, le charpentier de
Nazareth, fut retrouvé vide sans
explication rationnelle. Dans les
heures et les jours qui ont suivi,
plusieurs témoins (à commencer par
des femmes) ont rencontré, vivant, cet
homme qu’ils avaient vu crucifié deux
jours plus tôt. Cet événement fondateur
de la foi chrétienne est le cœur du
message des 27 écrits rédigés par les
apôtres ou leurs disciples directs pour
constituer le Nouveau Testament,
seconde partie de la Bible.
Désormais c’est pendant la nuit de
la fête de Pâques que les chrétiens
célèbrent chaque année, lors de la
vigile pascale, la victoire définitive
du Christ sur la mort. Nouveau Moïse
venu libérer l’humanité de la servitude
du péché, il a donné naissance à
l’Église, nouveau peuple de Dieu,
communauté universelle des sauvés.
D.C.R.
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Votre audition , où en êtes-vous ?

BILAN
AUDITIF

GRATUIT

POISSON DEMENAGEMENT

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

(1) Test non médical

(1)

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

Ensemble, pour une belle écoute

Merci aux bénévoles
Lors de la messe de l'Epiphanie, don Camille a souhaité,
comme l'année passée, remercier les paroissiens qui
ont achevé leur mission de service pendant l'année
précédente. Cette année, ce fut le tour de Jean-François
Leboulenger (sacristain de Neau), Claude et Bernadette
Bruneau (jardiniers au presbytère), Marie-Thérèse
Pannetier (fleurissement de la basilique), Marcel Marteau
(comptabilité paroissiale) et Georgette Rouzier (accueil au
centre paroissial). Une petite marque de gratitude pour
une immense reconnaissance pour tant et tant d’heures
et d’énergie dépensées pour le Seigneur, son Eglise et tous
les frères et sœurs qui en font partie.

17 janvier … 7 février… en marche vers la Pentecôte

21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com
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intérieur » … a relevé Mgr Scherrer dans le
message qu’il a envoyé à la petite centaine
de paroissiens qui étaient venus le rencontrer
dans la basilique. Le Père Luc Meyer,
vicaire général, a souligné qu’au message
de Pontmain se rajoutait un second point
d’appui : le thème du synode « Tu as du prix
à mes yeux et je t’aime » (tiré du prophète
Isaïe). Cette certitude de l’amour de Dieu que
nous donne la foi est une précieuse lumière
pour avancer à travers la nuit des épreuves
qui se prolongent. « Sidération, déception
puis maturation … » c’est ainsi qu’il a résumé
le ressenti de l’équipe du synode diocésain
au long de ces derniers mois. Le temps fort
initialement prévu qui nous réunirait tous à
la Pentecôte à Pontmain semble compromis,
mais c’est certainement pour accueillir avec
d’autant plus de ferveur le souffle de l’Esprit
Saint avec les orientations synodales dans
toutes nos paroisses le 23 mai prochain.

Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

www.show-pizz.com

La matinée du pardon
Le samedi 27 avril, veille des Rameaux,
de10h à 12h, dans la Basilique, aura
lieu, comme chaque année, la "Matinée
du pardon". À quelques jours de la fête
de Pâques, tous les chrétiens sont invités à se réconcilier
avec Dieu et avec leurs frères. Tout au long de la matinée
il sera possible de venir prier, méditer, se confesser. Une
douzaine de prêtres seront présents pour accueillir chacun
de ceux qui voudront vivre ce beau sacrement de la
"Réconciliation" (ou "Confession").

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Conférence Jeune Saint
Né en 1991, décédé en 2006, béatifié en 2016, Carlo
Acutis a eu une vie très brève mais très intense, axée sur
la prière et la communion. Apôtre de Jésus-hostie il a
lancé un site internet sur les miracles eucharistiques.
Jean Baptiste Maillard, du mouvement
« Lights in the dark », donnera une
conférence le samedi 10 avril à 14h à
la maison du diocèse à Laval et à 20h
dans la basilique d’Evron pour présenter
le mouvement et le jeune bienheureux.

Collecte de Carême

Concert Volubilis

Mandaté par les évêques de France,
le CCFD-Terre Solidaire sollicite
les chrétiens en France le 5ème
dimanche de carême (21 mars) afin
de participer à la construction d’un
monde plus juste et plus solidaire.

La chorale Volubilis interprétera la Misa
Tango de Martin Palmeri le vendredi
16 avril à 20 heures dans l’Église de
Vimarcé.

Grâce aux nombreux donateurs, des projets de
développements agricoles, économiques, éducatifs
et citoyens sont soutenus, à travers le monde, en
privilégiant la place de l’homme, dans le travail et la
sauvegarde de la nature. Ensemble, « nous habitons tous
la même maison ».
Des enveloppes seront à votre disposition au centre
paroissial ou dans la basilique. On peut aussi donner "en
ligne" sur le site du CCFD-Terre Solidaire). Merci pour
votre générosité.

Pèlerinage à Lourdes
A ceux qui souhaitent effectuer
un pèlerinage à Lourdes, le
diocèse propose, du 4 au 9
mai, le pèlerinage diocésain, le
pèlerinage de l’hospitalité des
malades ainsi que le pèlerinage
des jeunes.

CRÉDIT AGRICOLE

Jean-Christophe
HUET

Agence d’Evron
email. evron@ca-anjou-maine.fr

06 73 21 59 06

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.

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

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat

(Adaptation éventuelle de l'horaire
et des modalités des divers événements
selon les normes sanitaires en vigueur)

Le dimanche 17 janvier, c’est dans toutes les
paroisses de la Mayenne que l’on a célébré
solennellement l’anniversaire de l’apparition
de la Vierge à Pontmain, à défaut de se réunir
en foules sur le lieu même. « Mais priez mes
enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon fils se laisse toucher. » Ces mots de
Marie résonnent avec une acuité particulière
en cette période éprouvante qui s’éternise.
Les paroisses mayennaises, Mgr Thierry
Scherrer, évêque de Laval, a commencé
de les parcourir le dimanche 7 Février, en
venant visiter la communauté chrétienne du
doyenné des Coëvrons (cf photos page 16).
Quatre témoignages ont rendu compte de
la vie et de l’adaptation de l’Église lors des
confinements et dé-confinements successifs.
« Un découragement, une usure du fait de
vivre sans les appuis habituels » mais de
nombreuses initiatives ont permis de traverser
« une période difficile sans éteindre le feu

Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation

Tous les éléments traditionnels d’une messe en latin sont
là (kyrie, gloria, credo), mais sur un rythme inhabituel,
dansant, envoûtant : celui du tango... !
Entrée libre. Pour tout renseignement,
contacter le : 06 40 34 16 37.

St Joseph, pèlerin dans nos maisons
Une maquette a été fabriquée par un
paroissien, représentant le lieu de
l'apparition de saint Joseph à Cotignac
(dans le Var). Elle est destinée à visiter
nos maisons dans les prochaines
semaines pour que nous puissions prier
saint Joseph à toutes nos intentions
familiales. Une pochette documentée
accompagne la maquette pour aider à prier et à mieux
connaître l’histoire de cette apparition.
Pour vous inscrire en vue de recevoir cette maquette
chez vous, vous pouvez contactez Joseph-Marie au
06 02 32 59 15, ou josephmarie.allain@gmail.com.

Conseiller indépendant en immobilier

jeanchristophe.huet@safti.fr

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

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL
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Visite de Mgr Scherrer

Le dimanche 7 février, Mgr Scherrer est venu à Evron pour rencontrer les fidèles du doyenné des Coëvrons
(cf compte-rendu page 14). Dans l'élan du 150ème anniversaire de l'apparition de Pontmain et en marche vers la
Pentecôte 2021(le 23 mai), lors de laquelle seront publiés les décrets du synode diocésain.

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.
Rédaction - Administration : Abbé C. REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com
PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron - 02 43 01 62 08
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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