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Que ferons-nous cet été ?
Resterons-nous dans les Coëvrons ?
L’amélioration
des
conditions
sanitaires nous invite évidemment
à sortir de nouveau à la rencontre
des autres… à visages découverts.
Retournons surtout auprès de ceux qui
ont souffert de la solitude, personnes
âgées et malades, que ces trop longs
mois de confinements successifs ont
isolés davantage. Ils sont si nombreux
à attendre notre visite ! Les relations
humaines sont un élément vital de

l’existence, c’est certainement l’une
des leçons de la période que nous
venons de traverser. Prenons le temps
de nous rencontrer vraiment, de nous
écouter, de vivre des choses ensemble,
de porter attention les uns aux autres.
Tous ceux qui visitent les malades le
savent bien, c’est souvent le visiteur
qui ressort grandi plus encore que le
visité. Dans la foi, on peut découvrir
aussi, comme saint Christophe (p.6),
que c’est le Christ lui-même que l’on
visite. Et, si nous y prenons goût,
pourquoi ne pas rejoindre l’équipe
paroissiale du Service évangélique
des malades (à domicile) ou de
l’aumônerie de l’hôpital ?
Mais ce numéro estival nous invite
également à retourner découvrir la
faune ou le patrimoine des Coëvrons
(p.3 & 4). À moins que la lecture du
témoignage de Rachel (p.3) ou Magali
(p.10) nous donne envie de nous
lancer à notre tour dans la création
artistique ou l’entrepreneuriat ?

Si nous aimons sortir pour des
évènements culturels, nous trouverons
sûrement notre bonheur dans la
rubrique « arrêt culture » (p.11) qui
nous propose un panel pour cet
été dans les Coëvrons. Pour les plus
petits … notons que le Patronage
Notre-Dame est ouvert (p.14) ! Nous
pouvons aussi y proposer nos services
comme bénévole. Mais en cette
année anniversaire de l’apparition
de Pontmain (1871), trouvons aussi
l’occasion de nous rendre au moins
une fois en pèlerinage là où NotreDame est venue réconforter ses
enfants ! C’est une grâce d’avoir un tel
lieu en Mayenne ! Enfin, prenons aussi
le temps de lire les orientations que
notre évêque a publiées le jour de la
Pentecôte (p.15) pour notre Église en
Mayenne suite au synode diocésain
(feuillets disponibles à l’entrée de
la basilique).
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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Rachel LAUNAY
Exposition 1er au 15 août

au Château de Sillé-le-Guillaume

Mayennaise de naissance, Rachel
vit son enfance à Mézangers et y
habite encore aujourd’hui. Mère
de deux garçons (20 et 21 ans), elle
vit devant le miroir de son salon
de coiffure depuis 32 ans, dont 19
à Evron. Dans le miroir d’autres
salons, d’arts et d’expositions, ses
sculptures se sont déjà souvent
reflétées et furent souvent primées
(Ernée, Gorron, Trélazé, Cholet,
Tours …).
Les deux facettes d’un même miroir
L’art est un miroir de la vie. La vie
de Rachel est celle d’une artiste ;
d’une femme sculpteur d’argile à la
recherche de la beauté dans le miroir
de son « idéal d’absolu », et celle aussi
d’une coiffeuse, artisan du modelage
de la kératine, à la recherche de l’utile
dans les miroirs de son salon. L’artiste
est aussi artisan ; l’utile n’étant pour
elle jamais séparé du beau.
N’est-il pas assez difficile de passer
d’un miroir à l’autre ?
Aussi loin que je puisse m’en souvenir,
les artistes et leur quête d’un ‘ idéal
d’absolu ‘ m’ont toujours fascinée. J’ai
toujours ressenti le besoin d’aller à
leur rencontre et de tenter à mon tour
l’aventure d’une pratique artistique ;
d’abord par le dessin, puis la peinture,
puis le théâtre, puis, puis… Puis, c’est
vers 25 ans, que je découvre l’argile
au hasard d’une rencontre avec un
artiste-peintre qui m’en offre un pain.
Et alors …

…Et alors, ce fut le déclic ; un
nouveau miroir pour réfléchir votre
« idéal d’absolu » ?
Ce fut effectivement un déclic et j’ai
pratiqué cette discipline pendant
des années, mais seulement par
petites touches en jonglant avec
ma vie de famille et mon activité
professionnelle. C’est seulement à 39
ans, quand mes enfants ont grandi
que j’ai pu m’adonner un
peu plus à cet art.
Belle persévérance !
Il y faut de la patience,
et - je suppose - un temps
d’apprentissage ?
Vous connaissez cette
citation
de
Nicolas
Boileau : « Hâtez-vous
lentement ; et, sans
perdre courage, vingt
fois sur le métier remettez votre
ouvrage : polissez-le sans cesse et le
repolissez ; ajoutez quelquefois, et
souvent effacez ». Ce que j’aime dans
la réalisation d’une sculpture c’est
la possibilité de pouvoir ajouter ou
retirer de la matière. La sculpture en
argile autorise le droit à l’erreur tant
qu’elle n’est pas figée ; la possibilité
de se corriger… comme dans la vie.
Je me suis hâtée sans perdre courage,
enrichie, ai beaucoup appris en
fréquentant pendant plusieurs années
l’Atelier Public de Sculpture de Laval
(A.P.S.).

Comment allez-vous à la rencontre
du public ; comment analysez-vous
sa réaction ?
Mes sculptures ont été présentées
dans de nombreux salons. D’autre
part, la municipalité de St Berthevin
m’a proposé une résidence d’artistes
pendant deux ans où j’ai pu côtoyer
beaucoup de monde. Puis la
municipalité d’Evron m’a offert à son
tour ce même service. J’ai
aussi créé un atelier de
sculpture dans les locaux
du « Trait d’union »
qui fonctionne depuis
cinq ans. J’y partage
mes connaissances et
accompagne ceux qui
sont à la découverte de
cet art.
Je ne cherche pas à livrer
un message ou laisser une
« œuvre » derrière moi. Ma sculpture
n’est pas engagée et je ne prétends
pas révolutionner le monde de l’art,
ce qui serait bien prétentieux. Je vis
ce qui m’est donné de vivre comme
une sorte de « jeu » avec la matière
dans une pratique qui est celle qui me
convient le mieux. Je ne cherche pas
à expliquer mes sculptures ; ce que le
spectateur voit est la seule chose qui
doit être vue.
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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BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien
07 86 46 95 55
bouvier.ent@gmail.com

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Agriculture

Traitement des fumées

Chimie

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

LA MESANGE
À LONGUE QUEUE

( Aegithalos caudatus ; pour les intimes… !)
Anciennement et encore couramment nommé Mésange à longue
queue, ce petit passereau devrait être appelé l’Orite à longue
queue car elle n’est pas très proche des mésanges proprement
dites, mais membre du même regroupement incluant fauvettes,
hirondelles et alouettes. Très petite, ronde, l’Orite en vol est
comme une petite balle d’où dépasse la queue. Généralement en
petits groupes familiaux, les Orites se déplacent prestement à la
queue leu leu et leur activité incessante n’autorise que de brèves
observations.
Voici l’Orite en queue-de-pie, surprise autour de l’étang du
Gué de Selle
G.R.
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Photographie : G.R. Etang de Gué de Selle ; mars 2021

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94
WWW.LHOIST.FR

A.C.E Taxis

SARL Ets LETESSIER
Fer Forgé

21 rue de sillé 53600 EVRON

◆
◆

02 43 01 73 25

◆
◆

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

20 Rue de la Libération - 53600 ÉVRON
ZA de l’Antinière - 53150 MONTSÛRS

Tél. 02 43 01 08 32

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

o ue
service depuis 1982
À votre

Services informatiques

HYGIÈNE & NETTOYAGE
LUBRIFIANTS

2, place de l’église - 53150 NEAU
Jean-Paul LEMASSON
Christian HELSENS
ksinfo@gmx.fr

ROUEIL - Montbrault - 53170 ARQUENAY
02 43 98 42 07 - Fax : 02 43 98 61 08 - contact@roueil.fr

06 08 71 42 02
06 01 95 60 09
02 43 98 22 83

Venise Prison du Palais des Doges

Evron Chap. Launay-Cochin

Les judas

Venise Prison du Palais des Doges

Le nom commun " judas " désigne un traître et par analogie
ce nom est donné à un orifice ou un guichet percé dans une
porte et servant à épier sans être vu. Lorsque ce judas est
pratiqué dans les portes d'entrée des maisons individuelles et
appartements il est plutôt dénommé: œilleton.
Evron Chap. Les Petits Champs

Ste Gemmes Chap. Etiveau

St Georges sur Erve Chap. Le Feu

Evron Chap. Cimetière des sœurs

Ici nous nous intéressons aux
ouvertures
principalement
rectangulaires mais aussi
carrées, rondes, ovales, ou
de formes plus travaillées
comme: cœurs, ogives, etc...
visibles dans les portes de
chapelle. Ces ouvertures sont
presque toujours garnies de
grilles, grillages, barreaux
ou simplement de pièces de
bois moulurées, quelquefois
plus décoratives, en fer
découpé ou forgé formant
un monogramme.

Les judas sont parfois
équipés d'un volet amovible
pour obstruer la vue de
l'extérieur vers l’intérieur,
dans le cas des portes de
cellules dans les prisons c'est
plutôt la vue de l’intérieur
vers l'extérieur qui est
empêchée par le volet.
Dans certains édifices ces
ouvertures
peuvent
être
assez grandes et servir en
même temps de ventilation
naturelle.
G.B.
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Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

Selon la légende, saint Christophe était, au
pays de Canaan, un soldat païen nommé
Reprobus (ou Réprouvé). C’était un homme
d’une taille gigantesque. Fier de ses qualités
physiques, il estima qu’il ne pouvait servir
que le roi le plus puissant de la terre et
se mit au service d’un grand empereur.
Ayant vu que celui-ci se signait lorsqu’on
prononçait le nom du démon, Reprobus le
quitta en disant :
- « Le démon est plus fort que toi ? Alors, au
revoir ! c’est lui que je veux servir. »
Plus tard, il quitta le démon s’étant aperçu
que celui-ci tremblait à la vue d’une croix :
- « Le Crucifié est plus fort que toi ? Alors,
adieu ! c’est à lui que je vais offrir mes
services. »
Il rencontra un pieux ermite au bord d'un
fleuve, celui-ci le convertit, le baptisa et le
guida dans sa recherche :
- « Ce roi désirera que tu jeûnes souvent. »
- "Cela m'est impossible. » répondit le
géant.
- « Ce roi désirera que tu lui adresses de
nombreuses prières » ajouta l’ermite.
Le géant répondit qu'il ne savait ce que
cela était et que, donc, il ne pouvait pas
davantage se soumettre à
cette exigence.
- « Mais en attendant que je
sache mes prières ? »
- « Aide ton prochain ! »
lui indiqua l’ermite.

en portant sur son dos les voyageurs qui
désiraient traverser le fleuve à cet endroit
où, le gué était dangereux et beaucoup
de personnes se noyaient. Réprobus, tout
heureux de voir que ses qualités étaient
estimées à leur juste valeur, se consacra à cet
office avec générosité et désintéressement.
Une fois, il fut appelé par un enfant, il eut
mille peines à le hisser sur son épaule et
pensa ne jamais atteindre l’autre rive.
- « Mais qui es-tu mon enfant
Tu pèses aussi lourd que le monde ! »
dit-il en arrivant.

?

L'enfant lui répondit :
- « Ne t'en étonne pas, Christophe, tu n'as
pas eu seulement tout le monde sur toi,
mais tu as porté sur les épaules celui qui a
créé le monde car je suis le Christ ton roi,
auquel tu as, en cela, rendu service. »
L’enfant lui révéla alors son nom et sa
mission : depuis ce jour, Reprobus a pris le
nom de « Christophe », étymologiquement,
« celui qui porte le Christ » en grec.
Il passa le reste de sa vie à prêcher et
convertir avant d’être supplicié et mis
à mort par un roi païen (vers l’an 250)
en Lycie.

Il s’installa auprès d’un
fleuve tumultueux ; l’ermite
lui assigna la pratique des
œuvres de miséricorde et
spécialement celle de passeur,

Saint Christophe est le saint
patron des voyageurs et des
soldats. Il est fêté le 21 août
depuis le calendrier liturgique
de 1967 (auparavant c’était le
25 juillet).
Regarde Saint-Christophe et
va-t’en rassuré !
J-C. C.

Le nom de saint Christophe évoque une protection dans nos
déplacements. Cette protection n'est pas une « assurance-vie » qui
exige en premier lieu que nous ayons une conduite responsable
et civique !

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

bijouterieprovost.com

Prière à saint Christophe
Toi, le géant païen qui reconnut
Jésus dans l'enfant simple et doux
au passage du gué, je regarde ta
face et je pars assuré.
Tu es saint !
Porte-Christ
Je t'appelle par un nom qui est
beau.
Sur ton image, je vois Jésus
juché sur ton épaule de géant.
Veille sur moi, veillez sur nous !
Et puisqu'on en est aux
confidences,
Saint Christophe, entre toi et moi,
les mains sur le volant…

Apprends-moi à être patient
vaut mieux que jouer au fier.
Rappelle-moi que prendre la route
réclame une vigilance de tout
instant.
Ainsi, aujourd'hui, Saint Christophe,
protégé et conscient, en ta
compagnie
je roulerai en confiance, sans
oublier, l'âme en paix,
que la vie est un voyage qui peut
conduire plus loin,
plus haut, que ce qu'on peut
imaginer…

Route de Sillé-le-Guillaume

AMEN

Redis-moi que la vie est fragile,
celle des autres tout autant que
la mienne.

EVRON

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

02 43 01 77 98

FÊTE PATRONALE

à St Christophe du Luat
Journée festive en l’honneur de
St Christophe patron des voyageurs
Dimanche 18 juillet, programme :
- Messe en l’Eglise de St Christophe du Luat à 10H30
suivie de la bénédiction des usagers de la route.
- Aubades des Échos des Coëvrons
- Pot de l’amitié offert par la municipalité
- Pique-nique sorti du sac dans un parc ombragé ou
possibilité de restauration sur place (Foodtruck)
- Visite des extérieurs du château de Montecler
Venez nombreux ! Nous vous attendons !

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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é
Restaurant ouvrier et raffin

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

Transports et Voyages
France et Etranger

Location de cars : de 15 à 78 places

RESTAURANT - BAR
TE

S

GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41

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
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Illustration : Crypte, sous l'église conventuelle de Chémeré le Roi

A Saint-Christophe du Luat et dans bien d’autres paroisses, le jour de la fête de saint Christophe,
automobilistes et autres usagers de la route viennent pour recevoir une bénédiction. Mais qui est ce
saint en qui ils portent leur confiance ?

27 rue de la Fontaine

53300

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

Marie-Thérèse THOMAS
Jacqueline BRUNET
Gérard REUZEAU
Sylvia LECLERC
Arthur PLARD
Dominique SAVARY
Nicole SEVIN
Madeleine LEGROUX
Marcel BONNEAU

1er avril
2 avril
10 avril
10 avril
16 avril
20 avril
20 avril
24 avril
27 avril

St Christophe du Luat
Evron
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

SÉPULTURES DE MAI 2021
Jeannine BOULEAU
Gérard DEROUET

6 mai
31 mai

Evron
Evron

MESSES ANTICIPÉES

MESSES DU DIMANCHE

DU SAMEDI À 18H30

À 10H30

Juillet 2021
Samedi 3

St Pierre/Orthe - St Jean/Erve

Samedi 10 Ste Gemmes le R. - Montsûrs
Samedi 17 St Pierre/Orthe - Chammes

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES D’AVRIL 2021

Samedi 24 Assé le Bérenger - Martigné
Samedi 31 St Pierre/Orthe /
Torcé Viviers en Ch.

BAPTÊMES

Albane ELOY
Jessica LEGALL
Fatima MOUTAYET

4 avril
4 avril
4 avril

Evron
Evron
Evron

BAPTÊMES DE MAI 2021
Casey PEYPOUQUET-GUIBOUX

8 mai

Albane LERAY
Camille DOMINIQUE
Coline BOITIERE
Victoire BOURGES
Marine BARAIS
Juliette BARAIS
Julian MOISY
Louise LEPEC
Lisa RIGAULT

15 mai
15 mai
16 mai
16 mai
22 mai
22 mai
22 mai
22 mai
22 mai

St Christophe
du Luat
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

FÊTES PARTICULIÈRES

Août 2021
Samedi 7

Neau - Martigné

Samedi 14 St Pierre/Orthe - St Jean/Erve
Samedi 21 St Georges/Erve - Montsûrs

10h30 - Fête patronale
à Saint Christophe du Luat
(En plus de la messe de 10h30 à Évron)

Dimanche 15 août :
- 10h30 - Solennité de l’Assomption de la
vierge Marie à Évron

- 15h - Pèlerinage à Notre-Dame Des

Septembre 2021
Samedi 4

18h

Mézangers

Samedi 11

18h

Châtres la Forêt

Samedi 18

18h

Voutré

Champs à Saint-Georges sur Erve

vannier.immo@wanadoo.fr
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Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Jeudi 10h30
Basilique

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

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

CHAPELET
ADORATION
EUCHARISTIQUE

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h
St Christophe du Luat
1er mardi du mois à 11h

Mercredi 17h
Chapelle St Crépin

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h00

Jeudi 11h - Basilique
Vendredi 17h
Chapelle St Crépin

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

Dimanche 18h
Séminaire

Notre-Dame de L’Epine
Samedi soir : Procession aux flambeaux
Dimanche : 10h30 Messe de ND de L’Epine
Pique-nique paroissial dans les jardins de l’abbaye.

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

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

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.

SITE WEB :
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons :
www.diocesedelaval.fr/paroisse-notre-dame-en-coevrons/
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

CONFESSIONS

11 & 12 septembre :

VANNIER IMMOBILIER
Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété

02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

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

Dimanche 18 juillet :

Samedi 28 St Pierre/Orthe - Chammes

BAPTÊMES D’AVRIL 2021

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

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
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

Place du Pilori - 53600 EVRON
02 43 01 61 89 - chat-botte2@wanadoo.fr

CYCLES ET MOTOCULTURE
Raymond GAUGAIN

Décapage et Sablage
sur tous métaux

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

3 Bld Bel 53600 EVRON

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

raymond.gaugain@sfr.fr
Téléphone : 02 43 01 08 40
Fax. 02 43 01 39 11

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

Magalie Festin
Magalie Festin est une jeune entrepreneure. La jeune femme nous fait part de
son enthousiasme pour le projet qui l’anime, de sa foi et de ses espoirs en l’avenir.

Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Je suis Magalie Festin, j’ai 19 ans
et suis l’ainée de la famille. Je suis
étudiante en deuxième année de DUT
GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations) et je viens de créer
mon entreprise : Anoli. Je suis née sur
l’île de la Réunion où j’ai vécu jusqu’à
l’âge de 5 ans. Mes parents ont décidé
de quitter l’île pour nous offrir de
meilleures opportunités d’avenir. C’est
ainsi que ma famille s’est installée en
Mayenne, à la Chapelle Rainsouin.
Comment a germé l’idée de créer ta
propre entreprise Anoli, marque de
cosmétiques capillaires naturels et
bio ?
Je m’intéresse depuis longtemps au
monde de l’entreprise. Le seul frein
était mon âge. J’ai passé des années
à faire mûrir mes idées et à découvrir
l’entrepreneuriat. Avec Anoli, j’ai
réussi à combiner mes origines et mes
valeurs. Ce nom signifie beaucoup
pour moi car il me rappelle le
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margouillat, petit lézard de mon île.
Le choix des produits capillaires vient
du désir d'assumer mon identité
et mes cheveux au naturel car
enfant et adolescente, j'ai subi
des remarques et critiques
à l'école et je rêvais d'avoir
les cheveux lisses. J'ai eu
un déclic lors du premier
confinement et j’ai décidé de
m'aimer au naturel.
Tes études ont donc servi ton projet ?
Pourquoi le e-commerce ?
Après une filière ES, je me suis
réorientée vers un bac STMG plus en
adéquation avec mon projet d'avenir,
plus concret et pertinent. Puis vers un
DUT GEA qui m'a permis de développer
des compétences théoriques que je
souhaitais mettre en pratique le plus
tôt possible. Dans le contexte de la
pandémie, l’e- commerce a été pour
moi une évidence puisque mon activité
est encore secondaire et je devais
concilier les études et entrepreneuriat.
Tu as demandé ta confirmation en
2019. Peux-tu nous éclairer sur ton
rapport à la foi ?
En effet, j'ai demandé ma confirmation
en 2019 à la paroisse d’Évron. Durant
cette année de préparation, j'ai pu
apprendre sur les autres mais aussi sur

moi-même. Ma famille a été élevée
dans la foi chrétienne. Mon arrièregrand-mère
voulait
être
religieuse et a toujours été
proche de Dieu. Pour ma part,
la foi me permet d'avancer
dans ma vie de tous les
jours et me donne espoir en
l’avenir. Les valeurs humaines
et chrétiennes qui m’inspirent
sont le partage, la confiance en
soi, la reconnaissance, la transmission
de mes valeurs et la simplicité.
On a tendance à dire que ce monde
va mal : mondialisation, crise
écologique… Quel message voudraistu nous laisser ?
Oui, je suis très sensible à l’écologie.
Ma marque est déjà éco-responsable
pour mieux acheter. Je pense que le
monde de entrepreneuriat est ouvert à
tous. Je dirais que les qualités requises
sont la détermination, la motivation et
le soutien de ses proches. Pour ma part,
je n'ai pas eu peur de me lancer car
cela était mûrement réfléchi et j'ai la
chance d'être soutenue par ma famille.
Je souhaite transmettre des valeurs
et surtout donner espoir aux jeunes,
il faut croire en ses rêves et en soi...
Tout est possible !

Entretien réalisé par C.R.P.

La réouverture tant attendue des lieux culturels est l’opportunité de découvrir les temps forts de la
programmation de la saison 2021 du pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne.

Commençons par évoquer la 18ème
édition du Festival d’Arts Sacrés
organisé par la ville d’Evron du 2 au
7 juillet sur le thème de la voie(x)
céleste. La pureté des voix, sous
la voûte de la basilique, élèvera le
public vers les voies célestes. Soit 7
concerts dont l’Arpagietta Barbara
Fortuna le 6 juillet en tête d’affiche
et le 5 juillet, l’ensemble Volubilis
pour l’iconique Requiem de Mozart.
Signalons l’exposition de photos en
lien avec le FAS au temple rue de la
Fontaine.
Dans le cadre « Cinéma et
Patrimoine
»,
deux
soirées
remarquables sont à retenir. Celle du
16 juillet où un écran géant s’installe
dans les jardins du foyer des Bleuets
à Hambers pour le film Hors normes
d’E.Toledano et O.Nakache. Avant la
projection, la compagnie théâtrale

Le Cercle Karré (www.lecerclekarre.
com) propose la pièce SIX %, mettant
en scène des comédiens en situation
de handicap et comédiens associés.

A la date du 26 juillet, c’est dans la
cour du château de Sainte Suzanne
que sera projeté le film d’animation
Les Contes de la Nuit de Michel
Ocelot (connu pour Kirikou ou Azur
et Asmar).

Enfin, sans jauge sanitaire, les
visites-découvertes, animées par
un
guide-conférencier,
invitent
les publics en après-midi (15h)
dans 5 communes du doyenné des
Coëvrons.
Martigné-Sur-Mayenne
(12 juillet / 4 août), Assé-le-Bérenger
(15 juillet / 5 août), Saint-Léger -enCharnie (22 juillet), et en nouveauté :
Thorigné-en-Charnie (22 juillet),
Livet-en-Charnie (29 juillet / 24 août)
et Voutré (12 août / 15h).
Toujours sur le terrain, les marcheurs
apprécieront la randonnée sur
les flancs du Mont Rochard les
dimanches 11 juillet et 25 août.
En souhaitant que ces richesses
culturelles et patrimoniales vous
donnent envie d’y participer…
Vite à vos agendas !
C.R.P.

CORDONNERIE TRADITIONNELLE

EVRON
02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

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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Film : Les Contes de la Nuit de Michel Ocelot

Été 2021 : Les animations du Pays d’Art et d’Histoire
Coëvrons-Mayenne, tout un programme !

1880 - 1904 L’état contre les Congrégations religieuses
Dans le numéro 140 (Janvier-Février 2021) de « Pèlerins en Coëvrons » ont été racontés les évènements de la guerre
de 1870 ; en Septembre 2020 ont été marqués au niveau national les 150 ans de la (3ème) République. Après Royautés
et Empires, elle ne sera plus remise en cause. Les dix premières années de ce régime « conservateur », comme
l’avait proclamé A.Thiers lors de la « Commune », voient un Président catholique…et même royaliste de cœur :
Mac-Mahon. Mais, par le jeu des élections, un courant républicain plus ‘ radical ‘ s’installe et c’est, en 1879, l’élection
du Président Jules Ferry. Ce « Monde d’après » va mettre en place le « Programme de Belleville », du nom d’un
quartier de Paris où Léon Gambetta avait été élu sur ce projet ; cela dès 1869. Programme allant de l’extension des
« libertés publiques » : Presse…Réunion…Syndicats… jusqu’à la séparation des Eglises et de l’Etat.

Une trentaine d’années s’ouvre qui
voit éclater un combat idéologique
d’une tension parfois inouïe entre
« Deux France », déjà en présence
depuis la Révolution. Ce sont d’abord
les lois Ferry de Juin 1881 qui rendent
l’instruction primaire obligatoire et
gratuite, puis celles de Mars 1882 qui
« participent à laïciser l’enseignement ».
Mais ce n’est qu’une première salve…
Comme l’écrivait, non sans
humour et ironie, Mathiez
- historien reconnu de
la Révolution - : « L’Etat
républicain
a
charge
d’âme » ; il veut arracher la
jeunesse à l’obscurantisme
des Congrégations enseignantes. Par décret de
Mars 1880, ce sont 5600
Jésuites qui sont expulsés.
Les religieuses cloîtrées
sont aussi victimes de la
vindicte anticléricale. Cette
même année, les moines
bénédictins de Solesmes se
voient également frappés d’interdit ; des
maisons amies et manoirs d’alentours
les accueilleront. Toutes ces mesures,
bien sûr, font l’objet de débats à
l’Assemblée et provoquent la démission
de fonctionnaires et la désapprobation
des fidèles qui acclament les religieux.
Dans ce contexte les Frères des Ecoles
Chrétiennes « sentent le vent du boulet »
mais reçoivent, en dernier ressort,

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

l’autorisation de vivre…Plus d’un
siècle plus tard, on peut se demander :
Pourquoi tant de hargne ? Nous
aimerions citer cette réponse proposée
par l’universitaire Claude Langlois
en postface du livre* de l’historien
américain Timothy Tackett sur les suites
religieuses de la Révolution : « La
bourgeoisie (une certaine bourgeoisie)
demande son ‘ quant à soi ‘ ».

En 1901, autres salves : les Bénédictins de
Solesmes, pour reprendre cet exemple,
sont encore visés et, cette fois, c’est leur
départ vers l’Île de Wight (Angleterre)
où ils fondent « Quarr Abbey ». Bien
connue de tout citoyen, en 1901,
c’est aussi la loi sur les associations
dont l’application est refusée par
l’Etat à certaines Congrégations.
Dans le Maine, c’est par dizaines

La phrase glaçante de René
Viviani « Nous avons éteint
dans le ciel des lumières
qu’on ne rallumera plus ».
N’était-elle pas pour le
moins incongrue quand,
peu d’années plus tard, les
poilus des « Deux France »
partagèrent la même boue
des mêmes tranchées. En
1940, dans son poème « La Rose et le
Réséda », Aragon exprimera un peu
plus de finesse quand il écrivit :
« Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas »
D.J.M.V.
* La Révolution, l’Eglise, la France
(Editions du Cerf, 1986)

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

que des écoles tenues par les Sœurs
d’Evron doivent fermer leurs portes.
Pour les « Frères quatre bras », c’est
l’expulsion. Ils étaient 20 000 en 1900 !
2500 écoles catholiques fermeront,
160 000 religieux resteront sur le tapis
et 60 000 d’entre eux choisiront l’exil.
L’auteur de ces lignes a connu, jeune,
des vieillards qui lui parlaient de cet
été 1904 et de leur expulsion de leur
Maison d’éducation : Un
prêtre, élève de St Pierre
de Dreux ; sa grand-tante,
élève des Bénédictines de
Valognes qui « tenaient
Collège » …

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

texte ici

Des moniteurs motivants et motivés ! !

53600

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

L’eau

Le jour de son baptême, le
chrétien est immergé, plongé (c’est
l’étymologie du mot « baptême »)
dans l’eau par laquelle lui est
communiquée la vie de Dieu. C’est
cette grâce originelle qu’il se rappelle
en se signant avec l’eau bénite à son
entrée dans une église (en temps
normal… puisqu’actuellement les

bénitiers son vides). L’eau c’est pour les hommes - la vie elle-même :
elle nous lave, elle nous abreuve…
mais la dimension symbolique du
baptême va bien plus loin puisque
saint Paul dit « par le baptême vous
avez été mis au tombeau avec le
Christ, et vous êtes aussi ressuscités
avec lui ». L’immersion dans l’eau est
vue par la Bible comme une forme
de mort à notre vie passée ; et la
sortie et le relèvement symbolisent
la résurrection et le début d’une vie
nouvelle.
C’est véritablement au mystère
pascal de Jésus (mort et résurrection)
que nous sommes associés lors
du baptême. Ce mystère avait été

préfiguré dans les siècles passés,
avant le Christ, lorsque Moïse a libéré
le peuple hébreu de la servitude en
traversant la Mer Rouge dans laquelle
les égyptiens trouvèrent la mort.
Le déluge, auquel Noé échappa
grâce à l’arche, était aussi une
préfiguration du baptême.
L’eau bénite sert aussi à bénir
un bâtiment, religieux ou non
(maison, école, hôpital, local
professionnel,…) des objets de piété
(médailles, statues, images saintes,
chapelets,…) ou encore un véhicule,
un outil de travail. Quand elle ne sert
plus, l’eau bénite doit être jetée en
terre.
D.C.
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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

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

Ensemble, pour une belle écoute

Le chemin Saint-Martin suit en
grande partie le chemin Montois
reliant Tours au Mont Saint-Michel,
et s’en écarte en sens inverse, en
suivant une variante entre Mayenne
et Saint-Pierre-sur-Orthe qui permet
de traverser Mayenne, Aron, Evron et
Saint-Martin-de-Connée
Le chemin St-Martin compte 70 km
de Mayenne à St-Pierre-sur-Orthe.
Le tracé est disponible sur le site de
l’Association qui héberge le tracé via
l’application visorando n°8712929.

Synode
À la Pentecôte ont été publiées les
orientations du synode diocésain
pour l’Église en Mayenne pour les
10 années à venir, fruit de deux
années de discernement, de prière,
de partage. Elles sont synthétisées
autour de 6 axes majeurs.

Plus de renseignements en
consultant le site de l’Association :
« Compostelle 53 & Autres
Chemins » à l’adresse :
www.compostelle-mayenne.fr

Le patronage ouvre cet été !
Pour la seconde année, une équipe d'animateurs et bénévoles ouvrira les portes
du patro pour vivre un temps de vacances avec les enfants. L'accueil de loisirs est
ouvert chaque jour du lundi au vendredi entre le 19 juillet et le 20 août, de 9h à
18h.
Au programme :
le matin : vacances apprenantes pour
consolider les bases et apprendre
autrement,
l'après-midi : grands jeux, sorties,
chant, sport, jardinage, ateliers créatifs,
…

21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com
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À partir de la rentrée de
Septembre,
une
nouvelle
directrice prendra la suite
de Jocelyne Lair de la Motte
qui a souhaité passer le relais après trois années
de fructueux dévouement auprès des enfants.
Il s’agit de Florence Vovard. Le patronage est un accueil
de loisirs sans hébergement qui accueille les enfants de
7 à 12 ans sur les temps péri-scolaire et le mercredi toute
la journée. Renseignements et inscriptions pour l’année
2021 / 2022 : au centre paroissial 14 rue Maulny,
les 26 et 27 août et 1er septembre, de 17h à 19h, ou sur
le site patronagenotredame.wixsite.com.

Le « coin lecture »
L’une des chapelles rayonnantes de la basilique
(La Chapelle St Martin) a été aménagée en
« coin lecture ». Son exposition lui permet d’être
particulièrement lumineuse. Une série de livres et
de revues vous y attendent. C’est une autre manière
de venir passer un moment de pause à la basilique.
Vous y trouverez aussi un coin pour les enfants avec
des lectures de leur âge. Alors, cet été : n’hésitez pas à
venir y faire un tour :)

De vraies vacances en perspective au
patronage ! N'hésitez pas à diffuser
l'information.
Inscriptions et renseignements
patronagenotredame@outlook.fr ou 07
66 11 52 05

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.

www.show-pizz.com

Changement
de directrice
au patro

Inauguration de la borne saint-Martin

Après avoir été par deux fois
repoussée, l’inauguration officielle de
la « borne Saint-Martin », organisée
par l’association Compostelle 53
& Autres Chemins s’est déroulée le
samedi 29 mai. Située à l’entrée de
la basilique d’Evron, cette borne, la
première placée en Pays de Loire, est
une réplique de celle qui délimitait le
« Domaine saint-Martin », les lieux
dans lesquels on trouve un patrimoine
lié à saint Martin.

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

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Pèlerinage du 15 Août
à Notre-Dame des Champs

Le dimanche 15 août, la
procession de l'Assomption aura
lieu à Notre-Dame des Champs
à Saint Georges-sur-Erve.
Le rendez-vous est fixé
à 15 heures à la ferme
du Haut Eclair.

Catéchèse
et préparation
des sacrements
d’initiation pour
les enfants et
les adultes
À tout âge on peut se préparer aux sacrements
d’initiation : Baptême, Communion, Confirmation
(à partir du collège). Les enfants scolarisés dans
les écoles privées y reçoivent une formation
chrétienne et peuvent se préparer aux sacrements.
Des équipes de catéchèse rassemblent également les
enfants des écoles publiques.
Tous les adolescents ou les adultes qui le souhaitent
peuvent aussi se préparer aux sacrements lors de
rencontres mensuelles en équipes. Renseignements et
inscriptions auprès du centre paroissial.

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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Communions 2021
Profession de foi le 6 juin

Profession de foi le 5 juin

Profession de foi le 29 mai

Profession de foi le 30 mai

1ère communion 16 mai

Du 9 mai au 6 juin
ont pu se dérouler les
1ères
communions
et
les professions de foi.
Pour
ces
dernières,
la
promotion
2021
fut rejointe par la 2020,
empêchée deux fois de
suite à cause de ce fichu
covid...

1ère communion le 9 mai

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.



BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL
Nom : ....................................................................... Prénom: ..........................................................Tél. ..................................
Adresse : ............................................................................................................................... Mail : .........................................
Ci-joint la somme de........................................€ Abonnement : 15 €/an - de soutien : 20 €/an
En espèces r

Par chèque r

Par virement r (Crédit Mutuel FR76 1548 9047 6600 0629 6914 020)
Indiquer en objet : Pèlerins en Coëvrons

Merci de déposer ce coupon dans une enveloppe au centre paroissial (ou au presbytère).

