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Illustration : Jacques Vannier, peinture à l'huile (automne 2020) la place Mendès France

Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

Pour ce numéro de rentrée, notre
journal est heureux de rendre hommage
à Jacques Vannier dont l’une des toiles
fait la couverture. Une exposition lui
sera dédiée dans un mois au Cinéma
d’Evron ainsi qu’aux photos de Gérard
Roussel (p.11). La vocation de l’artiste,
professionnel ou amateur, n’est-elle
pas de révéler la beauté du monde
et de l’humanité, à côté de laquelle
nous passons si souvent sans y prêter
attention ? N’est-ce pas aussi la
mission qu’a poursuivie Gervais Barré
en consacrant sa vie à l’entretien,
la valorisation et la transmission du
patrimoine (p.3 et 5) ? Ce patrimoine

fut l’objet de vives tensions lors de la
séparation des Églises et de l’État, il y a
plus d’un siècle (p.12).
Mais le premier patrimoine à
sauvegarder, n’est-ce pas le « patrimoine
vivant » (p.4) et le « patrimoine humain »
(p.10) ? Si faune et flore ont clairement
profité
des
confinements,
notre
humanité (corps et esprit), nos activités
et relations familiales, professionnelles
et associatives ont étéconsidérablement
fragilisées depuis un an et demi par cette
crise sanitaire qui n’en finit pas. Des
mesures restrictives de vie en société
(passe sanitaire, après les confinements,
couvre-feu, distanciations, etc…) se
sont greffées aux mesures purement
sanitaires (vaccination). Ces nouvelles
dispositions ont suscité la réaction
d'une partie de la population redoutant
l'abus de pouvoir d'un état par des
mesures coercitives portant atteinte à
leur liberté. « Omne regnum divisum
contra se, desolabitur. » (tout règne
divisé en lui-même ne peut tenir Mt
12,25). Souhaitons l'unité et surtout des
mesures particulières pour tous ceux

qui semblent être laissés sur le bord
du chemin : les anciens (à domicile ou
en institution malgré le dévouement
des soignants) se sont retrouvés
isolés voire abandonnés durant les
mois passés. Et les enfants, que l’on
envisage de masquer à l’école dès le
CP ne risquent-ils pas d’être impactés
psychologiquement ? Est-il raisonnable
de les vacciner (malgré de possibles
effets secondaires) alors qu’ils ne sont,
dans l’immense majorité des cas, pas
sensibles à cevirus ? Il est normal que
certains se posent ces questions.
Saint Joseph (p.6 & 7) s’est vu
confier la garde de la vierge Marie
et de l’enfant Jésus. Il s’est montré
un protecteur courageux et attentif.
Obéissant au recensement décrété par
Auguste, il a conduit Marie enceinte
jusqu’à Bethleem. Mais plus tard,
averti par l’ange, il a fui en Égypte la
cruauté d’Hérode. Confions-nous à
lui et soyons, comme lui, des gardiens
attentionnés pour nos frères, surtout les
plus fragiles.
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
De la 4ème au BTS, le Lycée Orion vous accueille :

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON
9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

Patrick BERTIN - AArtisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.

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.

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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Gervais BARRÉ
Il est le Monsieur Patrimoine du journal « Pèlerins en Coëvrons » et
enrichit chaque numéro d’une page patrimoniale et historique (page 5).
Infatigable et passionné, sa curiosité, sa culture et sa vivacité surprennent
ceux qui l’écoutent. La rentrée culturelle en Coëvrons et les Journées du
Patrimoine du 18/19 septembre sont une belle opportunité de mieux
connaitre Gervais Barré.

Votre parcours professionnel
est incroyablement dynamique
et manifeste un goût immodéré
des vieilles pierres. Quelle en est
l’origine ?
Très jeune, je me suis intéressé, à
l’Histoire et au Patrimoine, ayant
souvent entendu parler du travail de
recherche réalisé par l’Abbé Angot (né
Grande-rue à Montsûrs). D’ailleurs, je
suis né en face de sa maison natale,
peut-être que j’ai été influencé !
Mes parents s’intéressaient aussi au
patrimoine. L’intérêt pour le travail du
bois m’est venu de la fréquentation
de l’atelier de tonnellerie de mon
père. En 3 ans d’apprentissage, je suis
devenu charpentier-couvreur. Après
mon CAP et des emplois à Montsûrs,
Paris, Laval, Evron, j’ai acquis un
fonds de couverture à Evron et me
suis installé à mon compte en 1972.
Avant et après mon installation,
je travaillais principalement dans la
restauration du bâti ancien. Je suis
intervenu sur de très nombreux sites
à Evron et aux alentours : Basilique,
Communauté des Sœurs, ancienne
Mairie, nombreux châteaux (HautBusson, Montecler, Montesson…).
Ainsi que sur la réfection des voûtes
d’églises, en Mayenne mais aussi en
Bretagne et en région parisienne.
La liste serait longue…

Retenez-vous
quelques
dates
marquantes qui ont influencé votre
évolution dans le métier ?

L’association œuvre à sauvegarder et
promouvoir le patrimoine rural bâti et
paysager.

Après mon installation, j’ai rencontré
monsieur Boufflet, Architecte des
Bâtiments de France et de la Mayenne.
Il m’a fait confiance pour travailler
sur les édifices inscrits ou classés
Monuments Historiques. J’ai alors
obtenu les qualifications nécessaires
pour intervenir sur ce type de bâti.
J’ai aussi collaboré avec l’entreprise
Lavalloise Maison Grevet qui réalisait
des restaurations d’églises dans toute
la Bretagne.

Décidément, vous n’arrêtez pas !

Quelles ont été vos responsabilités
au long de votre carrière ? Quelles
sont-elles à ce jour ?

Que cherchez-vous à donner à voir,
à admirer, transmettre aussi ?

J’ai été membre du bureau de
l’association
commerciale
et
artisanale d’Evron, puis suis entré à
l’office de tourisme du Pays d’Evron
avant d’en être président pendant
6 ans et je suis toujours membre de
l’association
Tourisme-Patrimoine
qui en est issue. J’étais membre du
syndicat patronal BTP53 et viceprésident de la section Patrimoine.
Une fois à la retraite (2003), j’ai
été sollicité par Maisons Paysannes
de
France
(MPF),
association
nationale, pour prendre la direction
de la délégation de la Mayenne.

C’est vrai ! Notre goût pour l’Histoire
nous a amenés, ma femme et moi, à
adhérer à la Société Archéologique et
Historique de la Mayenne (SAHM).
J’en suis co-président et participe à
des recherches sur la chronologie de
la construction d’églises mayennaises.
J’ai rédigé une quarantaine de notices
pour un guide sur les chapelles de la
Mayenne.

Que ce soit le château, l’église, le
petit lavoir du village, le puits, même
quelques détails de l’architecture , il
faut s’arrêter pour regarder, découvrir
et apprécier. J’écris, je fournis des
articles, tout ceci pour donner à voir
l’héritage qui nous a été confié par
les générations antérieures ; héritage
qu’il faut entretenir, mettre en valeur
en le restaurant pour pouvoir, à notre
tour, le transmettre aux générations
suivantes.
Entretien réalisé par C.R.P.

Mercerie Blandine
02 43 01 38 96

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

17 Place de la Basilique - 53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....
Relais «Mondial Relay»

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.com
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LA GRIVE MUSICIENNE

(Turdus philomelos ; pour les intimes… !)
Du grec « Turdus philomelos », qui veut dire«
Ami du chant ».
L’adage est bien connu : « Faute de grives on
mange des merles ». La situation peut toujours
être pire, mais contentons-nous du meilleur.
Le meilleur est peut-être de préserver ce dont
on dispose.

Comme le disait saint Augustin (354-430) : «
Désire ce que tu as déjà ». J’aurais tendance
à préserver la vie de la grive et me priver des
joies culinaires de sa chair, pour me contenter
du merle moins savoureux. Elle chante si bien !
Et comme le disait aussi Augustin : « Qui bien
chante, deux fois prie ». Pardon le merle …

Avec sa robe à pois sur son ventre rond,
Elle sautille dans l’herbe en cherchant sa pitance.
Sa silhouette agile avance à petits bonds,
Glissant dans la verdure ; esquissant une danse.
G.R.
Photographie : G.R. - À l’entrée du Château du Rocher à Mézangers en Mars 2021

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien
07 86 46 95 55
53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

bouvier.ent@gmail.com

BIEN A DOM

EVRON
02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

`^oqb=`ljKéÇÑ===N===MNLMTLOMON===NTWPRWRT

Directrices d’agence :
`

M a r l è n e D RO U Y É
07.71.72.32.28

j

B é a t r i c e RO N C I N
07.71.14.13.76

g

`j

L’aide à domicile

jg

`g

18 Avenue Raoul Vadepied
Châtres la Forêt 53600 EVRON

`jg

k

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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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

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

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

Saint-Georges-sur-Erve :

La chapelle du Feu
Au bord de la petite route qui enjambe les hauteurs de
Haute-Cusse, dominant Saint-Georges-sur-Erve, au lieu-dit
« Le Feu » proche de Notre-Dame-des-Champs, une petite
chapelle privée construite sur un tertre domine la route à
l'endroit le plus pentu (bien connu des cyclistes).
Cette
chapelle
de
dimensions modestes ( 2,70m
par 2,60m), probablement
dédiée à Saint Sébastien, a
été construite en 1950 pour
remplacer une autre en
ruines. En 1949 le propriétaire
atteint d'une grave maladie
fait le vœu de reconstruire
cet édifice avant de mourir. Il
meurt en 1950 avant la fin des
travaux qui seront terminés
par son épouse Madame Ory.
La maçonnerie est réalisée
par Monsieur Janvier, maçon
à la Chapelle-du-Chêne et
la couverture par l'entreprise
Lépinay de Saint-Georgessur-Erve.
La construction de la
chapelle s'est faite avec
des moellons recueillis sur
place, les entourages de la
niche et de la fenêtre sont
en béton ainsi que la croix
surmontant le pignon ouest.

Dans ce pignon se trouve la
porte d'entrée réalisée en
bois et percée d'un judas (voir
Pèlerins en Coëvrons numéro
143) en forme de cœur ainsi
que d'une fente pour le tronc.
A l'intérieur où il n'y a pas
de voûte, la charpente est
apparente, le pan de mur
derrière l'autel est peint
en bleu parsemé d'étoiles
dorées.
La visite à la Vierge de
Notre-Dame-des-Champs
peut
être
agréablement
complétée par celle de cette
modeste chapelle, témoin de
l'intérêt porté au patrimoine
par certains propriétaires.
G.B.
Sources :

Fiche " Chapelles "SAHM
François Leroux 2007
Saint-Georges-sur-Erve ;
Madame Landeau 1996
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Nous sommes dans « l’année saint-Joseph » (8 décembre 2020 – 8 décembre 2021) proclamée par le Pape
François. Il a publié, à cette occasion, une lettre apostolique Patris Corde, « Avec un cœur de père » consacrée
à cette figure très importante de la foi chrétienne : celui qui a eu la garde de l’enfant Jésus et de sa mère,
la Vierge Marie, qui fut son épouse. Il fut déclaré, il y a 150 ans (en 1870) patron de l’Église Universelle.

« Avec un cœur de père » : c’est
ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui
est appelé dans les quatre Évangiles
« le fils de Joseph ». Les deux
évangélistes qui ont mis en relief sa
figure (Matthieu et Luc) racontent
peu, mais bien suffisamment pour
le faire comprendre, quel genre de
père il a été et quelle mission lui a
confiée la Providence.
Nous savons qu’il était un humble
charpentier, promis en mariage

Il eut le courage d’assumer la
paternité légale de Jésus à qui il
donna le nom révélé par l’ange :
« Tu lui donneras le nom de Jésus,
car c’est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés ». Comme on le sait,
donner un nom à une personne
ou à une chose signifiait, chez
les peuples antiques, en obtenir
l’appartenance, comme l’avait fait
Adam dans le récit de la Genèse.
Pour défendre Jésus d’Hérode,
Joseph séjourna en Égypte comme
un étranger. Revenu dans sa patrie,
il vécut en cachette dans le petit
village inconnu de Nazareth en
Galilée, loin de Bethléem, sa ville
natale.

Après Marie, Mère de Dieu, aucun
saint n’a occupé autant de place
dans le Magistère pontifical que
Joseph, son époux. Le bienheureux
Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église
Catholique », le vénérable Pie XII
l’a présenté comme « Patron des
travailleurs », et saint Jean Paul II
comme « Gardien du Rédempteur ».
Le peuple l’invoque comme « Patron
de la bonne mort ».
Saint Joseph est apparu quelques
fois (beaucoup moins souvent que
la Vierge Marie) : à Cotignac (Var)
en 1519, à Kalisz (en Pologne) en
1670, à Knock (en Irlande) en 1879,
à Fatima (au Portugal) en 1917.
En ce temps de pandémie, à
la lumière de la sainteté de saint
Joseph, nous avons à adopter ce
temps, pour le vivre comme une
mission à accomplir au service du
bien commun. Adopter ne veut pas
dire se résigner ou subir, la tentation
est grande de tomber dans le
découragement, le laisser-aller, ou
encore dans la colère et les disputes.
Confions tout cela à saint Joseph.
B.P.
(à partir de la lettre Patris Corde)

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Glorieux Patriarche saint Joseph
dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles,
viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles
que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue.
Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.
Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen.
Dans la basilique, sept chapelles rayonnantes ouvrent sur le déambulatoire. La 3ème
est dédiée à Saint Joseph. On peut remarquer son architecture, son bel autel en bois
récemment restauré, et son vitrail (de style 14ème siècle) qui, en huit scènes, évoque les
épisodes de la vie du gardien de la Sainte famille et nous invite à la prière : Le mariage
de Joseph et Marie / La naissance de Jésus / L’adoration des bergers / La fuite en Égypte /
La Ste Famille en Égypte / Jésus apprend le métier de charpentier / La mort de Joseph béni
par Jésus / L’âme de Joseph monte au ciel.

Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

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

EVRON

ROUTE DE LAVAL - 53600 EVRON

Route de Sillé-le-Guillaume

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI - 9H30 19H00

02 43 01 77 98
bijouterieprovost.com

TRANSPORTS ET VOYAGES
FRANCE ET ETRANGER

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

Location de cars : de 30 à 65 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 - Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr

www.hocde-voyages-evron.fr
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Illustration : Crypte, sous l'église conventuelle de Chémeré le Roi

Basilique, Joseph et l'enfant-Jésus (chapelle St-Martin)

à Marie ; un « homme juste »,
toujours prêt à accomplir la volonté
de Dieu manifestée dans sa Loi, et à
travers quatre songes. Après un long
et fatigant voyage de Nazareth à
Bethléem, il vit naître le Messie dans
une étable, parce qu’ailleurs « il n’y
avait pas de place pour eux ». Il fut
témoin de l’adoration des bergers
et des Mages qui représentaient
respectivement le peuple d’Israël et
les peuples païens.

27 rue de la Fontaine

53300

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

Monique DERBRE
Michel DUVAL
Rolande BURSON
Gisèle DOUET
Daniel MANSON
Christophe BEGHIN
Marie-Louise LANDEMAINE
Bernard CHARLOT
Colette GUESNE
Yves LETESSIER
Gérard BEAUDOIN
Augustine BRUNET

3 juin
4 juin
5 juin
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
22 juin
23 juin
25 juin
28 juin
28 juin

MESSES ANTICIPÉES

Evron
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Ste Gemmes le R.
Assé le Bérenger
Evron
St Christophe du Luat
Châtres la Forêt
Evron
Evron

SÉPULTURES DE JUILLET 2021
Alain HAMELIN
Gilbert BUSSON
Alice HARAULT
Pierre VETILLARD
Georges SACIER

15 juillet
17 juillet
21 juillet
21 juillet
26 juillet

Châtres la Forêt
Châtres la Forêt
Evron
Evron
Ste Gemmes le R.

MARIAGES
19 juin

Evron

MARIAGE DE JUILLET 2021
Jonathan PAILLEUX et Audrey MOUSSU
Adrien PAJOT et Manon FOUQUET
Loïc LANGEVIN et Emilie ROULLIERE
Anthony HUET et Jennifer LOUTELLIER

10 juillet
17 juillet
17 juillet
24 juillet

Septembre 2021
Samedi 4
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 25

18h
18h
18h
18h

Mézangers
Châtres la Forêt
Voutré
Livet en Charnie

18h
18h
18h
18h
8h

Ste Gemmes le R.
Assé le Bérenger
St Christophe du L.
Neau
Livet en Charnie

Octobre 2021
Samedi 2
Samedi 9
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30

Novembre 2021
Sam 6
Sam 13
Sam 20
Sam 27

18h
18h
18h
18h

Mézangers
Châtres la Forêt
Voutré
St Georges sur Erve

Mézangers
Mézangers
Evron
Evron

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

Samedi 11 septembre
20h30 - Procession aux Flambeaux

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.

Dimanche 26 septembre
10h30 - Écharpes de baptême

Dimanche 3 octobre
10h30 - Rentrée du catéchisme

Lundi 1er novembre

Paul COUANON
Amélia CLAVIER
Jade BAZIN
Nino
LAUNAY-CONDAMINE

Margaux LANDEAU
Lucas BELOT

Dimanche 7 novembre
10h30 - Messe pour les défunts de l’année

BAPTÊMES DE JUILLET 2021
Louise RENARD
Alice CRONIER
Elio PARIS
Marlon PARIS

BAPTÊMES DE JUIN 2021
5 juin
5 juin
13 juin

Evron
Evron
Evron

13 juin
20 juin
26 juin

Evron
Evron
Livet en Ch.

3 juillet Ste Gemmes le R.
11 juillet
Evron
11 juillet
Evron
11 juillet
Evron
Marceau LESCOP DU MOY 11 juillet
Evron
Louis SABLE
18 juillet
Evron
Matilda MARCOMBE
24 juillet
Evron
Milana ADAM
24 juillet
Evron
Noa BOUTELOUP
24 juillet
Evron
TaÏronn BESNIER
24 juillet
Evron
Roch THOMASSET 31 juillet Ste Gemmes le R.

Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété
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Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

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

Jeudi 10h30
Basilique

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

Mercredi 17h
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Artisan charcutier - traiteur
02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

MÉDAILLE D’OR 2019 : Jambon supérieur (Paris)
MÉDAILLE D’ARGENT 2018 : Saucisson sec (Concours Mondial - Ardèche)

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
Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h

LAUDES & VÊPRES

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

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

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

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

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

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
vannier.immo@wanadoo.fr

Mardi 11h45
Chapelle St Crépin

Formations

VANNIER IMMOBILIER

02 43 01 21 95

CONFESSIONS

10h30 - N.-Dame de l’Épine
Rentrée paroissiale : apéritif / pique-nique /
animations

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

Dimanche 12 septembre

10h30 - Toussaint

BAPTÊMES

MARIAGE DE JUIN 2021
Thomas LEDUC et Gaëlle LEBOULENGER

DU SAMEDI À 18H

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE JUIN 2021

06 20 20 86 72

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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Cassandre et Matteo
sans maman. Et il y a une
super ambiance. On a
joué au « ventre glisse ».

Pouvez-vous vous présenter ?
C. : Je m’appelle Cassandre, j’ai 11 ans,
j’habite à St-Georges-sur-Erve. J’ai un
grand frère et deux petits frères. J’allais
à l’école à St Georges mais à la rentrée
je vais rejoindre, en 6ème, le collège du
Sacré-Cœur à Evron.
M. : Je m’appelle Matteo, j’ai 11 ans,
j’habite à Voutré. J’ai un grand frère de
24 ans et une grande sœur de 22 ans.
Ils font leurs études à Lyon et à Rennes.
Je vais aller au collège du Sacré-Cœur
à la rentrée.
Où étiez-vous ensemble cet été ?
C. : Nous sommes allés au camp des
Louveteaux. Cela fait quatre ans que
je vais aux scouts à Evron. J’aime
beaucoup car on monte des tentes, on
coupe du bois, on voit des animaux.
Et on chante également beaucoup,
comme par exemple le chant « Je
cherche fortune… ».
M. : J’aime bien aller aux scouts car
cela me permet de faire des choses

Comment envisagez-vous
cette rentrée en 6ème ?
C. : Je vais devoir faire un
effort pour le lever plus
tôt car le bus passe à 7h25
le matin. Or, j’aime bien
prendre mon temps le matin… Mais
je connais un peu le collège car je
l’ai déjà visité et mon grand frère y est
déjà. Et je vais y retrouver la plupart
des copains et copines de CM2 de
mon école, en plus de trois amis que je
connais grâce aux scouts.
M. : J’irai en bus ou parfois avec maman
quand les horaires correspondront.
Je connais plusieurs copains et copines
qui y seront aussi.
Faites-vous aussi d’autres activités ?
M. : Je fais du piano depuis trois ans
au conservatoire d’Evron (je joue
avec les deux mains et je commence
à me servir aussi des pédales avec le
pied). J’ai fait aussi de la chorale, mais
cela s’est arrêté pour l’instant avec la
crise sanitaire. Je vais aussi au club
d’escalade à Evron, le samedi matin,
depuis un an.
C. : Je fais du saxophone depuis deux
ans. Mais je ne peux pas m’entraîner
à la maison car l’instrument reste au
conservatoire.

Qu’aimeriez-vous
faire
comme
métier plus tard ?
M. : J’aimerais être journaliste : car
on fait des enquêtes et on écrit des
articles. À la maison je reçois la revue
« Astrapi ».
C. : J’aime bien les animaux. Plus
tard j’aimerais bien être vétérinaire.
Ici, je m’occupe des animaux à la
maison. On a des poules naines, et
des petits poussins sont nés. Je m’en
suis occupé (pour voir s’ils avaient
bien à manger et à boire). Je vais
souvent les voir. Il y a aussi notre
chienne Roumie et les deux chats.
On a des moutons mais je m’en occupe
moins car le mâle m’a foncé dedans.
Et votre chemin dans l’Église ?
M. : Je suis baptisé et j’ai fait ma
première communion. J’aime Jésus
car il a sauvé les gens. En 6ème je vais
pouvoir faire ma profession de foi :
ce sera ma grande communion.
C. : Comme Matteo. Nous étions dans
la même équipe de caté à Voutré avec
Madame Prod’homme. Cette année
nous avons dû faire des choses à la
maison avec un livre ; on a appris
les objets que l’on utilise à la messe.
J’aime Jésus car il a tout fait pour nous.

Entretien réalisé par D.C.

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

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
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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

Exposition Arts Visuels :
Peinture et Photographie

G.R.

23 octobre au 7 novembre 2021
Cinéma Yves Robert
Hommage au peintre Jacques Vannier
Photographies de Gérard Roussel
Jacques Vannier, figure de l'artisanat
évronnais, aurait fêté ses 70 ans ce 2
octobre. Disparu le 2 janvier 2021,
sa vie fut largement consacrée à
son métier, celui de peintre en
bâtiment dans l'entreprise familiale
entre 1986 et 2017, heure de la
retraite. Jacques Vannier aimait la
peinture, toutes les peintures. C'était
une passion, aussi un héritage.
Ainsi passait-il d'un pinceau à un
autre, de l’amour pour son métier
d'artisan-peintre à un autre plus
secret d’artiste-peintre. Plusieurs de
ses toiles, généreusement prêtées
par son épouse Brigitte et leurs
enfants, expriment l'art et la manière
du peintre talentueux, sensible
et discret.

C.R.

*G. Roussel, photographe passionné :
blog à part-gerard-louis.blog
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

L'idée de l'exposition avait germé
dès 2020, à l'initiative de Gérard
Roussel artiste-photographe*, ayant
lui-même exposé ses photographies
au cinéma Yves-Robert (Pèlerins
n°129 mars-avril-2019). Malgré sa
discrétion et son humilité, J. Vannier
avait accepté le projet de l'exposition
qui aujourd’hui lui rend hommage.
Muni d'un simple pinceau et d'un
sens inné pour associer les couleurs,
J. Vannier était capable de recréer sur
la toile l'image du monde telle qu'il

la voyait. De son côté,
le talent du photographe
G. Roussel est de saisir
l’image telle qu’il la voit
par le truchement
d'un
capteur photographique. Il nous
présentera une sélection de portraits
en noir et blanc, sous le thème :
« A visages découverts » Pinceau
ou capteur, c’est l’œil qui compte.
Et si cet œil capte quelque chose
qui suscite une émotion chez celui
qui ne l’avait pas remarqué, c’est un
progrès vers le Beau et la Vérité.
Deux mois avant sa disparition,
J. Vannier restaurait la statue de
Sainte Thérèse pour la Basilique
d’Evron. Les couleurs de Sainte
Thérèse furent parmi les dernières,
avant que Jacques n'entre dans la
contemplation de la pure lumière.
Le 2 janvier est la date de naissance
de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus…
L’exposition
des œuvres de
J. Vannier et de G.Roussel allie
les deux arts majeurs, peinture et
photographie, dans deux styles
différents mais réunis dans la même
sensibilité et acuité du regard.
C.R.P. et G.R.

FILM "FATIMA " de Marco Pontocorvo au Cinéma Yves Robert
Au Portugal, en 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la
Vierge Marie. Leur révélation touche autant la population qu'elle attise la
méfiance. Une rétrospective filmique ambitieuse de l'événement majeur.
A ne pas manquer !
21/10 à 18h15 - 23/10 à 16h - 24 et 25/10 à 13h30 - 26/10 à 20h30
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Séparation des Églises et de l’État
… Dans l’article précédent, nous avons déjà parlé du « programme
de Belleville » lancé en 1869 par Gambetta. Il prévoyait, entre autres,
une loi de séparation. À vrai dire ce projet était une idée « au long
cours » (cf. les articles sur la Révolution dans les numéros parus en
2019, où l’on voit les sentiments et les actes si anti-catholiques des
révolutionnaires… une décennie destructrice).

La royauté restaurée en 1814 avec
le frère de Louis XVI, la religion
bénéficie de bienfaits de l’État - trop ?
ont écrit tels auteurs. Il semble qu’on
doive répondre qu’après avoir admiré
les « Lumières » au cours du XVIIIème
siècle et rejeté Révélation et Église,
les mentalités se retournent vers la
religion et les traditions (voir le « Génie
du Christianisme » de Chateaubriand
en 1802). Cependant des historiens
(comme
le
professeur
Cholvy
-université de Montpellier-) précisent
que ces « Lumières » avait été plus anticatholiques en France qu’en Allemagne
ou en Angleterre par exemple. Aussi,
l’anti-religion poursuivait son travail
souterrain : ainsi la révolution de 1830
qui fut d’un anticléricalisme inouï…
la commune de Paris en 1871 où,
parmi les otages exécutés, figurent
l’archevêque de Paris et plusieurs
religieux… C’est finalement un ancien
clerc (il avait porté soutane et reçu les
« ordres mineurs ») Émile Combes,
qui porte le coup final. Souvenonsnous, pour saisir la situation en France,
que cette idée de « séparation »
avait surgi dès 1795, après la chute
de Robespierre, dans les cervelles
politiciennes.

La loi de séparation est votée le
31 décembre 1905 et prend effet le
1er janvier 1906. À ce jour, le Concordat
conclu entre Bonaparte et le pape
Pie VII est échu. Les religions sont
ainsi constituées en associations dites
« cultuelles », ce qui est accepté par
tous les cultes sauf l’Église Catholique
à travers la décision du Pape Pie X
qui veut protéger l’indépendance
et la liberté de l’Église. Le nonce en
France Lorenzelli quitte
Paris, les relations sont
rompues entre Rome et la
France. Ce n’est qu’après
la guerre de 1914-18- et
c’est l’une des heureuses
conséquences de « l’union
sacrée » des tranchées qui
a vu de nombreux clercs
et religieux verser leur
sang parmi les « poilus »
- que les relations sont
rétablies entre le saint
Siège et notre pays. Mgr
Ceretti, qui avait déjà une solide
expérience de diplomate, est nommé
Nonce en France en mai 1921 ;
une nouvelle page commençait. Une
solution juridique plus respectueuse
de la nature du culte catholique sera
trouvée : en l924 les « Associations
Diocésaines » sont constituées.
Désormais, en France, ce sont les
fidèles qui subviennent au traitement
de leurs prêtres (demeurent sous régime
concordataire l’Alsace et la Moselle
où les clercs sont encore rémunérés

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

D.J.M.V.
Légende des photos :
1 - Au fond du bas-côté roman de la basilique,
on peut encore voir la porte qui fut
enfoncée par les forces de l’ordre, dans
laquelle on peut reconnaître la silhouette de
Notre-Dame de l’Épine.
2 - Le nonce Ceretti, en 1925, lors de la
canonisation de Thérèse de Lisieux.

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

par l’État comme des fonctionnaires).
Les édifices du culte catholique
construits avant 1905 sont devenus
propriété des communes (et les
Cathédrales de l’État) mais c’est
l’Église qui en a l’usage exclusif en tant
qu’« affectataire ». Les biens d’Église
(mobilier
liturgique,
ornements,
statuaire, etc…) furent l’objet d’un
inventaire qui suscita en 1906
une querelle parfois très violente
(un mort à Boeschepe
dans le Nord) dans tout
le pays, particulièrement
dans les régions fortement
catholiques. En plusieurs
lieux les forces de l’ordre
durent affronter les fidèles
mobilisés pour défendre
les biens d’Églises dont ils
craignaient la spoliation.
À Evron, la porte de
Notre-Dame de l’Épine
fut enfoncée, mais la
forme du trou ressemblant
à la Statue de Notre-Dame fit fuir les
émissaires de l'État qui renoncèrent à
leur expédition.

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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Artisan Fleuriste
Épicerie Fine
Déco

Hôtel** - Bar - Brasserie

de la Gare

02 43 64 25 29
53600 ÉVRON
fleurdelune-evron.fr

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

Leçons les
mercredis
dès 8 ans

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Poney Club du Gué de Selle
53600 Mézangers

> Votre assureur à

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

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30
evron@thelem-assurances.fr

No Orias : 09 052 523

13, rue de la Paix
53600 EVRON

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

*Video - Messe à
Lourdes 1999

C’est l’un des plus grands mystères
de la foi catholique, si ce n’est le plus
grand. Lorsque le prêtre, à la messe,
en tenant l’hostie dans ses mains,
prononce les paroles de la consécration
« … ceci est mon corps livré pour
vous… » et en tenant le calice «…ceci
est mon sang versé pour vous … » ce
ne sont plus, à partir de ce momentlà, que la matérialité du pain et du vin
(les éléments extérieurs : la texture, le
poids, le goût, etc…) qui demeurent
sur l’autel. La substance, elle, a
changé. On peut voir encore du pain
et du vin avec les yeux de notre corps
(et sentir leur goût en les consommant).
Mais, par la foi, le croyant sait que
désormais Jésus, son Seigneur, est là,
pour se donner mystérieusement en
nourriture lors de la communion. Les
paroles du Christ lors de son dernier
repas (la Cène) nous sont clairement
rapportées dans les évangiles. Elles ne
laissent aucun doute sur l’intention
de Jésus : « Faites cela en mémoire de
moi… ». C’est ce que les Apôtres ont
fait, puis les évêques et les prêtres qui
leur ont succédé jusqu’à aujourd’hui.
Les 26 nouveaux prêtres ordonnés en
juin dernier à la basilique d’Evron ont

prononcé ces paroles à leur tour lors
de leur messe d’ordination et leur
première messe. Il est d’ailleurs
logique que Jésus, après être venu
vivre sur la Terre, ait inventé des
moyens pour rester présent et vivant
dans le Monde et dans son Église après
sa Résurrection. L’Eucharistie en est le
moyen le plus éminent (mais il existe
aussi d’autres modes de présence du
Christ).
De nombreux miracles eucharistiques
ont eu lieu depuis bientôt 2000 ans
pour attester que Jésus est vraiment
présent dans l’hostie. L’un des derniers
en date est visible très facilement sur
internet grâce à une vidéo de la messe
célébrée à Lourdes le 7 novembre
1999 par Monseigneur Billé (ancien
évêque de Laval puis archevêque de
Lyon) : l’hostie s’est soulevée toute
seule pendant plusieurs secondes,
on la voit très bien à l’écran*.
Ces miracles eucharistiques sont des
signes, laissés par Dieu, pour stimuler
la foi des croyants en la présence réelle
du Christ dans l’Eucharistie.
D.C.
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Cliché : G.R. (élévation lors de la messe à la basilique)

La présence réelle

Procession aux
flambeaux

RENTRÉE 2021/2022
Quels que soient notre âge, notre condition professionnelle, sociale ou familiale, nous pouvons trouver notre place dans
l’Église. En cette rentrée scolaire et paroissiale, vers quoi vous sentiriez-vous appelé ? « Venez et voyez » nous dit Jésus.
Voici quelques propositions... si vous ne trouvez pas encore votre bonheur, n’hésitez pas à contacter la paroisse.

RENDRE VISITE
AUX PERSONNES ISOLÉES
Rendre visite est une chose si simple à faire
mais qui peut apporter beaucoup de joie à
celui qui le reçoit. Une équipe paroissiale
est organisée dans le cadre du « Service
évangélique des malades ».
Bernadette PAVARD : 06 14 98 36 14
bernadette.pavard@gmail.com

APPRENDRE À LIRE LA BIBLE
Quand je lis ce livre… Dieu me parle.
Mais j’ai besoin d’être aidé pour mieux
comprendre ce qu’Il veut me dire. Jours et
heures à fixer ensemble.
Jeannine MAUBERT : 06 72 30 60 09
jeannine.maubert@orange.fr

EMBELLIR MON ÉGLISE
Aider à fleurir ou faire le ménage de la
basilique ou de nos églises de villages.
Ou faire don des fleurs de mon jardin ?
Ménage de la basilique tous les lundis à 9h.
Fleurissement vendredi ou samedi.
Marie-Thérèse PANNETIER :
02 43 01 91 88

BRICOLER OU JARDINER
POUR LE BON DIEU
Si j’ai des talents de bricoleur ou de
jardinier … je peux les mettre au service de
la paroisse ! Le travail ne manque pas, et les
horaires sont souples.
Jean-Marie : 02 43 01 97 97

PROTÉGER ET VALORISER
LA BASILIQUE
En rejoignant l’Association des amis de la
Basilique.
Maryvonne ESNAULT :
06 28 35 53 19 - aabe@gmail.com

CATÉCHISER LES ENFANTS

RENCONTRER UN PRÊTRE

Conduire mes enfants à la catéchèse est
indispensable pour assurer la transmission
de la foi. Je peux aussi me joindre aux
équipes qui assurent cette mission.
Christiane PROD'HOMME : 02 43 01 30 74
christianeprodhomme@orange.fr

Au centre paroissial (des créneaux
sont prévus à l’accueil) ou en prenant
rendez-vous à la sortie de la messe.

PARTIR EN PÈLERINAGE
OU EN VOYAGE

En participant à l’une des actions locales
proposées par le Secours Catholique

La paroisse et le diocèse organisent au
long de l’année différentes sorties, voyages
et pèlerinages à la journée ou à la semaine.
Pèlerinage jubilaire des paroisses des Coëvrons
à Pontmain : le samedi 20 novembre.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 8 au 13 avril
2022. Randonnées conviviales et spirituelles
« marche et prière » dans les Coëvrons à la
journée ou à la demi-journée.
Maryse GUYADER : 06 89 92 79 55
marcherpriercoevrons@gmail.com

ÊTRE BAPTISÉ OU
CONFIRMÉ ADULTE
Vous êtes enfant, jeune ou adulte et
vous désirez être baptisé ou faire votre
communion ou votre confirmation ? C’est
possible à tout âge ! Lors d’une rencontre
mensuelle, on peut cheminer en équipe, en
étant accompagné, pour se préparer à vivre
ces sacrements.
- En âge de scolarité : Agnès PICHON
jmapichon@orange.fr
- Communion & Confirmation adulte :
Catherine CORNU - 06 68 31 22 00
Catherinecornu10@outlook.fr
- Baptême adulte : Jérémy CHAPRON
jeremychapron53@gmail.com

APPRENDRE À PRIER
Parfois on entend dire « je ne sais plus (ou
pas) prier » … Mais déjà au temps de Jésus
ses disciples lui disaient la même chose.
Prier, c’est parler avec Dieu. C’est comme
une langue, cela peut s’apprendre…
Marie GARNIER : 02 43 01 35 37

ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS SOLIDAIRE

Annette COUROUSSE :
02 43 01 71 34 - jca.courousse@laposte.net
ou en oeuvrant pour la solidarité
internationale avec le CCFD - Terre Solidaire
Jean Claude COUROUSSE :
02 43 01 71 34 - jca.courousse@laposte.net

VIVRE UN PARCOURS ALPHA
… ou comment redécouvrir la foi
chrétienne autour d’un dîner convivial ou
d'un café gourmand, une fois par semaine,
(libre participation aux frais) le mardi de
19h30 à 22h ou le jeudi de 14h à 16h au
centre paroissial (à partir de Janvier 2022).
Isabelle ROCHE : 02 43 02 97 21
alpha.evron@gmail.com

CONTRIBUER AU
JOURNAL PAROISSIAL
En participant à l’élaboration du contenu
(rédaction d’une rubrique), en le distribuant,
ou en devenant annonceur.
J-Claude COUROUSSE :

02 43 01 71 34 - jca.courousse@laposte.net

PRÉPARER LA LITURGIE
Aider à la préparation des messes du
dimanche, lire les lectures de la Bible, ou
également accompagner les familles en deuil
dans la préparation des obsèques.
Michelle SABLÉ : 06 24 18 80 39
jpmsable@gmail.com

" Toutes les activités organisées par la paroisse et signalées dans ces pages seront maintenues
autant que possible et se tiendront dans le respect des normes sanitaires en vigueur. "

21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com

11 Septembre 2021

Permanences au centre Paroissial pour les
enfants des écoles publiques, baptisés ou
non, du CE1 au CM2 :
• Samedi 4 septembre 10h à 12h
• Mercredi 8 septembre 16h à 18h
• Samedi 11 septembre 10h à 12h

Contact : paroissenotredameencoevrons@gmail.com ; tel : 02 43 37 29 69

Rentrée paroissiale
Dimanche 12 septembre - 10h30 - Messe de
Notre-Dame de l'Épine à la Basilique

Patronage Notre-Dame
Accueil de loisir périscolaire organisé par
l’AEECL pour tous les enfants de 7 à 12 ans,
du lundi au vendredi 16h15-18h15 (mercredi
toute la journée) au centre paroissial. Aide
aux devoirs personnalisée, activités ludiques
et culturelles, animateurs bénévoles de la
paroisse et séminaristes (diplômés BAFA et
BAFD). Informations et inscriptions auprès de
la directrice sur les horaires d'ouverture du
patronage.
Contact : 07 66 11 52 05
patronagenotredame@outlook.fr

Remise des écharpes
Dimanche 26 septembre, messe
familles avec remise des écharpes.

des

Les baptisés de l’année ainsi que leur
famille sont invités à se joindre à la messe
paroissiale dans la basilique. Au cours de
cette messe les nouveaux baptisés se verront
remettre une écharpe de baptême, symbole
de leur accueil dans la communauté
paroissiale.

Suivie du verre de l'amitié, d'un piquenique partagé dans les jardins, et d'une aprèsmidi festive sur le site de l'abbaye, avec des
activités ludiques, musicales et religieuses
à destination de tous les âges, avec les
paroissiens, les séminaristes et les sœurs de la
Charité d'Evron.

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

Votre audition , où en êtes-vous ?

BILAN

(1)

AUDITIF

GRATUIT

Toussaint
Lundi 1 novembre : messe de la Toussaint
à 10h30. Le 2 novembre, lendemain de la
Toussaint, est la commémoration de tous
les fidèles défunts. Le dimanche suivant, 7
novembre, messe à 10h30 à la basilique
pour tous les défunts de l’année. La paroisse
animera également, comme chaque année,
un temps de prière dans les cimetières de nos
communes. Les prêtres béniront des tombes :

www.audilab.fr

er

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

Samedi 30 octobre
10h Evron
15h Assé, St Christophe
16h Voutré, Châtres

Ensemble, pour une belle écoute

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

CARRELAGE FAÏENCE PARQUET

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

Dimanche 31 octobre
15h Ste Gemmes, Neau, Livet
16h St Georges, Mézangers, Evron

60ème Anniversaire du CCFD -Terre Solidaire

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

Né en 1961 pour répondre à un appel lancé par le pape Jean XXIII face à la grande
famine qui régnait en Afrique, le CCFD- Terre Solidaire est aujourd’hui la première ONG
française de développement.

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

60 ans de combat, d’action, d’engagement ; 60 ans cela se fête !
En cette occasion, 3 manifestions sont programmées :
• 9 et 10 octobre : intervention de la présidente, Sylvie BUKHARI de PONTUAL, à la
maison diocésaine, 10 rue d’Avesnières à Laval
• 17 octobre : journée festive, à Laval, ouverte à tous.
• 24 novembre : conférence de Daniel NAHON, spécialiste des sols
(précisions supplémentaires seront apportés ultérieurement)

Jean-Christophe
HUET

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

06 73 21 59 06
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Organisé par la paroisse Notre-Dame en Coëvrons
Ouvert à tous suivant les conditions sanitaires - 2€/pers.

Réunion des parents :
mercredi 15 septembre à 20h30.

CRÉDIT AGRICOLE
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.

20H30

Inscriptions à la catéchèse

(1) Test non médical

« Chacun de nous est aimé, chacun est utile, chacun est nécessaire »

Jardin de l’abbaye d’Evron

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

www.show-pizz.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

/// N° 144 : Septembre - Octobre 2021 /// 15

Les porteurs du journal paroissial
se sont réunis à l’abbaye d’Evron
le 12 juillet pour un goûter et un
temps d’échange.

Cela
s'est passé

Au soir du 14 juillet, les
paroissiens ont assisté à un
diaporama
rétrospectif
des
événements de l’année écoulée
avant de partager un pique-nique
convivial.

cet été . .
Une
délégation
des
Coëvrons à Lourdes lors du
pèlerinage diocésain de la
Mayenne qui a rassemblé
plus de 300 pèlerins,
hospitaliers et personnes
accompagnées du 19 au
24 juillet.
En 2022 le pèlerinage aura
lieu du 8 au 13 avril.

Le 8 juillet : une vingtaine de
collégiens ont fait une sortie à
Sillé-plage, accompagnés par
Don Pierre.

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 9614 020)
Indiquer en objet : Pèlerins en Coëvrons

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

