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À la Toussaint nous prions pour
nos défunts. La Terre regarde vers le
Ciel. Désirons-nous vivre avec Dieu
pour toujours, partager son bonheur
éternel et retrouver dans la lumière
ceux qui nous ont précédés ? Quel
objectif extraordinaire ! L’appel à
la sainteté s’adresse à tous même
si le chemin de chacun est unique.
Devenir saint n’est pas le privilège
de certaines personnes.

Le baptême et l’accueil de l’EspritSaint (p.16) sont la porte d’entrée
vers la sainteté et la vie éternelle
qui commencent dès maintenant.
L’Église nous montre, certes,
l’exemple des saints (comme Charles
de Foucauld récemment reconnu
tel p.6&7) après avoir étudié leur
vie et reconnu les miracles qu’ils
ont opéré (p.13). Mais eux-mêmes
témoignent qu’ils ont d’abord
expérimenté l’amour de Dieu dans
leur quotidien souvent ordinaire.
Louis et Zélie Martin, canonisés en
2015, furent de simples époux et
parents pourtant devenus saints.

Il cherche le « cœur à cœur »
avec nous dans ce « Royaume du
silence » (p.11). À Noël, c’est le Ciel
qui descend sur la Terre. Préparons
donc nos églises, nos maisons et nos
cœurs pour accueillir Jésus, notre
sauveur. Le spationaute James Irwin
disait en 1971 : « Le plus important
n'est pas qu'un homme ait marché
sur la lune, mais que Dieu a
marché sur la terre dans le corps de
Jésus-Christ ».
Don Camille

Le témoignage de Thérèse (p.3)
nous invite justement à la confiance
en Dieu en toute chose en lui
remettant nos soucis dans une prière
simple et sincère. Les églises nous
semblent vides ? Pourtant l’Éternel
nous y attend !

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
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.

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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Thérèse « sans soucis »
L’âge et les soucis de la vie en ont usé plus d’un. Ce n’est pas le cas de
Thérèse, presque centenaire, qui habite encore Évron à son domicile.
Elle affiche une confiance inébranlable dans la vie en s’appuyant sur la prière
et l’abandon à Dieu. Elle doit cette attitude résolument positive à la lecture
d’un livre spirituel qui a bouleversé sa vie à l’âge de 50 ans.

PEC : « Thérèse, en quelques mots,
quel fut votre parcours dans la vie ? »
Thérèse : Je suis née en 1926 dans
une ferme d’Evron. On m’a appelée
Thérèse, en l’honneur de Sainte
Thérèse de Lisieux (qui venait d’être
béatifiée en 1923 et canonisée en
1925 - NDLR). Mes parents étaient
cultivateurs. J’ai eu trois sœurs et un
frère. Il y avait 3 km à pied pour nous
rendre à l’école. Seulement en cas
de très mauvais temps papa prenait
la carriole pour nous emmener.
J’ai laissé l’école j’avais 13 ans.
Je savais déjà bien lire et écrire.
Quand
papa
m’expliquait,
je
comprenais mieux. Mon papa voulait
que je continue jusqu’à 14 ans, mais
je n’ai jamais voulu. Je n’aimais pas
la théorie, mais la pratique : oui.
Papa était blessé de guerre de 14/18 :
un éclat d’obus dans un genou l’avait
rendu infirme. À la ferme, il ne pouvait
pas tout faire. Quand mon frère a
grandi, il a pris la suite de papa. Mais
moi aussi j’aimais le travail manuel :
j’ai même fait de la maçonnerie,
j’aurais voulu apprendre à souder.
Je ne voyais rien d’impossible.
J’ai toujours aimé entreprendre.

Je me suis mariée la veille de mes
20 ans et j’ai continué le travail
agricole avec mon mari dans une
autre ferme d’Evron. Je menais aussi
bien le tracteur comme mon mari.
Nous avons eu jusqu’à 50 ha et la
joie d’avoir deux filles qui, elles, ont
choisi de ne pas rester à la campagne.

PEC : « Et la religion dans tout ça ? »
Thérèse : Ma foi en Dieu a connu
un tournant lorsque, vers l’âge de 50
ans, j’ai lu un livre que quelqu’un m’a
donné : « De la prison à la louange »*.
Jusque là, comme beaucoup de gens
à l’époque, nous allions à la messe,
comme nos parents. Mais c’était une
religion routinière. Du jour où j’ai lu ce
livre, je n’ai plus vu la vie de la même
façon. J’ai cessé de me tracasser, Dieu
est vraiment entré dans ma vie. J’ai
compris que je ne devais pas me faire
de soucis, mais accepter la vie comme
elle vient et tout confier à Dieu.
Mon mari, qui était trop soucieux,
a fait une dépression pendant 20 ans
et un de mes voisins également. Plus
tard, j’ai eu un autre voisin dont les
gens avaient peur. Mais moi je n’avais
pas peur d’aller avec lui, donc il
venait me parler. Il savait que j’avais
la foi, il venait me trouver pour que
j’aille prier avec lui. On passait des
après-midis et cela l’apaisait.

PEC : « Et maintenant ? »
Thérèse : Depuis que mon mari est
mort il y a 11 ans je vis seule à Evron.
J’ai été à Rome pour mes 85 ans. Ce
fut un très beau voyage. Je reçois la
visite des séminaristes depuis 4 ans.
Mes deux filles vont venir de Marseille
et Beauvais pour la Toussaint avec leur
famille pour fêter mes 95 ans. Je ne
pensais pas aller si vieille. Je prie tous
les jours en disant à Dieu : « Aide moi
à faire ta volonté et à porter l’amour
à tous ceux qui m’entourent ».
C’est
ma
prière
du
matin.
J’aime beaucoup prier saint Michel
aussi. J’estime que, sur la Terre,
personne n’est sûr de faire ce qu’il
veut. On est tous des imparfaits.
Mais le bon Dieu, quand on le prie
vraiment, il s’occupe de nous. Avant
j’en voulais à Dieu : « Pourquoi
as-tu fait des gens mauvais ? »
Mais maintenant, je prie pour eux.
Entretien réalisé par D.C.R.

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

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

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

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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Photographie : G.R. mars 2021 Etang de la Chevallière Mézangers

Le Cygne tuberculé
(Cygnus olor ; pour les intimes… !)

Les Cygnes d'étangs et les Signes des temps ….
Les Cygnes d'étangs sont
les plus grands membres de
la famille des Anatidae et
parmi les plus gros oiseaux
volants, pesant jusqu'à 15 kg.
Ils disposent de 24 vertèbres
cervicales
(un
record)
permettant à leur long cou de
s'articuler en plongeant leur
tête sous l'eau pour se nourrir
de végétaux aquatiques. Dans
cette position qui peut durer

plusieurs minutes, on pourrait
confondre ce bel oiseau
avec une autruche adepte
d'aquagym. La politique de
l'autruche n'est cependant
pas dans son registre !
Les Signes des temps,
interprétés à la lumière de
l'Evangile, n'autorisent pas
non plus l'Eglise à ignorer un
péril ou bien une vérité en
évitant de s'en préoccuper.

Bien au contraire, sa mission
prophétique exige qu'elle
soit capable d'analyser les
évènements et la situation
du monde en permettant de
comprendre la présence de
Dieu dans leur déroulement.
Cela fait partie de son registre.
Avec une force particulière :
« Le Signe de Croix » !
G.R.
`^oqb=`ljKéÇÑ===N===MNLMTLOMON===NTWPRWRT

BIEN A DOM

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

07 71 85 41 31

Métallerie
Fermetures
Portails
Automatismes

◆
◆
◆
◆

Menuiseries Alu/PVC
Volets roulants
Rampes ◆ Grilles
Stores

Z.IdesNochetières-EVRON
Tél.02 43 01 93 48-www.ets-letessier.fr

Métiers du

Patrimoine
Ancienne mairie Evron

Pigeonnier St Denis de Gastines

Christ Ste Gemmes le Robert

Pigeonnier St Denis de Gastines

Chapelle Saint Léonard Mayenne

Pont muletier Beaumont

Voici quelques jours, pour
les Journées du Patrimoine,
les
visiteurs
intéressés
par
l'architecture et l'histoire ont
investi les grands monuments du
département ou d'ailleurs. Pas
seulement les lieux prestigieux,
les visiteurs aiment aussi avoir un
regard sur le bâti plus modeste
appelé " Petit Patrimoine ". Tous
ces types de patrimoine qui
appartiennent à des propriétaires
privés ou publics, doivent être
entretenus, réparés, sauvegardés,
restaurés.
Ces propriétaires peuvent faire
appel à des entreprises, grandes
ou
petites,
artisanales,
ou
individuelles qui, fortes de leurs
savoir-faire transmis de générations
en générations par l'apprentissage,
soit en écoles soit directement
sur le chantier, réaliseront les
travaux nécessaires à la pérennité
des bâtiments à sauvegarder, que
ce soit le château médiéval, la
maison à colombages, l'église du
village, la cathédrale, la chapelle
du bord de route ou du hameau,
le four à chanvre ou à pain, le
pont muletier, etc.....

Une
autre
catégorie
de
restaurateurs, travaillant le plus
souvent en individuel, intervient
sur les retables, les statues, les
tableaux, les peintures murales
ainsi que pour la sculpture sur
pierre ou sur bois.
Toutes ces personnes sont
impliquées dans ces métiers
d'excellence
;
quelquefois
désuets, ils sont devenus modernes
et valorisés par des labels ; d'autre
part ces métiers œuvrent pour
le développement durable en
circuits courts par l'emploi de
matériaux naturels, produits issus
du sol ou du végétal de proximité,
écologiques et recyclables.
Les réalisations de ces acteurs
du patrimoine, accompagnés
par des architectes ou maîtres
d'œuvre, permettent de maintenir
l'attrait du patrimoine pour un flux
touristique important, composé
de français ou d' étrangers et de
faire grâce à cela, du tourisme, la
première industrie du pays.
G.B.

Charpente ancienne
mairie Evron
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Maximes proposées par
Charles de Foucauld pour méditer

LE PÈRE DE FOUCAULD
BIENTÔT CANONISÉ

Depuis 1904

1, place de la Basilique
53600 EVRON

1914 - A cause de la guerre en
Europe, les tribus du sud s'agitent
et les militaires lui construisent
un fortin pour garantir sa sécurité.
Un groupe de dissidents cherche
des armes ; le 1er décembre 1916,
un de ses protégés le trahit en frappant
à sa porte : « C'est le courrier ! ». En
confiance, le Père ouvre. Son bras
est happé de l'extérieur et le groupe
commence à voler armes et vivres
pendant que le Père est ligoté, mis à
genoux sous la garde du plus jeune.
Le Père crie : « Marabout imout ! »
(en arabe dialectal : le marabout
va mourir). Puis il se tait et prie.
Embarek, esclave que le Père avait
« racheté » et rendu à la liberté,
se précipite ayant entendu le cri
du Père. L'auteur de ces lignes a
connu à St Raphaël un vieux soldat,
dernier commandant d'armes à
Tamanrasset, qui lui raconta le récit
qu'il tenait d'Embarek lui-même
(toujours en vie en 1963). Le voici :
Les militaires méharistes de la
garnison française arrivent. Le
jeune rebelle qui gardait le père,
paniqué, laisse le coup de feu partir.
« Le Père ne bougea ni ne cria ».
La balle lui avait traversé la tête.
« Le Père s'écroule, mais lentement,
sur le côté ». Ainsi meurt celui dont
le Prieur de Staoueli disait aussi :
« Il y a en lui l'étoffe de plusieurs
saints ». Le Père de Foucauld est et
reste une clef d'apostolat en notre
temps souvent étanche à l'annonce
des « mots de la foi ».

“En tout être humain, derrière les
voiles et les apparences, voir un être
ineffablement sacré.”
Quand on aime, on voudrait parler
sans cesse à l’être aimé […]
la prière n’est pas autre chose.

02 43 01 60 02

bijouterieprovost.com

EVRON

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

"Quand vous vous sentirez fatigué, triste, seul,
en proie à la souffrance, retirez-vous dans
ce sanctuaire intime de votre âme, et là, vous
trouverez votre frère, votre ami Jésus qui sera
votre consolateur, votre soutien, votre force."

02 43 01 77 98

(Pensées et maximes)

« J'aime Notre-Seigneur Jésus-Christ, et je
ne puis supporter de mener une vie autre que
la sienne… Je ne veux pas traverser la vie
en 1ère classe pendant que Celui que j'aime
l'a traversée dans la dernière ».

Illustration : O.de Ch; octobre 2017 Le Hoggar – Algérie

Le Pape François a promulgué
le décret de canonisation du
Bienheureux Charles de Foucauld.
Dans « Pèlerins en Coëvrons »
de Mars-Avril 2020 (N°135),
nous avions évoqué ce pèlerin en
Palestine en 1888-1889, puis son
deuxième séjour (1897-1900) lors
duquel la Supérieure des Clarisses
fut convaincue de tout le bien qu'il
pourrait faire comme prêtre. Il sera
ordonné en 1901. Le voilà donc
prêtre, mais où ? Le souvenir du
Maroc est resté dans son cœur ; ce
pays dont il reçut tant durant son
exploration de 1883/1884. C'est en
lisière du Maroc, mais côté algérien,
à Beni Abbès, qu'il s'installera.

On notera son âme sacerdotale
durant ce premier séjour : avant
de réaliser son projet missionnaire,
il se rend disponible, comme
prêtre, auprès de tous les militaires ;
officiers, comme hommes de
troupe. « Chaque année - écrit-il à
ses supérieurs, je ferai la tournée des
garnisons ». C'est alors qu'il retrouve
le Colonel Lapperine qui vient
d'être affecté au Sahara. Les deux
hommes s'étaient connus durant les
opérations « Bou Amama » en 1881,
en sud-oranie. Le colonel retrouve
avec joie le jeune lieutenant dont il
avait apprécié la valeur morale vingt
ans plus tôt. Il écrit : « Il n'a que le
Maroc en tête, je voudrais en faire
le premier « curé » du Hoggar…
mais sans baïonnette autour ».
Foucauld se dit : « C'est peut-être
là que le Seigneur me veut, vers
le sud… ». Lapperine organise un
premier contact en 1904 et installe
le prêtre à Tamanrasset en 1905.
On ne résume pas en un article
l'œuvre de frère Charles au milieu
de cette population du sud Sahara
à laquelle il a donné tout son cœur
(son œuvre linguistique de la langue
touareg, ses divers contacts…).
Il est étranger à ce qu'on appelle
de nos jours le « prosélytisme » et
veut qu'ils voient par eux-mêmes la
Vérité de l'Évangile. Sa prédication
sera sa bonté. Son Prieur de Staoueli
avait écrit : «Sa seule présence est
une prédication très
éloquente ».

Bijouterie PROVOST

" L'action de grâce doit tenir une grande place
dans nos prières, car la bonté de Dieu précède
tous nos actes, elle environne tous les instants de
notre vie." (Pensées et Maximes p. 21)

"C'est à l'heure du plus
grand anéantissement que
Jésus a sauvé le monde."

"Quel que soit le genre de prière,
ce qui doit dominer c'est l'amour.
La meilleure prière est celle
où il y a le plus d'amour."

(Pensées et Maximes p. 85)

Route de Sillé-le-Guillaume

DJMV

TRANSPORTS ET VOYAGES
FRANCE ET ETRANGER

Location de cars : de 30 à 65 places

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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53300

27 rue de la Fontaine

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

MARIAGES

Michèle MASSON
Elda DEL COL
Jean MORAILLON
Ginette CE
René OGER
Marcelle DESBOIS
René BARRIER
Thérèse BOUET
Paulette SAUVAGE
Ernest ROCTON
Thérèse HARDY

4 août
16 août
17 août
18 août
20 août
23 août
23 août
25 août
26 août
27 août
30 août

St Christophe du L.
Evron
Ste Gemmes le R.
Evron
Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le R.
St Georges sur Erve
Voutré
Evron

SÉPULTURES DE SEPTEMBRE 2021
Annick LELIEVRE
Henri HELARD
Madeleine CONTRERAS
Jeanne TINNIERE
Suzanne JUILLET
Didier EDIN
Marie-Louise RENARD
Annick LORIEUL
Marcel BILHEUX
Elisabeth CHAUVEAU
Emilie BRUNEAU
Roger MAUGOUSSIN
Gaston RAMELLA

1 septembre
2 septembre
7 septembre
7 septembre
9 septembre
14 septembre
14 septembre
14 septembre
17 septembre
18 septembre
23 septembre
24 septembre
28 septembre

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le R.
Evron
Neau
Evron
Evron
Evron

er

MARIAGE D'AOÛT 2021
7 août - Evron :
Augustin de la FOUCHARDIERE et Gabrielle de CONIAC

Adrien BARRIER et Charlotte BARBIER
7 août - Ste Gemmes le Robert :
Dany RENARD et Maïté FORET
14 août - Evron :
Louis De BAGLION et Marielou LEROY
Gabriel LAPKA et Julie BOURGE

CONFESSIONS

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

Mardi 18h
Chapelle St Crépin

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

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

FÊTES PARTICULIÈRES

Jeudi 10h30
Basilique

MESSES DU DIMANCHE À 10H30

DU SAMEDI À 18H
Sam 6
Sam 13
Sam 20
Sam 27

18h
18h
18h
18h

Mézangers
Châtres la Forêt
Voutré
St Georges sur Erve

Sam 4
Sam 11
Sam 18

18h
18h
18h

Ste Gemmes le R.
Assé le Bérenger
St Christophe du L.

Sam 1
Sam 8
Sam 15
Sam 22
Sam 29

18h
18h
18h
18h
18h

St Georges sur Erve
Châtres la forêt
Voutré
Ste Gemmes le R.
Assé le Bérenger

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.

21 août - Evron :
Ludovic CHAUVIERE et Charlène MAREAU

MARIAGE DE SEPTEMBRE 2021
4 septembre - Evron :
Boris CLAVIER et Elodie PEREIRA
18 septembre - Evron :
Freddy ANGOT et Mélanie VILETTE

10h30 - 1er Dimanche de l'Avent

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

CHAPELET

10h30 - Messe du Jour de Noël

Dimanche 26 décembre
10h30 - Ste Famille
10h30 - Épiphanie

BAPTÊMES DE AOÛT 2021
22 août
28 août
28 août

Evron
Evron
Evron

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

BAPTÊMES DE SEPTEMBRE 2021
Alexy SOREL
Garance BRUNET
Gabriel NEAU
Thaïs LECHAT
Louise LETARD
Victor RANDRIANARIVONY
Hugo ALEMANY
Jade BLANCHARD
Tom GUIOT

4 sept. Mézangers
5 sept.
Evron
5 sept.
Evron
11 sept.
Evron
11 sept.
Evron
11 sept.
Evron
19 sept.
Evron
19 sept.
Evron
19 sept.
Evron

Artisan charcutier - traiteur
02 43 98 68 79

02 43 68 92 40

Vendredi 17h30
Chapelle St Crépin

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

BAPTÊMES
PAntonin LANGE
Améo BROUSSIN
Tilio LEPINE-CHATREIX

Jeudi 11h
Basilique

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les lundis à 18h

Dimanche 2 Janvier

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

8 /// N° 145 : Novembre - Décembre 2021 ///

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Formations

Transaction - Location - Gestion
Syndic de copropriété

vannier.immo@wanadoo.fr

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

18h00 et 22h30 Veillée de Noël

VANNIER IMMOBILIER

02 43 01 21 95

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre

Janvier 2022
er

(à la basilique d'Evron, à 10h30 sauf mention particulière)

Dimanche 28 novembre

Décembre 2021

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

MESSES ANTICIPÉES
Novembre 2021

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES D'AOÛT 2021

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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Delphine et Pierre étudient au campus d'Orion en formation
initiale ou par apprentissage. Nous leur avons demandé
ce qu'ils vivaient dans leurs études et quelles étaient leurs
motivations personnelles.

Pouvez-vous vous présenter ?
P : Je m'appelle Pierre. Je suis arrivé de
Normandie pour suivre une formation
initiale BTS ANABIOTEC (Analyses
biologiques et biotechnologiques)
après mon BAC STAV (Sciences et
technologies de l'agronomie et du
vivant). J'entame ma deuxième année
après avoir accompli mon stage d'été.
D : Je m'appelle Delphine. J'ai grandi
dans les Coëvrons, puis, après un bac
médico-social, j'ai tenu une crêperie
à Mayenne, avant de débuter cette
année le BTS DATR (Développement
et animation des territoires ruraux),
une nouvelle filière de formation par
apprentissage proposée depuis cette
rentrée au campus d'Orion.

Quelles sont vos motivations pour
suivre ces formations ?
P : En cette 2ème année de BTS j'ai
désormais pris goût à la démarche
scientifique que l'on nous fait pratiquer

ici, spécialement en salles de labo.
J'aime surtout les manipulations ; voir
ce que cela donne dans le temps.
Par exemple, en microbiologie, on
ensemence, puis on n'a le résultat
que plusieurs dizaines d'heures plus
tard. Donc on est impatient de savoir
à quoi cela va ressembler, et si on a
bien fait les manipulations. Le thème
de notre fête de la science 2021 était
« l'émotion de la découverte »… c'est
vraiment ce que je ressens à travers
mes études ici.
D : Ce qui m'intéresse, c'est de créer
du lien entre les gens. Ici, je viens
me doter d'un bac + 2 pour légitimer
ma pratique du développement
local dans l'animation des territoires
ruraux. Lorsque j'étais en crêperie,
ce qui me plaisait, c'était d'amener
les gens à se rencontrer, de
rendre attractif mon lieu d'activité
économique au-delà du caractère
commercial qui était secondaire.

Ma
nouvelle
formation
(par
apprentissage en alternance de 15
jours) me permet déjà de mettre
en pratique des projets concrets.
Personnellement, c'est au sein du
campus d'Orion que se déroule
mon apprentissage à travers trois
missions : chargée de com (pour
promouvoir, par exemple la fête de
la science), préparation du dossier
pour l'obtention du label « parcours
pour la réussite », et organisation de
la fête pour les 70 ans du lycée par la
mobilisation concertée des différents
acteurs (équipe pédagogique, équipe
administrative, anciens élèves, etc…).
Cela tombe bien puisque mon objectif
et d'acquérir une compétence dans
la création de lien entre des publics
différents, ce que j'espère déployer
ensuite sur le territoire des Coëvrons.
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

“ Le royaume du silence ”
de Philippe Abjean
Un plaidoyer vibrant et poignant pour que nos églises abandonnées
reprennent vie

Philippe Abjean, né en 1953,
est un philosophe humaniste et
militant chrétien breton. Animé
par la philosophie et par sa foi
catholique approfondie par une
licence de théologie, il convoque
ses convictions intellectuelles et
spirituelles au service d'une action
porteuse d'ambitieux projets.
En 1994, P. Abjean redonne vie
au Tro Breiz, pèlerinage circulaire
qui relie, comme au Moyenâge, les sept évêchés des sept
saints fondateurs de Bretagne. Il
fonde l'association Les chemins
du Tro Breiz souhaitant les faire
reconnaitre comme « itinéraire
culturel européen ».

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

C.R.

Début des années 2000, il crée
l'association la Vallée des Saints,
« un projet fou pour l'éternité »,
qui remet en mémoire l'épopée
des moines évangélisateurs en
Armorique. Une centaine de
statues-sculptures monumentales
ont pour objet la sauvegarde, la
découverte et la promotion d'une
culture chrétienne et populaire.
Philippe Abjean est à sa façon
un infatigable bâtisseur. Dans son
dernier ouvrage « Le royaume du
silence », l'auteur s'interroge sur les
moyens de faire revivre nos églises
face à la baisse de la pratique
religieuse et à la désaffection de
nombreux édifices religieux. En
réponse à la question : « Savons-nous
faire vivre nos églises ? » l'auteur
propose la fondation d'un « ordre
laïc du silence » qui réinvestirait
églises et sanctuaires délaissés
avec pour mission d'y pratiquer un
accueil fraternel et d'y transmettre
la culture chrétienne. Il s'agirait,
dans ces lieux, de rencontrer des

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

portiers comme accueillants, des
lecteurs comme transmissionnaires
et des silenciaires pour la prière
contemplative et communautaire.
P. Abjean appelle de ses vœux des
églises ouvertes au silence, à la
prière, à l'hospitalité et à la fraternité
afin de revitaliser notre patrimoine
religieux national.
De telles initiatives existent déjà
comme le réseau Églises ouvertes
(openchurches.eu/fr) ou encore
le réseau Priants des campagnes
(priants
des
campagnes.org).
Puissent-elles nous inspirer à notre
tour.
C.R.P.

Philippe Abjean
Le Royaume du silence
140 pages - Salvator

14,80 €

é
Restaurant ouvrier et raffin
RESTAURANT - BAR

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS

STE GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41

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

EVRON
02 43 64 38 38
cuisines-references.fr
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“ Le retour des chrétiens
sur la scène civile et politique ”
Nous ne prétendons pas, dans cet article, raconter toute la présence des chrétiens dans la société française
du 20ème siècle, mais il est utile et bon, après avoir survolé la lutte de l'Etat contre les Congrégations (N°143)
puis la crise qui aboutit à la Séparation d'avec l'Etat (N°144), de conclure sur une note positive.
Nous l'avons dit, la guerre 14/18 mêlant dans la boue « celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas »
a joué un rôle décisif dans l'apaisement de la société française.
Nous pouvons rappeler deux
périodes : Les suites de l'Armistice
d'abord. Le St-Siège et la France
renouent leurs relations. L'heure est
à l'apaisement ; mais, assez vite, le
« Cartel des gauches » (1924) veut
relancer la lutte anti religieuse.
S'ouvre alors une période de
combat. Le Général de Castelnau
lance la « Fédération Nationale
Catholique » pour défendre les
intérêts de l'Eglise tandis que le Père
Paul Doncoeur crée la « Défense
des religieux anciens combattants ».
« Nous étions dans les tranchées
Monsieur X*, et nous ne vous y avons
pas vu ! ». Période de luttes donc,
mais avec des résultats constructifs
et une société plus réconciliée
(les
Religieux
enseignants
recommencent, dans les années
1930, à enseigner légalement par
exemple).

La deuxième période est celle
qui suivra la Deuxième Guerre
Mondiale. Nombre de chrétiens ont
participé à la Résistance, ainsi que
des religieux, jésuites, franciscains
etc… Certains l'ont payé de leur
vie. Aussi, à dater de 1944-1945,
les chrétiens « reviennent en
politique » dans le meilleur sens
du terme. Il se constitue même un
quasi parti chrétien : le Mouvement
Républicain
Populaire
(MRP)
qui comptera et pèsera dans les
débats de la IVème République. Par
ailleurs, l'Eglise peut compter sur
des personnalités qui, comme le
rappelait Emile Poulat dans une
interview en 2010, étaient des gens
« en vue dans la société et reconnus
comme chrétiens ». Ainsi HenriIrénée Marrou, laïc marié, spécialiste
de la fin de l'antiquité romaine
en Sorbonne, université d'Etat ;
très engagé dans la promotion de la

pensée chrétienne dans ce milieu
laïque. Nombreux aussi étaient
des écrivains chrétiens et reconnus
tels ; ainsi d'un François Mauriac ou
des poètes chrétiens comme Paul
Claudel, converti devant la statue de
Notre Dame de Paris. Dans la sphère
politique, des chrétiens authentiques
mettaient en pratique leur idéal.

Nous citerons seulement Robert
Schumann dont le procès en
béatification a été introduit à Rome.
D.J.M.V.
* Nous tairons le nom de cet illustre
politicien « radical »

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

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

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

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

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

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

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

Parmi les innombrables hommes,
femmes et enfants parfois inconnus
qui furent des saints, l’Église
Catholique en a reconnu plusieurs
milliers officiellement. Par ce titre,
l’Église déclare qu’une personne est
au paradis où elle partage le bonheur
de Dieu et contemple sa face pour
l’éternité. En outre, elle propose la vie
de cette personne en exemple pour
tous les autres croyants encore en
chemin sur la Terre. Elle invite aussi à
prier le saint ou la sainte pour obtenir
des grâces par son intercession et fixe
une date dans le calendrier liturgique
pour célébrer sa fête.
Actuellement,
c’est
un
des
ministères du Vatican, la Congrégation
pour la Cause des Saints, qui examine
les dossiers envoyés du monde
entier pour que le Pape puisse
déclarer qu’une personne est sainte.
On procède à une étude détaillée
de la vie de la personne (on regarde
surtout les dix dernières années)

Assomption de la Vierge, 1476 - Francesco Botticelli

Comment l’Église
reconnaît-elle
un saint ?

qui doit montrer qu’elle est parvenue
à un degré avancé dans la pratique
des vertus cardinales et théologales.
On se base sur de nombreux
témoignages pour attester de la sainteté
de la personne,… tout en tenant
compte des contradictions apportées
par « l’avocat du Diable » dont le rôle
est - dans une saine dialectique - de
remettre en cause la pertinence des
arguments en faveur de la sainteté.
En outre, il est nécessaire que deux
miracles (un pour la béatification et
un pour la canonisation) attestent eux
aussi, comme des signes du Ciel, que
la personne est sainte.

Il s’agit souvent de personnes
déjà reconnues édifiantes de leur
vivant et qui sont mortes « en odeur
de sainteté » … mais parfois aussi
de personnes dont la sainteté était
ignorée de leur proche ou qui furent
condamnées en leur temps par les
autorités religieuses. Ainsi, l’une des
carmélites de Lisieux avait témoigné
au procès de canonisation de Ste
Thérèse qu’elle n’avait rien remarqué
d’extraordinaire chez sa consœur.
Quant à Ste Jeanne d’Arc, elle fut
réhabilitée et canonisée cinq siècles
après avoir été condamnée au bûcher
par un tribunal ecclésiastique…
D.C.R.
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Les Crèches de notre paroisse
Dans nos églises , les équipes paroissiales préparent les crèches de Noël avec beaucoup de soin ;
elles seront heureuses de nous accueillir pour un temps de visite ou de prière.

Journée Nationale
du Secours Catholique
Du 20 novembre au 31 décembre, le Secours
Catholique-Caritas France lance sa collecte
annuelle.
« Les pauvres ne sont pas des personnes extérieures
à nos communautés chrétiennes, ils ne sont ni
transparents, ni là par habitude qui deviendrait
indifférence. Ils demeurent frères et sœurs avec qui
nous sommes invités à partager et à accueillir les
situations diverses, à avoir une attention à l’autre.»
(Message du SC pour la journée mondiale des
pauvres 2021).
En Mayenne, plus de 500 bénévoles sont répartis
dans 25 équipes locales qui soutiennent et
accompagnent au quotidien, en partenariat étroit avec les services sociaux
et les institutions, environ 4 000 personnes précarisées. Vous pouvez faire
un don sur le site du Secours Catholique ou au moyen des enveloppes-dons
qui seront mises à disposition dans notre paroisse. Les quêtes des messes des
20 et 21 novembre seront également destinées à cette intention. Cela servira à
financer les actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes
isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés.
Merci de votre soutien!

Transformation missionnaire
de notre paroisse

Eglise

Ouverture pour la visite des crèches
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022

Assé le B.

Les scouts présents pour
l’anniversaire du CCFD
Terre Solidaire
Le 17 octobre, le CCFD-Terre Solidaire
organisait à Laval, un évènement pour
fêter son 60ème anniversaire. Les Scouts
et Guides de France du Groupe Notre
Dame de l’Epine qui sont membres de
la collégialité qu’est ce mouvement,
étaient présents ; ils ont impressionné les
autres participants par leur savoir faire de
bâtisseurs et leur sens de l’organisation.

Pèlerinage à Pontmain
Samedi 20 Novembre

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 ;
Samedi 8 et dimanche 09 janvier 2022 (de 14h à 17h)

Mer. 29 déc. - 16h

Livet

Samedi 18 et dimanche 29 décembre 2021 ;
Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022 (de 14h à 17h)

Jeudi 30 déc. - 16h

Mézangers
Neau

Du Samedi 18 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022
(de 10h à 17h)

Du Samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
(de 10h à 17h)

Ste Gemmes

Voutré

L’Accueil - la Prière - les Jeunes :
sont les 3 axes que le Conseil Pastoral a choisi de privilégier cette année pour
mettre en œuvre les orientations du synode diocésain dans notre paroisse et la
rendre plus vivante et plus missionnaire. Retrouvez en détail les propositions
concrètes sur les documents disponibles au fond de la basilique ou sur le site
paroissial https://www.diocesedelaval.fr/paroisse-notre-dame-en-coevrons

Vend. 31 déc. - 16h
Dim. 2 janv. - 16h
Célébration de l’AVENT et temps de prière à
la crèche: Samedi 18 décembre de 14h00 à
15h00 avec les enfants du catéchisme

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 ;
Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022 (de 14h à 18h)

St Christophe

Du Samedi 18 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
(de 10h à 17h)

Du Samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
(de 10h à 17h)

Du Samedi 25 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022
(de 10h à 17h)

Sam. 8 janv. - 16h
Dim. 9 janv. - 16h
Temps de prière à la crèche animée par les
enfants du caté: Mercredi 15 décembre de
14h30 à 15h30 avec les enfants du catéchisme

Concert de Noël de l’Ensemble VOLUBILIS
Au programme :
La Misa Criolla et Navidad Nuestra
d’Ariel RAMIREZ, messe et chants
religieux
de
Noël
d’inspiration
folklorique argentine pour chœur,
solistes, percussions, guitare, clavecin,
accordéon et contrebasse.
Ramirez a su trouver les éléments
rythmiques adéquats pour transmettre
la ferveur de chaque séquence de
la messe.

Appel à bénévole !

Mise en œuvre du Synode Diocésain

Dim. 26 déc. - 16h

(de 10h à 17h)

Châtres

St Georges

Au départ d’Evron. Ouvert à tous.
Renseignements complémentaires et
inscriptions en ligne sur le site internet de
la paroisse, ou au centre paroissial, ou en
envoyant un mail à :
doyennecoevrons@gmail.com.
15€ / adulte, 5€ / enfant.

Prière à la crèche

Le patronage cherche encore quelques
bénévoles, adultes ou grands jeunes, pour
aider les enfants dans l’aide aux devoirs :
lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 17h à
18h à Evron.
Contact : 07 66 11 52 05
patronagenotredame@outlook.fr

Les motifs de Navidad Nuestra ont été
créés pour un retable créole où chaque
instant du mystère de l’incarnation
(Annonciation, Marche, Naissance,
Adoration des Bergers, des Rois Mages
et la fuite en Égypte) est exprimée de
façon populaire.
Le dimanche 19 décembre à 16 heures
dans la basilique
Direction Annick VERT

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

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

(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

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.
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Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

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
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Remise
des écharpes
de baptême
Dimanche 26 septembre, les enfants, jeunes et adultes baptisés dans l’année,
étaient invités à la basilique pour recevoir leur écharpe de baptême brodée par
des paroissiennes. Sur cette écharpe figurent les étapes du cheminement religieux
initial dans l’Église : le Baptême, la Communion (l’Eucharistie), et la Confirmation
ainsi que la colombe symbole de l’Esprit-Saint. Les nouveaux baptisés ont été
accueillis par la communauté chrétienne :

« Tu es devenu enfant de Dieu, les chrétiens t’accueillent avec joie ! »
Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
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