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LE MOT DE LA RÉDACTION
Ce numéro d’hiver est toujours un peu spécial. On y parle de Noël au
cœur de l’hiver, et aussi du printemps, parce que le prochain numéro ne
sortira pas avant Pâques. De la naissance du Christ revécue, remémorée
chaque année dans la belle fête de Noël, à ce printemps qui n’est que
renaissance, puissions-nous agir, prier, grandir dans l’espérance de jours
meilleurs promis par le Seigneur lui-même.
Puisse ce qui doit renaître renaisse ! Joyeuse fête de la naissance de
notre Seigneur, oui Joyeux Noël !
Véronique LARAT

Monseigneur Thierry Scherrer,
les prêtres, les diacres
et les laïcs en mission
du diocèse de Laval,
vous souhaitent un joyeux Noël
et une bonne et sainte année 2022 !

D’après un vitrail (1923) de Gustave Alleaume. Eglise de Quelaines.
Photo Y.Guihaire (c). Interprétation et réalisation C.Sauvageot,
dans l’esprit du 150e anniversaire de l’apparition de Pontmain.
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AGENDA
DE NOTRE ÉVÊQUE
DÉCEMBRE

Lundi 20 : Conseil diocésain pour les
affaires économiques.
Mercredi 22 : Commission nationale
liturgie et sacrements à Paris.
Vendredi 24 à 19h : Veillée de Noël
en l’église ND-des-Cordeliers.
Samedi 25 : Messe de Noël à la
Maison d’arrêt.

Où sont les pères ? On est en droit de se poser la question tant l’image du
père tend à s’affadir, voire à disparaître dans nos sociétés occidentales.

JANVIER

FÉVRIER

1er et 2 : Suite de la session provinciale
à Pontmain.
Mercredi 2 février : Fête de la vie
consacrée.
Jeudi 10 février : Journée des
bénévoles de la Pastorale de la
Santé, à Pontmain.
Les 21, 22 et 23 : Session doctrinale
à Paray-le-Monial.

MARS

1er : Mercredi des Cendres.
Dimanche 6 : Cérémonie de l’Appel
décisif des catéchumènes adultes.
Du 6 au 11 mars : Retraite à
Pontmain avec les prêtres et laïcs.
Samedi 19 : Conseil pastoral diocésain.

AVRIL

Du 5 au 8 : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes.
Du 9 au 13 avril : Pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Jeudi 14 à 10h30 : Messe chrismale.
Vendredi 15 : Vendredi saint
Samedi 16 : célébration de la Vigile
pascale.
Dimanche 17 : Célébration de fête
de Pâques.
Du 22 au 24 : Session Terre d’espérance
à Chateauneuf-de-Galaure.
Samedi 30 à 20h30 : Rencontre des
confirmand du Pays de Craon.

On le constate au niveau des lois de bioéthique, avec les décisions prises
en France l’été dernier en faveur de l’élargissement de la Procréation
Médicalement Assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Dans
le vote des députés au Parlement, le droit de la femme à avoir un enfant
a prévalu sur le droit de l’enfant à avoir un père.
On le perçoit à travers la montée de la violence chez un grand nombre de
jeunes, des garçons surtout, qui ont grandi sans possibilité de se confronter
à l’autorité à la fois aimante et ferme d’un père.

Édito

Samedi 8 : cérémonie des vœux du
Diocèse.
Dimanche 9 à 10h45 : Messe
dominicale à Quelaines.
Les 12 et 13 : Visite canonique à la
Cotellerie.
Lundi 17 : Clôture du Jubilé à Pontmain.
Dimanche 23 à 10h45 : Messe
dominicale à St-Denis-d’Anjou.
Les 26 et 27 : Visite canonique chez
les Bénédictines, à Craon.
Lundi 31 : Session provinciale avec
les conseils épiscopaux à Pontmain.

C’est probablement l’un des objectifs que s’est fixé le pape François en
publiant il y a tout juste un an la lettre apostolique Patris corde : nous donner
à voir, dans la vie et la personne de saint Joseph, l’exercice d’une paternité
pleine et entière, source d’épanouissement et de joie. Une manière pour
le pape de rejoindre concrètement la souffrance de ceux et celles qui se
sentent « orphelins » de père aujourd’hui. Certainement, ce document
s’offre aussi comme un remède aux paternités dévoyées et perverties que
manifestent les abus subis par des milliers de victimes depuis tant d’années :
abus spirituels, abus de pouvoir, abus sexuels, ce que le rapport Sauvé a
tragiquement mis en lumière dans sa publication le 5 octobre dernier.
Je sais gré à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce
dernier Mag d’Église en Mayenne, d’avoir remis à l’honneur la figure du
père en valorisant son rôle indispensable au plan éducatif, social, religieux
pour toutes les générations d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
X Thierry Scherrer
Votre évêque

Voyez comme ils s'aiment
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BRODÉES AVEC AMOUR
ET REMISES AUX
BAPTISÉS DE L’ANNÉE
Chaque année, dans la paroisse NotreDame-en-Coévrons, le curé invite tous
les baptisés de l’année, bébés, enfants et
adultes à recevoir leur écharpe de baptême.
En septembre dernier, une vingtaine de
personnes ont répondu à l’appel et participé
à la messe dominicale au cours de laquelle
l’écharpe leur a été remise. Beau symbole,
des paroissiennes ont brodé sur chaque
écharpe, les signes des trois sacrements
de l‘initiation - le baptême, l’eucharistie et
la confirmation - et la parole « Tu es mon
enfant bien aimé ». L’initiative existe à Evron
depuis de nombreuses années. Elle suscite
toujours un bel intérêt.

LE MONDE AGRICOLE À
PONTMAIN
Le monde paysan avait rendez-vous à
Pontmain mi-novembre pour le pèlerinage
de la jeune association Les Journées
paysannes. La messe de clôture, présidée par
Mgr Thierry Scherer, a réunit 90 personnes.
L’association « Les journées paysannes »
a été fondée au début des années 2000,
pour venir en aide aux paysans de plus en
plus isolés. Ces journées permettent aux
paysans de rester dans la joie et l’espérance
de leur métier. Ce soutien passe par
l’amitié, le soutien fraternel, les échanges,
la formation, la réflexion et la prière. Les
Journées Paysannes proposent un retour
aux sources pour éclairer la vie quotidienne
et la rendre féconde : réserver du temps à
la prière, se retrouver, s’informer, se nourrir
d’enseignements, participer ou susciter des
initiatives, faire naître dans les campagnes
des centres de vie, de lumière, de charité.
Une première pour le nord-Mayenne, le
pèlerinage était organisé à Pontmain pour
célébrer à la même occasion les 150 ans de
l’apparition de Notre-Dame à Pontmain.
Mieux connaître les Journées paysannes :
journees-paysannes.org

ET MAINTENANT,
UN SYNODE UNIVERSEL !

Pape François © P. David Journault

Le 17 octobre dernier, à la demande du
Pape François, l’Église catholique universelle est entrée en synode. Le thème
« Pour une Église synodale, communion,
participation, mission ».
Objectif : réfléchir pour mieux marcher
ensemble, TOUS ensemble dans la belle
mission d’évangélisation. Que va-t-il
se passer dans notre diocèse qui sort
tout juste de son synode diocésain ?
Les catholiques ayant « bien travaillé »
pendant trois ans, ce sont les membres
du Conseil d’orientation du synode
local qui consacreront une journée de

travail à la réalisation d’une synthèse
sur le synode diocésain et le questionnaire romain. A partir de cette synthèse,
tous ceux qui le souhaiteront pourront
aussi apporter leur réflexion au Pape
François. Il faudra juste envoyer cette
contribution avant le 9 février 2022 à
l’adresse indiquée sur le site diocésain.
La synthèse et la méthode à suivre se
trouveront très prochainement sur
diocesedelaval.fr. Vous n’avez pas le
courage d’écrire quelque chose ? Vous
pouvez quand même y participer au synode universel en priant. C’est à vous !

UN LIEU DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL
AU CŒUR DE LAVAL

L’ancien hôpital Saint-Julien de Laval,
géré pendant plus de trois siècles par les
religieuses hospitalières de Saint-Joseph,
va rouvrir en 2022 sous la forme d’un lieu
de vie intergénérationnel.
Plus de 300 personnes âgées, des
étudiantes, des jeunes, des enfants,
des malades et des gens du quartier
se côtoieront à terme. Le projet initié
notamment par des membres des
entrepreneurs et dirigeants chrétiens de
Laval (EDC), est porté aujourd’hui par une
quarantaine de bénévoles. Une résidence

sénior, une résidence étudiante, un
internat de collégiens et de lycéens, un
accueil périscolaire, un café solidaire et
une maison de santé viendront composer
ce lieu de vie innovant, redonnant leur
vocation d’Hospitalité aux bâtiments.
Le premier pôle à ouvrir sera la maison
de santé, en janvier prochain. Les autres
suivront d’ici le mois de septembre, avec
l’inauguration officielle des lieux
Renseignements :
espacesaintjulien.org
ou 02 52 98 02 45.

Voyez comme ils s'aiment
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LE BÉNÉVOLAT VICTIME
DE LA CRISE SANITAIRE

TROIS DIACRES PERMANENTS
POUR L’ÉTERNITÉ

Philippe Journault, Yannick Quillet et JeanMarc Raimbault ont été ordonnés diacres
permanents par Mgr Thierry Scherrer le
27 novembre 2021 en la cathédrale de
Laval. Chacun dans leur paroisse ou dans le
diocèse ont reçu de l’évêque leur mission :
Philippe Journault, au service de la
paroisse Trois-Marie-de-la-Jouanne,
est appelé à mettre en place la diaconie
diocésaine, le service auprès des plus
pauvres et des plus fragiles, aux côtés de
Daniel Fouqueray, conseiller épiscopal
en charge de cette mission, auprès de
l'évêque. Yannick Quillet, au service de

la paroisse St-Clément-du-Craonnais se
voit confier la mission de "servir et aimer
tous ceux qu'il rencontrera au sein de
l'Enseignement catholique," pour lequel
il travaille. Jean-Marc Raimbault, dans la
paroisse St-Melaine-en-Val-de-Jouanne,
est appelé à poursuivre sa mission auprès
des jeunes générations (Enseignement
cahtolique, camps de vacances Construire
Ensemble Jeunes. Retrouvez le reportage
et l’album photo de la cérémonie
d’ordination sur le site diocesedelaval.fr
 Véronique LARAT

Avant le Covid, ils étaient juste assez
nombreux, mais à présent, la situation est
difficile. Les bénévoles manquent dans
les hôpitaux, les maisons de retraites, et
aussi auprès de personnes vivant à domicile. Même si la crise sanitaire a éveillé
des vocations, ce n’est encore pas suffisant pour apporter joie et douceur à ceux
qui souffrent physiquement, psychiquement ou spirituellement. « A l’homme
qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa
réponse sous la forme d’une présence qui
accompagne » (Pape François, Lumen fidei,
n.56) Vous voulez donner de votre temps et
de votre énergie pour les autres, que vous
soyez débutant ou confirmé, contactez
l’équipe de la pastorale de la Santé :
rdah@diocesedelaval.fr
Tél. : 06 81 02 36 77 ou 06 71 92 26 16

URGENT :
DENIER DE L’ÉGLISE

Il était
une FOI

PRÊTS POUR LA MISSION ?
Un don,
votre histoire !

Petite brochette de Mayennaises revenues très enthousiastes du Congrès Mission à Rennes

Ce n'est pas parce qu’ils ont participé
au Congrès Mission fin septembre qu’ils
seront meilleurs que vous pour parler de
Jésus à ceux qui ne le connaissent pas ou
pas assez. Toujours est-il que tous ceux qui
y étaient sont revenus de Rennes enthousiastes et gonflés à bloc pour évangéliser.
Le fait que ce congrès fût décentralisé
pour la première fois dans dix villes de
France, a permis de rassembler dix
fois plus de monde, 70 000 au total. Ils

étaient près de 3 000 rien qu’à Rennes.
Alors, on peut noter dès maintenant la
prochaine édition du congrès mission :
30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 à
Paris. L’organisation en province aura
lieu tous les deux ans.

Il était une foi ! Un don, votre histoire ! Chacun connaît ce slogan qui invite chaque
chrétien, disons chaque foyer fiscal, à ne
pas oublier sa contribution à la vie matérielle de l’Église. La crise sanitaire et le
rapport de la commission indépendante
sur la pédophilie dans l’Eglise impactent
les ressources du diocèse qui sont actuellement en baisse de 8 %. Le don des fidèles
permet de subvenir au traitement de
prêtres, au soin des prêtres aînés, aux salaires des laïcs en mission, à la formation,
à toutes les initiatives d’évangélisation et
de catéchèse. Elles sont gratuites, certes,
mais c’est grâce à votre don. Quelle que
soit sa foi, son engagement dans l’Eglise, il
est possible d’y penser. Un tout petit peu,
un peu plus, en tout cas comme on peut.
Un grand merci… diocesedelaval/faireundon

Ça s'est passé

Ça s'est passé...
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1.

Le 26 septembre, Caroline Shrumpf a été installée pasteur de l’Eglise protestante en Mayenne. L’événement s’est déroulé
à la maison diocésaine Cardinal-Billé. Ici, entourée des Petites sœurs franciscaines installées à Laval dans le quartier StNicolas. Beau signe d’œcuménisme

2.

Le 29 septembre, pendant la soirée de lancement des parcours de formation, Monique Lepage a reçu le Certificat Supérieur
de Théologie, après six années d’études. Monique a suivi l’ensemble des parcours proposés par la Formation permanente
du diocèse.

3.

Le 16 octobre, 25 laïcs ont été envoyés officiellement en mission ecclésiale par Mgr Thierry Scherrer, au cours de la messe
du samedi soir en l’église St-Pierre de Laval.

4.

Le 28 novembre en l’Eglise Ste-Thérèse de Laval, c’était passation de responsabilités chez les SUF, Guides et Scouts
Unitaires de Laval : Sophie et Frédéric Bellemin (à gauche) ont passé la main à Emmanuel et Perrine Aumônier. Contact :
lavalavesnieres@scouts-unitaires.org

Dossier

Dossier
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ÊTRE PÈRE
AVEC SAINT JOSEPH
En ce temps de Noël, ce thème
« Être père avec saint Joseph »
est doublement de circonstance.
La première circonstance est la
présence évidente de Joseph au
cœur du mystère de la Nativité ;
la deuxième est la consécration
de cette année 2021 à saint
Joseph par le Pape François pour
marquer le 150e anniversaire de
sa déclaration comme patron de

l’Église universelle. Voici quelques
méditations et témoignages pour
nous aider à mieux comprendre
ce qu’est être père avec comme
modèle, et sous son regard, notre
bon saint Joseph. Un dossier
réalisé en collaboration avec les
associations familiales catholiques
(AFC) et le père Roland Courné,
conseiller auprès de l’équipe
communication de votre diocèse.

Dossier
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« PAPAOUTAI ? DIS-MOI
OÙ EST TON PAPA ? »

Dossier

« Le père de famille est le dernier aventurier
des temps modernes », écrivait Charles
Péguy. Une aventure humaine en effet
que même le Seigneur Dieu a voulu pour
son Fils Jésus, dans sa vie terrestre. Sa vie
humaine aurait-elle pu se construire sans
père ? « Où t’es ? Papaoutai ? (…) Dis-moi
où est ton papa ? », chante Stromae, le
chanteur devenu si jeune orphelin de
père. En l’absence de père, les difficultés
de l’enfant sont plus lourdes. Il a besoin
d’une force de caractère supplémentaire
intérieure pour avancer dans la vie ; et
cela n’est pas toujours le cas…
Le père absent physiquement, ou
psychologiquement - cela arrive aussi
malheureusement - prive l’enfant d’une
dimension de l’amour humain, de cet
amour tendre, « mode unique, singulier,
qui consiste en l’art (difficile) de faire
conjuguer amour et loi, tendresse et
interdit. Le père est en effet capable de
dire à son enfant « je te dis non parce
que je t’aime », comme l’explique le Père
Amar dans le Padreblog.

UN COEUR DE PÈRE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un cœur de père, est le titre de la lettre de
Pape François publiée pour lancer cette
année Saint-Joseph, à l’occasion du 150e
anniversaire de sa déclaration comme
patron de l’Église universelle. Ce texte
est le fruit de réflexions mûries dans le
cœur du Saint-Père pendant les mois de
pandémie. Tout y est ! Ces extraits pourront nous aider à répondre à la question :
qu’est-ce qu’un cœur de père ?

Joseph n’est pas un homme résigné. Il est
fortement et courageusement engagé.
Joseph a fait preuve de courage créatif
surtout dans les difficultés.

« Nous pouvons tous trouver en saint
Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne…
Il a fait de sa vie un service…
Joseph nous enseigne qu’avoir foi en
Dieu comprend le fait de croire qu’il
peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Parfois, nous
voudrions tout contrôler mais lui regarde toujours plus loin…/…
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a prononcé son fiat, tout comme
Marie à l’Annonciation…/..

On ne nait pas père on le devient. Et
on ne le devient pas seulement parce
que l’on met au monde un enfant mais
parce qu’on prend soin de le lui de
manière responsable : introduire l’enfant à l’expérience de la vie, ne pas le
retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas
le posséder mais le rendre capable de
choix, de libertés, de départs.

Joseph accueille Marie sans fixer de
conditions préalables. Aujourd’hui, en
ce monde où la violence psychologique
verbale et physique envers la femme
est patente, Joseph se présente comme
une figure d’homme respectueux, délicat…. La vie spirituelle de Joseph nous
montre un chemin qui accueille et non
un chemin qui explique…

La crise de notre époque …/… peut
représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la
nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont
personne n’est exclu.

On ne perçoit jamais chez Joseph de la
frustration, mais de la confiance.
Le monde a besoin de pères, il refuse
celui qui veut utiliser la possession de
l’autre pour remplir son propre vide.
Il refuse ceux qui confondent autorité
avec autoritarisme, servilité avec service,
confrontation avec oppression, charité
avec assistanat.
Nous sommes toujours tous en un certain sens dans la condition de Joseph :
une ombre de l’unique Père céleste…

« IL EST PLUS FACILE POUR UN PÈRE D’AVOIR
DES ENFANTS QUE POUR UN ENFANT AVOIR
UN PÈRE DIGNE DE CE NOM. » SAINT JEAN XXIII.
Le Pape François explicite cette parole
dans Un cœur de père : chaque fois que
nous nous trouvons dans la condition
d’exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais
d’un exercice de possession, mais d’un
“signe” qui renvoie à une paternité

plus haute. En un certain sens, nous
sommes toujours tous dans la condition
de Joseph : une ombre de l’unique Père
céleste qui « fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes »
(Mt 5, 45).

Dossier
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen

PRIONS SAINT JOSEPH
POUR TOUS LES PÈRES DE FAMILLE

LIVRES
DEBOUT LES PÈRES

«On n’est pas père sans l’épouse. Pour bien regarder son enfant, le père doit d’abord prendre le
temps de regarder son épouse.» Fabrice Hadjadj, Être père avec saint Joseph.

La société change, la façon d’être
père et mère également, mais c’est la
Parole de Dieu qui doit éclairer notre
comportement. Avant de revenir à
saint Joseph, qui a « un cœur de père »,
comme l’écrit le pape François, il est
bon de regarder quelques aspects de
la paternité divine dans l’Évangile. Saint
Matthieu nous enseigne que l’amour du
Père est pour tous, il ne fait pas de tri.
Nous sommes invités à lui ressembler lui
« qui fait lever son soleil sur les méchants
et sur les bons et tomber la pluie sur les
justes et les injustes ». Saint Matthieu nous
montre aussi que le Père des cieux aime
la simplicité, il se méfie de l’hypocrisie. Il
invite à faire l’aumône, à prier, à jeûner
dans le secret, et alors « ton Père qui voit
dans le secret te le rendra ». Saint Luc
insiste pour nous montrer que le Père ne
veut perdre aucun de ses enfants, sa joie
est grande quand « la brebis perdue est
retrouvée ». Le Père laisse à ses enfants la
liberté de partir au loin mais il est rempli
de joie et ordonne que l’on fasse la fête
pour celui qui revient à la maison car,
nous dit l’Évangile « mon fils que voici
était mort et il est revenu à la vie, il était
perdu et il est retrouvé ». Oui le Père des
cieux est miséricorde, son amour n’a pas
de limite. Il est toujours prêt à accueillir
le pécheur qui frappe à la porte.
Saint Joseph, que l’Église nous donne
comme modèle, a illustré par sa vie
certains traits de la vie du Père. Joseph,
dont nous n’avons aucune parole, a vécu

dans la simplicité, proche de Marie et de
Jésus qu’il a aidé à grandir dans sa vie
humaine et spirituelle. Comme l’écrit
le pape François « nous pouvons tous
trouver en saint Joseph l’homme qui
passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans
les moments de difficultés ».
A l’approche de Noël, faisons toute sa
place à Joseph, dans notre crèche ; prionsle pour tous les pères de famille. Dans les
difficultés de la vie n’ayons pas peur de
nous adresser à saint Joseph le « patron
de l’Eglise catholique ». Comme le dit
le pape François, « il est si proche de
la condition humaine de chacun d’entre
nous ». En ces temps difficiles que nous
vivons, il est bon de nous rappeler ce
que dit le pape sur la chasteté de Joseph.
« La chasteté est le fait de se libérer de la
possession dans tous les domaines de la
vie »… La logique de l’amour est toujours
une logique de liberté, et Joseph a su
aimer de manière extraordinairement
libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il
a su mettre au centre de sa vie, Marie
et Jésus ». Avec le pape François nous
pouvons dire avec foi : « Ô bienheureux
Joseph, montre-toi aussi un père pour
nous, et conduis-nous sur le chemin de
la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde
et courage. Et défends-nous de tout mal.
Amen »
 P. Roland Courné

Tour à tour grave
et enjoué, l'auteur,
journaliste et ancien
directeur de la rédaction de "Famille
chrétienne", tire les
leçons de sa propre
expérience de père
de famille nombreuse
en s'appuyant sur
de multiples témoignages et réflexions
de parents et d'éducateurs, à la lumière de l'Evangile.
Debout les pères,
Philippe Oswald, 1996,
Editions Le sarment-Fayard, 12€.

ÊTRE PÈRE AVEC SAINT JOSEPH
Une méditation brillante et profonde
sur saint Joseph, sa paternité extraordinaire et la Sainte famille par Fabrice
Hadjadj. L’auteur donne à la vie de saint
Joseph une prise directe sur notre vie
quotidienne et le monde contemporain. Que dit saint Joseph aux hommes
d'aujourd'hui ? En quoi sa paternité
et sa vie sont-elles des exemples pour
notre époque ? Fabrice Hadjadj pose
– à travers l’exemple de saint Joseph –
un regard neuf et plein de finesse sur
des vertus parfois oubliées : la prière,
l’amour, le mariage, l’éducation, la paternité et la masculinité, la chasteté.
Être père avec
saint Joseph,
Fabrice Hadjadj,
2020,
Ed Magnificat,
14.50€.

Rencontre
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LEUR PREMIER SOUCI
« FAIRE CHAUFFER LA
MARMITE » !

ÊTRE PÈRE À LA MAISON

Dossier

Ce vieux cliché du père qui assure et
assume la vie matérielle de la famille,
n’est pas si cliché que cela. C’est toujours
l’aspiration profonde du père pour sa
famille. Père aimé de Jésus, Joseph n’a-til pas agi de même pour la petite famille
qu’il forma avec Marie son épouse ?
Faire chauffer la marmite !
Parmi les activités de l’association
des familles catholiques, il y a celle
des chantiers éducation : on propose
aux parents de se rencontrer autour
d’un thème concret d’éducation et
on échange pour trouver ensemble
des solutions, à partir des partages
d’expériences. Le plus souvent
ces chantiers sont composés de
mamans. Mais il existe aussi des
groupes de pères… Confidentialité,
aucun jugement, pas de conseil sont
les maîtres mots des rencontres.
Avant le confinement le groupe
lavallois animé par Nicolas Ardanuy
se retrouvait volontiers, toutes les
cinq à six semaines. « Nous étions une
dizaine de pères de familles ». Parmi
les thèmes, il y a eu celui de la vie
chrétienne au sein de la famille, ou
encore la présence paternelle dans la
fratrie. Mais la préoccupation souvent
récurrente c’est la conjugaison travailprésence auprès de la fratrie, et surtout
cette conscience inconsciente de
« devoir faire bouillir la marmite, pour
assurer la stabilité du groupe ». Le
thème du portable ou d’internet tient
une place importante aussi, être beaupère, donner l’exemple, conjuguer
tendresse et fermeté, apprendre la
persévérance… Autant de sujets qui
font du bien à évoquer d’une manière
fraternelle « dans la bienveillance entre
nous tous », souligne Nicolas. C’est
une joie d’être père, et de supporter,
au sens du mot anglais, je veux dire
d’accompagner nos enfants dans leur
développement, dans leurs fragilités… »
De vrais supporters.
Pour contacter les AFC, découvrir et/
ou entrer dans un Chantier-Education,
père ou mère, contacter : AFC Laval
afclaval@gmail.com Le site des AFC :
afc-france.org

Dans la famille « Ardanuy », je voudrais
le père… ! Chez Nicolas et Clémentine,
c’est Papa qui s’occupe des enfants au
quotidien. Parce que les circonstances
de la vie ont fait que le choix était
possible, le voilà père au foyer, cette
espèce de profession non identifiée
dans les statistiques de l’INSEE et qui
oblige à cocher presque toutes les
cases dans les fiches de recensement,
de chef d’entreprise à jardinier, en
passant par éducateur, enseignant,
artisan, services et médico-social !
Non salarié, comme chacun sait.
Préparer les repas, habiller les enfants,
brancher les machines à laver, étendre
le linge, emmener les enfants à droite
et à gauche, le rangement, les bains, les
pyjamas. Attendez, je respire…
Faire le ménage, bricoler, jardiner,
soigner, etc. Cela ne lui fait pas peur du
tout. « C’est mon travail », commence
Nicolas, qui est aussi à mi-temps,
enseignant en école élémentaire. Et ce
n’est pas plus compliqué.
« Je ne suis pas forcément dans
l’anticipation, comme peut l’être
plus naturellement une maman.
Mais après tout, cela permet de
conduire les enfants plus rapidement
à l’autonomie ». Cela dit, on ne

manque pas d’affection à la maison.
« Je sais câliner les enfants, et je leur
apporte une autre sérénité. ». Les
accompagner dans leur croissance
non seulement physique mais aussi
mentale, intellectuelle, nécessite bien
la présence du père. Par exemple
explique Nicolas, j’aime bien la
compétition et l’un de mes enfants
aussi… Au début il pleurait facilement
quand il perdait les parties de jeux… A
moi de pondérer, tout en consolant, à
moi de montrer comment dans le sport
par exemple, il faut travailler pour
être meilleur… C’est tout cela aussi
être père. On n’en doute pas ; saint
Joseph n’a pas été que charpentier…
Il a certainement dû mettre de temps
en temps le pyjama de Jésus quand
il était petit… Le Pape François le
précise bien dans sa lettre Un cœur
de Père : Joseph a vu Jésus grandir
jour après jour « en sagesse, en taille
et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le
Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a
appris à marcher, en le tenant par la
main : il était pour lui comme un père
qui soulève un nourrisson tout contre
sa joue, il se penchait vers lui pour lui
donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
 Véronique Larat
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PONTMAIN 15-17 JANVIER 2022
CONFÉRENCES, CONCERT, LOUANGE
ET LA PRÉSENCE DU CARDINAL PIETRO PAROLIN

UNE BIOGRAPHIE DE L’ABBÉ
MICHEL GUÉRIN
« C’est Dieu qui a tout fait. Il veut que
je sois à vous sans partage : désormais,
c’est avec vous à la vie et à la mort. Vous
pouvez compter sur l’absolu dévouement
de votre pasteur. » Ce sont les premiers
mots que le nouveau curé adressera à
ses paroissiens en arrivant. Durant 36
ans, ce prêtre passionnément dévoué
à son ministère a transformé le village
de Pontmain et préparé l’Apparition de
1871. Au moment où l’on insiste si fort
sur la nécessité d’une Nouvelle évangélisation, Michel Guérin nous apparait
comme l’exemple particulièrement
suggestif d’un engagement sacerdotal,
à la fois social et missionnaire, tel que
le pape François l’appelle de ses vœux
dans son Exhortation apostolique La
Joie de l’Evangile.
Michel Guérin c’est d’abord un éveilleur
d’espérance. Cette espérance, il la puise
en particulier dans sa dévotion filiale à
la Vierge Marie qu’il va communiquer à
ses paroissiens.

Rendez-vous à Pontmain les 15,
16 et 17 janvier prochains pour les
festivités anniversaires de l’apparition.
Conférences, concert, louange, procession
aux flambeaux, rythmeront les temps
de prière et les nombreux offices. Cette
année, c’est le secrétaire d’État du Vatican
qui présidera la journée du 17 janvier, et
fermera la Porte sainte du Jubilé : M. le
Cardinal Pietro Parolin.
La journée du 15 sera consacrée au
bilan de cette année jubilaire qui avait
été placée sous le thème de la Paix du
Christ ainsi que l’enseignait Mgr Thierry
Scherrer le 17 janvier dernier. Deux
conférences sont prévues : à 14h, avec
Cyril Daydé, directeur des Archives
départementales sur l’apparition et la
fin de la guerre contre les Prussiens ;
à 15h, avec Anne Bernet, la célèbre
historienne et postulatrice de la cause
en béatification de l’Abbé Michel Guérin.
Anne Bernet présentera la biographie
qu’elle vient d’écrire La simplicité et la
grâce, l’Abbé Michel Guérin, le petit curé
de Pontmain, publiée par les éditions
Artège et à paraître en ce 17 janvier.
Le dimanche 16 janvier sera le dernier
jour de l’année jubilaire. À ne pas manquer

à 9h30 et à 14h, les deux derniers
parcours jubilaires animés ; un concert
à 15h sur le thème « la Vierge dans la
musique d’Etienne Charpentier » ; et à
20h30 la veillée mariale aux flambeaux.
Le lundi 17 janvier place à la clôture
de cette année sainte exceptionnelle.
Cadeau du sanctuaire et de notre évêque :
ce sera sous la présidence de M. le cardinal
Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du SaintSiège, « bras droit » du Pape François.
Messe solennelle à 10h30 partout dans
le sanctuaire. Le Cardinal fermera la Porte
Sainte de l’année jubilaire. S’ouvrira alors
une nouvelle année, placée sous le thème
« En route vers la sainteté ». De cette
sainteté toute simple à l’image de l’abbé
Michel Guérin, le petit curé de l’apparition.
PRATIQUE : Le détail des horaires d’offices
et chapelets est sur le site sanctuairepontmain.com. La messe sera retransmise
dans la salle des loisirs, la chapelle des oblats,
l’église paroissiale et la salle Notre-Dame.
Restauration sur place le 17 janvier : salle
des loisirs (repas chaud du pèlerin proposé
par le sanctuaire. Inscriptions au 02 43 05 07
26 ou au Relais du bocage au 02 43 30 26 00.

Michel Guérin c’est aussi un prêtre aux
« périphéries existentielles ». On sait
que Pontmain était un hameau perdu
qui n’intéressait ni l’administration ni
l’Église. C’est pourtant là que Michel
Guérin va choisir de s’établir dans le
souci d’aller porter aux plus pauvres la
Bonne Nouvelle de l’Evangile. « La simplicité et la grâce ! » Sans aucun doute,
le Père Michel Guérin en était une illustration vivante. Ainsi que l’écrit Anne
Bernet, postulatrice de sa cause béatification : « Exceptée l’apparition du 17
janvier 1871, rien d’extraordinaire ne
s’est jamais produit dans un quotidien
répétitif, banal mais librement choisi par
un prêtre qui avait fait de la sanctification de son « petit troupeau », la mission
de sa vie et qui s’y consacra jusqu’à son
dernier souffle. (…) Rien, sinon le travail
lent, obstiné, de la grâce en cette âme
sacerdotale, grâce qui rejaillirait sur
ceux que Dieu lui avait confiés ».
Oui, Michel Guérin est un prêtre admirable, un modèle pour les prêtres tout
autant que pour les laïcs sur lesquels il
sut s’appuyer. Merci à Anne Bernet de
nous en avoir livré, dans ces pages, un
portait magnifique.


Mgr Thierry Scherrer
La simplicité et la grâce L’abbé Michel Guérin, le
petit curé de Pontmain,
Anne Bernet,
éditions Artège,
644 pages, 24,90 €
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ÉCOLOGIE
ET LAUDATO SI’

EN 2022, C’EST DÉCIDÉ,
JE REPARS EN PÈLERINAGE !

UN SPECTACLE
EXCEPTIONNEL
LE 9 AVRIL À CHANGÉ

Au commencement, le VERT était
dans la pomme est le titre du dernier
spectacle de Vincent Buron, interprété
par lui-même et son épouse Mireille.
Ces deux anciens Mayennais, installés
à Lyon, viendront jouer ce spectacle le
9 avril 2022 à Changé. Ils l’ont joué tout
récemment devant les évêques de France
réunis à Lourdes début novembre.
A travers les deux personnages de Ish
et Isha - Adam et Êve - le spectateur est
amené à se poser des questions sur l'état
de notre maison commune.
Ce nouveau spectacle de l'association
culturelle Saint Jean, librement inspiré du
livre Laudato Si’ du pape François, porte
un regard neuf, inédit, étonnant et subtil,
avec un zeste d'humour sur l'écologie
aujourd'hui. Les deux comédiens font
évoluer la vision de l'engagement
écologique tout en transformant un
décor surprenant. Une mise en scène
de Michel Viénot et Vincent Buron.
Le spectacle est organisé en Mayenne
par Jean-Luc Meulan, diacre permanent
en charge des questions écologiques et
un groupe de personnes intéressées par
l'écologie intégrale ; dont le tout récent
groupe diocésain de réflexion « Laudato
Si’53 » que vous pourrez bientôt rejoindre
à partir du site diocésain.
Renseignements et réservations très
prochainement sur diocesedelaval.fr
Le spectacle aura lieu selon les
dispositions sanitaires en vigueur.

Après deux années d’annulation de
pèlerinages, il n’est pas question de
perdre cette belle habitude qui consiste à
se mettre en tenue de pèlerins au moins
une fois par an. Une journée, trois jours
ou dix, choisissez votre destination.
Après cette période difficile, n’est-il pas
temps de nous remettre en chemin.
N’est-il pas temps de ressortir nos valises,
de les boucler. Et d’aller à la rencontre de
ceux qui, comme nous, vivent leur foi au
quotidien, mais peut-être différemment
de nous. Osons sortir de nos maisons,
osons quitter nos lieux de vie, notre
confort. Et partons à la rencontre des

lieux où le Christ nous a précédés. Partons
là où de grands saints ont vécu et ont
proclamé la bonne nouvelle de l’Evangile.
Rome, La Salette, St-Jacques-deCompostelle, la Grèce, Jérusalem, autant
de lieux que nous vous proposons de
découvrir. Et les incontournables Lourdes,
Pontmain, Montligeon !
Venez nous voir, nous nous ferons une
joie de vous accueillir et de vous faire
partager la foi qui nous anime et nous
guide dans notre maison. A bientôt.
 Maurice Bigot
Directeur diocésain des pèlerinages

LES DESTINATIONS 2022
Pontmain : 17 janvier - Lourdes : 8 au 13 avril - Rome-Assise : 2 au 10 mai - SaintJacques-de-Compostelle : 11 au 22 juin - ND-du-Laus - ND-de-la-Salette : 12 au
20 septembre - Grèce : 28 septembre au 5 octobre - Jordanie - Terre-Sainte : 26
octobre au 5 novembre - Montligeon : 13 novembre.
Retrouvez le détail des pèlerinages proposes sur le site diocesedelaval.fr
Renseignements et inscriptions :
diocesedelaval.fr/pelerinages - pelerinages@diocesedelaval.fr - 02 43 49 55 32
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SI ON SORTAIT ?
LES FÊTES ET DATES
DU TRIMESTRE
25 décembre : Noël.
2 février 2022 : Journée de la vie consacrée.
Dimanche 10 avril : Rameaux.
11-16 avril : Semaine sainte.
Dimanche 17 avril : Pâques.
Samedi 8 janvier 2022 à 10h : Cérémonie des vœux de l’évêque et du Diocèse,
à la maison diocésaine. Selon les dispositions sanitaires en vigueur.
Jeudi 13 janvier à 20h30 : Soirée
louange animée par la communauté de
l’Emmanuel en l’église Ste-Thérèse, bd
Mac-Donald à Laval.
Jeudi 3 février à 20h30 : Soirée prière
de consolation pour les malades et les
personnes qui souffrent, animée par la
Communauté de l’Emmanuel, en l’église
Ste-Thérèse de Laval.
Du 15 au 18 février : École de prière
pour les 8-11 ans, et pour les jeunes dès
15 ans pour animer et accompagner les
enfants. Un événement hors du commun dont il faut faire au moins une fois
l’expérience.
Renseignements et inscriptions :
catechese@diocesedelaval.fr - 02 43 49 55 05.
Du 6 au 11 mars : Retraite spirituelle
pour les prêtres, diacres, laïcs en mission
ecclésiale, religieux, religieuses à Pontmain, commune avec le diocèse du Mans.
Jeudi 10 mars à 20h30 : Soirée louange
animée par la communauté de l’Emmanuel
en l’église Ste-Thérèse, bd Mac-Donald à
Laval.
Jeudi 7 avril à 20h30 : Soirée prière
de consolation pour les malades et les
personnes qui souffrent, animée par la
Communauté de l’Emmanuel, en l’église
Ste-Thérèse de Laval.
Samedi 9 avril à 20h30 : Spectacle exceptionnel de Vincent Buron.
Voir en page 14.

nisé par la bibliothèque diocésaine, à la
maison diocésaine Cardinal-Billé.
Samedi 15 Janvier 2022 à 14h : Conférence
de Cyril Daydé, directeur des Archives
départementales, sur « L’apparition de
Notre-Dame de Pontmain et la fin de la
guerre contre les Prussiens ».
Samedi 15 janvier à 15h : Conférence
de Anne Bernet, auteur de l’ouvrage La
simplicité et la grâce sur l'Abbé Guérin.

LES FORMATIONS
Mardi 11 janvier de 10h à 16h : Journée « Mieux comprendre le synode pour
mieux le mettre en oeuvre » animée par le
père Luc Meyer ; à la maison diocésaine.
Mardi 18 janvier de 9h30 à 17h - « La traversée de l’épreuve » : Journée animée
par Sr Anne Lécu, religieuse dominicaine,
médecin en milieu carcéral. La Bible met
en scène un certain nombre des épreuves
qui ressemblent aux nôtres. Comment
nous en inspirer pour vivre ?
Jeudi 17 mars de 10h à 16h : Journée
« Mieux comprendre le synode pour
mieux le mettre en oeuvre », animée par
le Père Luc Meyer, à la Maison diocésaine.
Toutes ces formations ont lieu à la maison diocésaine Cardinal-Billé, 10 Rue
d’Avesnières à Laval.
Renseignements et inscriptions :
formation@diocesedelaval.fr
diocesedelaval.fr/formation-permanente
Tél. : 02 43 49 55 43.

À LA BIBLIOTHÈQUE
Rencontres autour d’un auteur animées
par Nicole Villeroux. 4 janvier : Panaït Istrati ; 1er février : Nancy Huston ; 1er mars :
Andréi Makine ; 5 avril : Marguerite Yourcenar. De 14h30 à 15h30.
Café littéraire : les jeudis 27 janvier, 24
février, 31 mars et 28 avril de 10h à 11h30.

Jeudi 14 avril à 10h30 : Messe chrismale, au
retour du pèlerinage diocésain à Lourdes.

Atelier de Haïku, poésie japonaise.
Les 16 décembre, 20 janvier et 17 mars
2022 de 10h30 à 12h.

CONFÉRENCES

Ces trois animations ont lieu à la bibliothèque diocésaine.

Lundi 13 décembre à 10h30 : Conférence de Don Paul Préaux sur le thème
de son dernier ouvrage « Les prêtres,
don du Christ pour l’humanité » ; orga-

D’écrire l’art : atelier d’écriture libre
autour de Notre-Dame d’Avesnières,
animé par Marie-Eline Guihaire : les 13
janvier, 3 mars, 7 avril de 10h à 12h, sur
place en la basilique.

PRIÈRE DE CONSOLATION
POUR LES MALADES

Jeudi 9 décembre 2021
Jeudi 3 février 2022
Jeudi 7 avril 2022
20h30 - 22h00
Eglise Ste Thérèse
10 rue Mac Donald - Laval

emmanuel.mayenne@gmail.com
06 30 56 84 46
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Bienvenue
dans
la cathédrale
de Laval

Soirées
Louange Adoration

Il était
une FOI

Pour la visite sur votre smartphone,
scannez le QR-Code ou saisissez l’adresse :
www.diocesedelaval.fr/cathedrale-de-laval/
Les œuvres commentées

Scanner ce code avec votre
smartphone pour
accéder à la visite guidée
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L’histoire et l’architecture
Le chœur
Notre-Dame de la Halle
Les tapisseries
Le triptyque saint Jean-Baptiste
L’éducation de la Vierge
Le retable
Le tableau du retable
La Vierge du Magnificat
Notre-Dame de Pontmain
Les prêtres réfractaires
Le tableau Adoration des mages
Les grandes orgues
La mosaïque

© Textes : Marie-Eline Guihaire, Gaston Chérel, Jean-Philippe Ory, Stéphane Hiland.
© Voix : Marie-Eline Guihaire, Yves Guihaire, Gaston Chérel, Christèle de Limerville,
Stéphane Hiland.
© Conception : Commission diocésaine d’art sacré ( CDAS )
avec le concours du Service du Patrimoine de la Ville de laval.
© Photos : Yves Guihaire.

JEUDI

10 rue Mac Donald - Laval

20h30 - 22h

25 novembre
Animées par la
13 janvier
10 mars
4 juin
30 juin
emmanuel.mayenne@gmail.com

Un don,
votre histoire !
Vos dons au Denier participent à la vie de l’Église catholique : diocesedelaval.fr

