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On y transmet aussi des savoirfaire ancestraux. On y forme des
champions de cyclisme et des
générations de charpentiers ! Tout
cela sous le regard bienveillant de
la Vierge Marie (Notre-Dame des
champs ou celle de la grotte du Rey)
et la protection de Saint Georges.

En ce début d’année 2022, notre
« Pèlerins en Coëvrons » nous
emmène à la découverte de la
commune de Saint-Georges-surErve : quelques aspects de son
histoire, son patrimoine et ses
habitants. J’ai trouvé significatif
qu’il s’y trouve (comme dans nos
âmes et nos vies) à la fois des grottes
et des collines. On y pratique la
spéléologie et les ascensions à vélo.

Georgios (dont le nom grec
signifie « celui qui travaille à la
terre ») était un officier de l’armée
romaine lors de la persécution de
Dioclétien. Lors de son martyre (il
refusa de sacrifier à l’empereur),
il y eut tant de miracles que sa
popularité devint immense. N’ayant
plus d’ennemi terrestre, il est devenu
le symbole du combat spirituel
contre le démon (on le représente
terrassant un dragon) et le saint
patron des cavaliers, des scouts, des
armuriers, … et de nombreux états
(Grande Bretagne) et communes

(81 en France). Mettons-nous sous
sa protection au long de cette
nouvelle année, pour mener à bien
tous les combats spirituels de nos
vies quotidiennes.
Prenons
aussi
exemple
sur la persévérance et le courage
de Heidi (jeune ervigeorgeaise
devenue championne cylcliste), sur
l’application de Claude qui a su
convertir ses talents de charpentiers
dans l’art de fabriquer des maquettes.
Fabriquer des maquettes d’églises
n’est-il pas symbolique de l’œuvre
commune qui nous incombe ?…
Restaurer des lieux d’intériorité
et de fraternité dans cette société
considérablement fragilisée depuis
bientôt deux années.
Don Camille

Allons plus loin ensemble !

Matériel Médical

Vente & Location

4, rue des Prés
53600 ÉVRON
Tél. 09 86 20 80 95
www.evron.districlubmedical.fr

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON
9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50
Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
sur groupama.fr
au
Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos : Groupama SA.

De la 4ème au BTS, le Lycée Orion vous accueille :

Patrick BERTIN - AArtisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.
Choix varié de pains biologiques certiﬁés
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"

4ème et 3ème Découverte Professionnelle
 Jusqu'à 6 semaines de stage par an
BACS PROFESSIONNELS
Laboratoire Contrôle Qualité
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Bio-Industries de Transformation
(apprentissage)

Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62
BTS
Analyses Biologiques et Biotechnologiques
Développement et Animation des Territoires
Ruraux
NEW

REVÊTEMENT SOLS & MURS
STAFF - PLAFONNIER
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

Z.A. de l’Antinière
53150 MONTSÛRS
Tél. 02 43 37 49 91
contact.montsursdecors@orange.fr

David DENIAU
06 71 46 11 37

www.montsurs-decors.fr

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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Une âme d’artiste
Une église au coeur

Claude Lépinay

« Artisan, de père en fils » depuis 1878

« Vivre et travailler au pays » n’est pas
une formule pour vous, c’est une réalité
depuis toujours ?
Je suis né il y a bientôt 70 ans à SaintGeorges-sur-Erve, à la maison comme
beaucoup d’enfants en ce temps-là. Je
suis l’aîné d’une fratrie de 9 enfants dont
5 garçons et 4 filles.
Mon père était couvreur tandis que ma
mère travaillait à la ferme de ses parents.
Mon autre grand-mère était épicière
dans le bourg de saint Georges.
C’étaient à cette époque des vies
de travail, les parents très occupés,
déléguaient les aînés (les filles surtout)
pour s’occuper des plus petits.
La vie familiale était rythmée par la
vie chrétienne, à travers les sacrements
des uns et des autres. J’ai été enfant de
chœur de 9 à 12 ans.
J’ai très vite su que je ferai le même
métier que mon père non par contrainte
mais par choix, j’aimais ça. J’ai
commencé vers 13 ans, pendant les
vacances, à aider mon père et mon oncle
sur les chantiers à porter les ardoises sur
les toits.
A 14 ans, j’ai débuté mon apprentissage
dans l’entreprise familiale durant trois
ans (avec une journée de cours par
semaine à Evron). Tout en apprenant
mon métier de couvreur, je me plaisais
déjà à travailler le bois. J’avais le goût
de créer à partir de cette matière noble !

A quatorze ans, j’avais déjà construit
une maquette de maison. Nous étions
plusieurs dans la fratrie à avoir quelques
dons artistiques, les autres ont celui de la
peinture.
Plus tard, j’ai repris l’entreprise paternelle
avec un de mes frères en fondant une SARL.
Mes grand-père et arrière-grand-père
étaient également couvreurs. Mon fils
devenu couvreur à son tour incarne la
cinquième génération de couvreur dans
la famille.
C’est un métier noble et essentiel.
Rien de pire que n’avoir pas de toît.
Vous mettez les gens à l’abri des
intempéries et en sécurité. C’est fort
symboliquement ?
J’ai toujours fait ce métier avec passion,
j’aimais travailler, j’aime le travail bien
fait, j’aime les belles choses.
Le travail plus la vie de famille, cela fait
une vie bien pleine. Avec mon épouse
dont l’activité professionnelle était à
Evron, nous avons eu deux enfants, une
fille Gaëlle née en 1974 et un garçon
Mickaël, né en 1978, qui a pris la suite
de l’entreprise en 2008.
Nous sommes maintenant les grandsparents de sept petits-enfants.
A partir de 2008 donc, la retraite vous
a permis de donner libre cours à votre
esprit créatif ?
J’ai eu envie de continuer et perfectionner
le travail du bois que j’affectionnais
depuis tout jeune. Je voulais un « coin
village » dans le jardin, j’y ai construit
maison, moulin, puits, tour et pont.

MELANGER
Pompes Funèbres et Marbrerie

Dans le calme de mon atelier, je
prends plaisir à confectionner de
multiples maquettes : voitures en tout
genre, camions de pompiers, tracteurs,
bulldozers, animaux mais aussi quelques
meubles.
Vous avez également réalisé de
magnifiques symboles de la chrétienté
que vous avez mis au service de votre
village ?
J’ai fabriqué les croix qui constituent les
stations du Chemin de Croix montant à
Notre-Dame des Champs.
Et cette merveilleuse maquette de
l’église de Saint Georges ?
Cette église est mon chef-d’œuvre. Henri
Roche, maire de l’époque, m’a permis de
prendre les cotes afin d’évaluer l’échelle.
J’ai ensuite passé plus de quatre mois
dans la confection de cette maquette de
l’église de Saint Georges.
Cette maquette est, chaque année, au
moment de Noël, transportée dans
l’église du village et participe à la
confection de la crèche.
Chacun peut contempler en fin d’année
cet ouvrage magnifique ?
Oui, c’est ce que tout le monde dit et
j’en suis content.
Rencontre avec un homme qui a su
faire prospérer et transmettre les
savoirs faire ancestraux reçus en
héritage.
Entretien réalisé par M-C.B.

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

EVRON
02 43 01 65 40

Installation - Dépannage - Entretien
07 86 46 95 55

Hab. 14E-53-75

bouvier.ent@gmail.com

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

Mercerie Blandine
02 43 01 38 96
Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

17 Place de la Basilique - 53600 EVRON

Relais «Mondial Relay»

www.mburger53.com

Tél. 02 43 90 69 56
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(Pelophylax Kl. Esculentus ; pour les intimes … !)
Dieu dit : « Que les eaux grouillent d’un grouillement
d’êtres vivants… » Et il en fut ainsi … Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième
jour. (Genèse 1,20-23).
Ce cinquième jour la grenouille verte se dressa sur ses
pattes de derrière, encore toute émoustillée des derniers
plissements géologiques de la terre et en coassa d’action
de grâce. Cela se passait sur ces terres marécageuses du
bord de l’Erve. Des siècles plus tard l’homme bâtit un
village en ces lieux au pied des collines arrondies par
l’érosion du temps. Dans ce pays il souhaita toujours
bâtir ses villes à la campagne pour être au plus près de
la nature et, dans ces paysages des Coëvrons, plus près
des grenouilles dont il trouvait les cuisses savoureuses ;
au grand étonnement de ses amis de la perfide Albion.
Ainsi naquit Saint-Georges qui fut dénommé SaintGeorges des Grenouilles au XVIIIème siècle.
G.R.

TRANSPORTS ET VOYAGES
FRANCE ET ETRANGER

Location de cars : de 30 à 65 places

MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
CRÉATION ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

21, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON

Teddy PIAU - Les Lilas - 53480 SAINT LÉGER

Tél. 02 43 01 90 71 - Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr

Tél. 06 30 22 11 59 - Mail : teddy.piau@gmail.com

www.hocde-voyages-evron.fr

BIEN A DOM

Directrices d’agence :
M a r l è n e D RO U Y É
07.71.72.32.28
B é a t r i c e RO N C I N
07.71.14.13.76

L’aide à domicile

18 Avenue Raoul Vadepied
Châtres la Forêt 53600 EVRON
adseniors.com - laval.evron@adseniors.com

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Agriculture

Traitement des fumées

Chimie

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94
WWW.LHOIST.FR
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Photographie : Christophe SALIN - Site internet : http://christophesalin.com/

La Grenouille Verte

La grotte du Rey

22 octobre 1891, François Cadieux,
ouvrier carrier à la Compagnie
des mines de la Mayenne et de la
Sarthe travaille à la barre à mine à
dégager des blocs de calcaire dans
une carrière située au lieu-dit Le Rey
à 1500 mètres du bourg de Saint
Georges sur Erve, à droite de la route
menant à Vimarcé, lorsqu'un bloc
du front de taille se détache et laisse
apparaître un trou béant s'ouvrant sur
l'espace d'une voûte spacieuse. La
" Grotte du Rey " était découverte !
Le même jour le propriétaire du
lieu est averti. Une première visite
est organisée. À l'aide d'une corde
équipée d'une planche sur laquelle
Jean Enin s'assoit et est descendu, la
première salle découverte de la grotte
peut être sommairement décrite.
28 octobre 1891, à l'aide d'une
échelle de 10 mètres spécialement
fabriquée, plusieurs personnes dont
les propriétaires ainsi que François
Berthé, 30ans, ouvrier couvreur à
l'entreprise familiale de Saint Georges
sur Erve participent à la première
exploration de la grotte.
20 novembre 1891, nouvelle visite
par une vingtaine de personnes, cette
visite dure cinq heures et permet la
découverte d'ossements d'animaux.

A cette exploration participent
entre autres : D. Oehlert Viceprésident de la Société Géologique
de France, E. Moreau secrétaire
de la Commission Historique et
Archéologique de la Mayenne qui
rédigera à la suite de cette visite un
compte rendu paru dans le Bulletin de
1892 de la Commission, P. Chenard,
ingénieur des mines qui lèvera un
premier plan de la grotte, ainsi que les
propriétaires. A partir de cette époque
la grotte sera fréquemment visitée par
des scientifiques, des paléontologues,
des Sociétés géologiques, des
entomologistes et par de nombreux
clubs de spéléologie dont ceux de
la Maison des Jeunes "La Boule d'or
" d'Evron et de Mayenne-Sciences.
La Grotte du Rey est la plus
longue et la plus complexe
des grottes de la Mayenne,
sa longueur explorée fait
1735 mètres pour une profondeur
maximale de 30 mètres, elle
comporte de nombreuses salles,
couloirs, puits et cheminées.
Les deux salles les plus
importantes sont celles dites
de l'Entrée et du Mariage qui
mesurent respectivement 369 et 329
mètres carrés.
De nombreux ossements d'animaux
furent recueillis dans l'ensemble de
la grotte parmi ces ossements étudiés
on trouve ceux de bison, d'ours,
de renne, de loup, d’hyène, etc.…
cependant aucune trace d'occupation
humaine.

La plupart des cavités sont ornées de
magnifiques stalactites et stalagmites
de diverses formes et dimensions,
toutes du blanc le plus pur qui
scintille à l'éclat des lumières. Les
concrétions ont des formes qui
nomment les salles découvertes telle
que la salle de la Sainte Vierge (1) et
celle des Draperies. Certaines de ces
concrétions détachées de leur lieu
d’origine peuvent être admirées dans
la composition d'une croix reliquaire
appartenant au Trésor de la Basilique
d’Evron. (2) Ce reliquaire, offert par
le propriétaire de la grotte au curé
Vannier, est une œuvre de grande
valeur sortie de l'orfèvrerie Lesage
de Paris en 1900 il mesure 53
centimètres de haut et est formé
d'une stalactite largement sertie de
bronze et de nombreuses boules
et cabochons, eux aussi
en stalactite.
La grotte n'est pas
ouverte au public, l'accès en
terrain privé est obstrué par
une porte métallique, elle est
utilisée actuellement par des
spéléologues et des pompiers
de plusieurs départements deux
fois par an par arrêté préfectoral
pour des exercices de secourisme en
milieu hostile.
G.B.
Sources :
Bulletin de la commission Historique et
Archéologique de la Mayenne Chanoine
Ceuneau : 1938-1941. E. Moreau : 1892 J.Y. Bigot Les cavernes de la Mayenne 2001.
Spéléo-club de Paris.

Nous remercions Christiane Landeau pour ses recherches et l'actuel propriétaire pour son accord.

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

/// N° 146 : Janvier - Février 2022 /// 5

Si l’on vous demande la direction de Saint Georges des Grenouilles, vous serez sans doute perplexe…
Si l’on vous dit que le clocher est bâti en bois de châtaignier et sur pilotis car l’église est assise sur un terrain
marécageux, peut-être verrez-vous mieux ? Les 387 ervigeorgeais et ervigeorgeaises commencent à reconnaitre
leur commune, qui a pris le nom de la rivière qui la traverse… il s’agit bien sûr de Saint Georges sur Erve, bourg
situé sur l’axe allant de Assé-le-Bérenger à Vimarcé.

Portons nos regards vers le versant nord
et nous apercevons, vers le haut de la
colline une toute petite tache blanche
au milieu des bois qui n’est autre que
Notre-Dame des Champs (voir la photo
de couverture). Elle
culmine au-dessus
de la dernière
station du chemin
de Croix dont le
départ est plus
bas à Haut-Eclair.
Au pied de NotreDame des Champs
un
panorama
magnifique sur la vallée de l’Erve s’offre
à nous. Le chemin de Croix est sur un
chemin privé.
A la sortie du bourg, nous empruntons
la route de Saint Martin de Connée,
nous passons devant la Hamardière,
petit castel du XVIème siècle. Dans un
champ de la ferme, une parcelle est
toujours gardée en herbe, sans jamais
y passer la charrue, car il y aurait
(dit-on) malheur sur les fermiers où
leur bétail si on tentait de le faire. Ce
serait aussi (dit-on toujours) le lieu
d’où St Eloi et St Georges auraient, à la
suite d’un désaccord entre eux, lancé
un marteau pour décider de l’endroit
où serait bâtie l’église.
Continuons et prenons plus loin à
gauche, nous sommes à proximité de
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Coffrard, lieu où s’est réfugié l’Abbé
Burin, prêtre réfractaire pendant la
révolution. Il a été abattu le 17 octobre
1794, lors d’un guet-apens, alors
qu’on lui avait demandé de porter la
communion à Courcité.
Cet endroit lui appartenait et il l’avait
légué à son frère qui le cachait. Une
paroisse
limitrophe
porte son nom. Plus
loin, reprenant sur
la
gauche,
nous
trouvons
à
notre
droite, Moraine qui
fut au VIIème siècle,
un
établissement
agricole fondé par
St Aldric, évêque
du Mans. C’était auparavant un
manoir féodal et cet endroit fut légué
aux moines de Saint Calais en 837.
Nous avons sur la gauche, la longue
crête du Mont-du- Feu qui fait partie de
la queue des Monts d’Arrée (en breton :
Menez Are), soit les Alpes Mancelles.
Plus loin, aussi Montsavannier ayant
appartenu aux moines du Mont
Saint Michel. A proximité se trouve
« La Pierre aux Renards » ensemble
mégalithique signalant sans doute
des sépultures. Pendant la révolution
française les chouans avaient choisi
cette partie du bois comme lieu de
rendez-vous.
Redescendons dans le bourg, devant
la mairie vous trouverez des tables de
pique-nique, une aire de jeux pour
les enfants, un terrain de pétanque,

des barres d’attache pour les chevaux,
et le départ de circuits de randonnées
« En surplomb de la vallée de l’Erve »
La nouvelle boucle multi-randonnée
vous permet de sillonner vers l’est
mayennais. Si vous n’avez pas votre
pique-nique, vous pourrez collationner
au restaurant « La Forge ».
Nous pouvons, aussi, entamer le
parcours des Chapelles, au nombre
de six sur la commune. Prenez vos
agendas, un « rallye des Chapelles »
est prévu le dimanche 24 avril 2022.
Allons vers Vimarcé, sur notre
droite, nous avons les grottes du Rey,
interdites au public, mais qui recèlent
des trésors en stalactites et stalagmites,
particulièrement
concernant
une
représentation de la Vierge Marie,
tellement ressemblante.
Plus loin sur notre gauche, s’impose le
château de Foulletorte, demeure des
XVIème siècle et XVIIème siècle construite
sur l'emplacement d'un édifice féodal
établi sur une motte cernée de fossés,
de style Renaissance. Sur une façade,
on peut constater des percements
réguliers et les traces de canonnières
aménagées au niveau des douves.
Successivement ce château a appartenu
aux familles De Foulletorte, de Vassé,
de Neuvilette, de Vassé, Hardy, Pinon
et de Malherbe encore actuellement.
A côté se trouve le Moulin de Foulletorte.
Bonne balade.
I.R. et J.P.P.

Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

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

bijouterieprovost.com

EVRON

Route de Laval
Ouvert du lundi au samedi
9h30/19h

Travaux à l'étang
communal avec les
élus et les membres
du Comité des fêtes

La commune
de St Georges
sur Er ve, dont
2020, peut s’e
je suis le Maire
norgueillir d’av
depuis
oir une vie as
et active.
sociative divers
ifiée
On y trouve :
- Un comité de
s fêtes
papa Fabrice.
- Un club des
Elle est double
aînés
championne
de France de
- Un club cy
paracyclisme
cliste : « Vé
sur route 2020
lo
et champion
Saint Georges
ne de France
Aventure »
paracyclisme
qui organise :
le Raid Rando
d’omnium
2021 (sur pist
VT T Mayen
nais, le Duo
e).
des Coëvrons
, la course du - Un club de
Ping-pong
championnat
de la Mayenne
- Des professio
de Saint Geo
nnels (artisans
rges sur Er ve
.
,
Heidi Gaugain
commerçants,
agriculteurs...)
fait partie
du VSGA pr
actifs ou retrai
ésidé par so
tes et quelques
n
bons ar tistes
!
La commune
bénéficie auss
i de plusieurs
Randonnées,
Chemins de G
du site remar
randes
quable de Not
des captages d’
re Dame des
eau qui alimen
Champs,
tent les Coëvro
ns…
Saint Georges
sur Er ve est
une commun
fait bon vivre
e accueillante
et où persiste
où il
un esprit d’en
aujourd’hui.
traide, très ap
précié

Illustrations : GR

Le mot du Mair
e

Route de Sillé-le-Guillaume

Philippe DUYT
SCHE
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Bernard MARCHAND
Lucien TAROT
Maurice BELLAYER
André DROUARD
Guy ALEXANDRE
Serge GAUTHIER
Claude ROUGET
Alice LECHAT
Albert CHAPRON
Philippe TRIQUET
Jeanne LESOURD
Solange HUAULT

7 octobre
12 octobre
19 octobre
19 octobre
22 octobre
23 octobre
23 octobre
26 octobre
27 octobre
27 octobre
29 octobre
30 octobre

Châtres la Forêt
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

SÉPULTURES DE NOVEMBRE 2021
Moïse TRAVIGNE
Marcel MAVILE
Germaine FILOCHE
Henri TAFFLET
Alain MEZIERE
Daniel ADAM
Loïc GITEAU
France HOUDAYER
Josiane LOUPY
Jeanne HESLOT
Andréa COUTELLE
Monique LESAGE
Yvonne BELLIARD
Daniel GUET
Louis LEMESLE
Albert ROUSSEAU
Didier DESFAUDAIS

3 novembre
5 novembre
6 novembre
6 novembre
9 novembre
12 novembre
13 novembre
15 novembre
19 novembre
19 novembre
23 novembre
23 novembre
25 novembre
26 novembre
26 novembre
27 novembre
30 novembre

Neau
St Christophe du L.
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Neau
Evron
Ste Gemmes le R.
Evron
Neau

02 43 68 92 40
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MESSES ANTICIPÉES
DU SAMEDI À 18H
Janvier 2022

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES D'OCTOBRE 2021

Sam 1er
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

Février 2022
Sam 5
Sam 12
Sam 19
Sam 26

18h
18h
18h
18h

St Christophe du L.
St Georges sur Erve
Châtres la Forêt
Voutré

18h
18h
18h
18h

Neau
Livet en Charnie
Mézangers
Ste Gemmes le R.

Mars 2022
Sam 5
Sam 12
Sam 19
Sam 26

B
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.

BA

Thaïs LEBRUN
Jules BARRIER
Rafaël GENDR
Jules LECOUR
Constant MILL
Valentine AGIN
Thaïs HUAULM
Léonardo VIEIL

53300

27 rue de la Fontaine

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

MESSES DU DIMANCHE À 10H30
Tous les dimanches de l'année et
solennités la messe est célébrée à 10h30
à la Basilique d'Évron.

06 20 20 86 72

MESSES EN SEMAINE

CONFESSIONS

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

Jeudi 10h30
Basilique

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

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

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Messe en Grégorien - Basilique

Dimanche 2 Janvier
10h30 - Épiphanie

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Dimanche 9 janvier
10h30 - Baptême du Seigneur

Mercredi 2 février
18h - Présentation du Seigneur (Chandeleur)

Mercredi 2 mars
10h30 et 20h - Célébration des Cendres

Dimanche 6 mars
10h30 - 1 dimanche de Carême
er

BAPTÊMES
2 octobre
10 octobre
16 octobre
16 octobre
16 octobre
30 octobre
31 octobre
31 octobre

Jeudi 11h
Basilique

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les lundis à 18h

Vendredi 17h30
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

CENTRE PAROISSIAL :

APTÊMES D’OCTOBRE 2021

N
R
REAU
RT
LET
N
ME-HEURTAULT
L-RAMELLA

adamecoledeconduite

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

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

Formations

Artisan charcutier - traiteur

Conduite accompagnée AAC dès 15 ans
Permis voiture B
Permis remorque BE et B96
Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A
Perfectionnement à la conduite

6, rue de Sainte-Gemmes - 53600 EVRON

02 43 98 68 79
MÉDAILLE D’OR 2021 : 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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Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Louane, j’ai 8 ans. J’habite
à Saint-Georges-sur-Erve. J’ai deux
frères : Louis qui a 4 ans et Henri 3
mois. Je suis en CE2 à l’école de SaintGeorges et j’adore faire du roller en
club à Evron.
Ce que je préfère, à l’école c’est le
calcul mental et les maths. Mais des
fois j’ai du mal avec les soustractions ;
je suis plus forte dans les tables de
multiplication Plus tard, je veux
être maîtresse d’école, coiffeuse ou
infirmière.

e
n
a
u
Lo

Et le catéchisme, tu aimes ?
Oui, on fait des jeux et en même temps
on apprend. Jésus exauce des vœux des
fois. Parfois je lui demande des choses.
J’ai prié pour que le Covid s’arrête.

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Enzo. J’ai 9 ans. J’habite
Saint-Georges-sur-Erve.
J’ai
un
grand frère, Yannis, de 15 ans et une
grande sœur de 13 ans. Je m’entends
mieux avec ma grande sœur, on joue
ensemble ; elle fait attention à moi, on
fait plein de choses. Mon frère et ma
sœur sont au collège Paul Langevin ;
moi je suis à l’école de Saint-Georges
en CM1. En-dehors de la classe, je fais
de la peinture. A l’école, le lundi, je fais
du handball et le jeudi du mini-tennis.
Que préfères-tu à l’école ?
Ce que j’aime le mieux c’est les maths
et les sciences. J’aime bien l’école.

J’aime bien le vendredi soir : c’est le
conseil des élèves, on peut parler des
choses qui ne vont pas, s’il y a des
problèmes et comment on peut faire
pour régler les problèmes. C’est bien.

Que veux-tu faire plus tard ?
Peut-être maître d’école, j’espère.
Et puis tu as le catéchisme ?
Oui, le mercredi, de 14h à 15h30 à
Voutré avec Madame Prod'homme.
On apprend des chants et des prières.
On apprend la vie de Jésus. J’ai retenu
que Jésus n’a pas vécu longtemps,
qu’il était mort sur la croix, qu’il est
ressuscité le troisième jour et est monté
au ciel. Jésus était un homme bien, il
guérissait des gens. Je vais apprendre le
Notre Père et le je vous salue Marie.

Quelle est la plus gentille chose que
tu aies faite pour quelqu’un ?
Des fois je fais des cadeaux à mes
copines.
Ton rêve le plus beau ?
Que je sois heureuse pendant toute la
vie.
Que voudrais-tu voir changer dans
le monde ?
Qu’on retrouve les visages, les sourires,
la vie d’avant.
Je voudrais la paix, que tout le monde
s’entende bien.
Tu veux ajouter quelque chose ?
J’aime beaucoup la basilique d’Evron
au moment de Noël.

Que veux-tu dire de plus ?
J’aime bien faire le clown à la maison
mais à l’école on ne me connaît pas
comme ça, je suis sage.
J’adore Laval, c’est une très jolie ville,
j’aimerais bien y vivre. J’adore aussi
faire la cuisine, la pizza, les gâteaux.
Pour les devoirs, je demande à papa
pour les maths.

Ton plus grand rêve ?
Avoir une Audi. Mais aussi retrouver
la vie d’avant, les visages, les sourires.
On se comprend mal avec les
masques !
Entretien réalisé par M-C.B. et A.B.

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

ASSAINISSEMENT

24h/24

7J/7

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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Planning ouvert
de 7h00 à 19h30
+ astreinte au même numéro

02 43 98 64 83
contact@levrard-assainissement.fr

Débouchage en urgence
Hydrocurage
Caméra • Contrôle étanchéité
Bac à graisse • Cuve à fioul
Séparateur hydrocarbure
Vidange toutes fosses
Chemisage en résine
Détection de canalisation
par sonde
Balayage
Puits Artésien • Puits • Drain
Location de toilette mobile

NOS DÉPOTS :
53 : LAVAL • MAYENNE • EVRON • CRAON • ERNÉE • BALLÉE
72 : LE MANS • SABLÉ-SUR-SARTHE • SILLÉ-LE-GUILLAUME

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

Nous abordons aujourd’hui une nouvelle forme d’art : l’art culinaire.
Le célèbre « Marmiton » propose un gâteau « Saint Georges ».
Quelle en est l’origine ? nous n’avons pas la réponse mais
nous n’avons pas pu résister au plaisir de partager la recette,
après l’avoir testée bien sûr…

Le Gâteau Saint Georges
Faire épaissir sur le feu, le lait, l'eau
et les 4 jaunes d'œufs. Incorporer la
gélatine, passer à l'eau tiède, laisser
refroidir.
Monter les blancs en neige et les
incorporer délicatement à la préparation.
Tremper les biscuits dans le rhum, en
mettre une première couche dans un
moule soit carré soit moule à savarin,
recouvrir de crème, et recommencer
avec le reste des biscuits et la crème.
Mettre au frais 24h. Démouler et garnir
avec les fruits confits.

• 4 œufs
• 5 feuilles de gélatine
• 12, biscuits de champagne
• 1 boite de lait concentré sucré
+ ajouter la même quantité en eau
• Rhum
• Fruits confits

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.

Source : www. Marmiton.org

d’autres
Si vous souhaitez que ,
es
recettes soient proposé
faites-le savoir…

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

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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1870-2012 Notre-Dame des Champs,
de la fondation à la restauration.
Cinq apparitions de la Vierge Marie sont officiellement reconnues par l’Eglise en France. Nous les présenterons
dans les 5 prochains numéros. À peu près à la même époque, les paroissiens de Saint Georges sur Erve ont
matérialisé leur confiance en la Vierge Marie en lui édifiant une statue qui surplombe la vallée.
L’Association Notre Dame des
Champs créée en octobre 1870 a été
à l’initiative du projet d’érection de
la statue. (Des anciens racontent que
cette construction serait due à une
invasion de vers blancs qui détruisaient
toutes les récoltes.)
Une statue réalisée par Georges
Lefèvre, en 1888, a été reproduite et
placée sur le Mont du Feu, sur le terrain
de la ferme de Haut Éclair appartenant
à M. Cornuau, ancien notaire, qui a
gracieusement accordé l’emplacement
avec l’autorisation de pratiquer des
sentiers pour y parvenir. A l’époque
les paroissiens avaient tenu à faire leur
journée pour les réaliser.
La bénédiction fut donnée avec
grande solennité, par Monseigneur
Cleret, alors évêque de Laval, le
16 octobre 1892. La procession
avait quelque chose de pittoresque,
rehaussée par la musique des jeunes
gens du cercle des frères d’Evron et la
présence des cavaliers qui escortaient
Monseigneur. Une foule nombreuse y
prit part. Le sermon devait être donné
par Mr l’abbé Fourneau curé de Parné
ancien précepteur et ami de M. le
comte de Malherbe, maire.

Mais la procession à peine arrivée au
pied de la Vierge, une pluie torrentielle
fondit sur les assistants. La bénédiction
a dû se faire précipitamment, et
tous reprirent à la hâte le chemin du
retour. »
Depuis 1892 le culte paroissial
de Notre Dame des champs s’est
enraciné, s’appuyant sur une très
grande confiance des paroissiens en
la puissance de leur Madone. L’année
1944 est à classer parmi les années les
plus sèches. Il en résultait que dans les
campagnes, la gêne se faisait sentir,
les sources tarissaient, les mares des
fermes s’asséchaient, les récoltes dans
les champs (foins, blé, orge) s’étiolaient
et menaçaient de disparaître.
Sur l’invitation de leur curé, alors
qu’aucune procession ne pouvait être
organisée à cause de l’état de guerre,
chaque famille alla individuellement au
pied de la statue pour prier la Madone
afin que la pluie vienne redonner vie
à la nature mourante de soif. Dans la
nuit et les jours qui suivirent, la pluie
bienfaisante se déversa sur la paroisse
et les environs et les récoltes d’arrièresaison furent sauvées.

En 1944, alors que les Allemands
s’étaient retranchés à St Georges ; un
bombardement américain menaçait
le village. M. le curé se dirigea en
procession vers N. D. des Champs ; les
gens se joignaient au cortège au fur et
mesure que la procession passait. Plus
de 400 personnes se sont retrouvées
en haut de la colline pour prier.
M. le curé confia à la Vierge sa paroisse,
ses fidèles et tous leurs biens. Dans
l’après-midi du 10 août les allemands
partirent et le bombardement n’eut pas
lieu. Les habitants l’ont imploré bien
souvent lors d’intempéries, et souvent
Marie se montra bienveillante à leurs
prières.
Le chemin de croix qui monte, dans
les bois, jusqu'à la Vierge a été restauré
sous l’impulsion d’Henri Roche, qui
avait à cœur de faire revivre ce site
et le pèlerinage à N.-D. des Champs.
Avec l’autorisation du propriétaire
M. Frédéric Launay, l'inauguration et
la bénédiction de ce chemin de croix
ont eu lieu le 13 octobre 2012 par
notre évêque Mgr Scherrer.
E.L. et I.R.
Source : "Saint-Georges-sur-Erve.
Son Histoire et ses Légendes." de LANDEAU
Christiane, Éditions La Tanière. Février 1998.

o ue
service depuis 1982
À votre

Services informatiques

HYGIÈNE & NETTOYAGE
LUBRIFIANTS

2, place de l’église - 53150 NEAU

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

06 08 71 42 02

ksinfo@gmx.fr

02 43 98 22 83

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

Jean-Paul LEMASSON

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

Les fidèles font un pèlerinage à Notre Dame des Champs tous les deux ans, le 15 août,
lors de la fête de l’Assomption (rendez-vous en 2023). Sur le parcours de la procession,
ce cantique traditionnel et bien connu des paroissiens est toujours repris :

1 Salut, Notre-Dame des Champs
Toi qui règnes sur nos prairies,
A toi nos cœurs ! A toi nos chants !
Protège nos biens et nos vies !

5- Daigne bénir notre cheptel,
C’est lui notre grande richesse.
Chasse tout mal pestilentiel
Apportant chez nous la tristesse.

9- Surtout, fais grandir nos enfants
En âge, en sagesse et en grâce.
Garde-les pûrs, obéissants,
N’écoutant jamais ta disgrâce.

2- Daigne bénir nos champs de blé
Eloigne de nous la famine !
Donne-nous du froment doré,
et du pain de blanche farine.

6- Daigne bénir tous nos jardins
Espoir charmant de nos familles,
Et fais prospérer les essaims
De nos abeilles si gentilles.

3- Daigne bénir nos beaux vergers,
Pour que leurs fleurs s’épanouissent.
Eloigne d’eux tous les dangers
Pour que leurs fruits bientôt
mûrissent.

7- Sois le rayon de notre ciel
Brille à nos yeux quand vient l’orage.
Un mot de ton cœur maternel,
Nous gardera de tout dommage.

10- Bien mieux que tout bien
temporel
Protège notre âme immortelle.
Garde bien notre place au Ciel
C’est là qu’est la joie éternelle

4- Daigne bénir nos gais ruisseaux,
Nos puits et nos claires fontaines,
Nos fiers sapins sur nos côteaux,
Nos verts herbages dans nos plaines.

Ref : Ave, Ave, Ave Maria (bis)

8- Daigne bénir tous les poissons
Qui frétillent dans la rivière
Et les oiseaux dont les chansons
Mettent dans nos cœurs la prière.

Un seconde procession est organisée sur le chemin de Croix le
Vendredi Saint, c’est un moment particulier de la Semaine Sainte
durant lequel on revit les évènements de la Passion du Christ.
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Lumières d’Avent
Pèlerinage à Montligeon
samedi 15 janvier
Notre-Dame de Montligeon est un sanctuaire
de l’Orne dédié à la prière pour les âmes
des défunts et pour l’accompagnement des
familles en deuil. Un pèlerinage à la journée
vous permettra de découvrir ou re découvrir
ce lieu ressourçant. Pique-nique + 20€ / pers. Renseignements et
inscriptions au centre paroissial ou sur le site paroissial.

Une cinquantaine d’enfants des Coëvrons ont
participé à l’événement « Lumières d’Avent »
qui s’est tenu à l’abbaye d’Evron le 4 décembre
à l’abbaye d’Evron. Chaque enfant a pu
confectionner une lanterne de Noël qui a servi
à illuminer la basilique lors d’une « messe à la
bougie ».

Camp ski familles
5-12 février 2022
Ce camp réunira pour la 4ème année une
cinquantaine de participants à Vassieuxen-Vercors. Ouvert à tous, adultes et
enfants. Prix moyen : 330€ / pers tout
compris (demander la grille tarifaire pour
les détails). Tout niveau de ski accepté.
Outre le ski alpin seront possibles : ski de
randonnée, raquettes, snowboard, marche,
biathlon,…
Contact et réservations : Olivier Guyader olivier-guyader@wanadoo.fr
06 32 17 07 63.

Pèlerinage à Lourdes
du 9 au 14 avril

Journée de retraite à
l’abbaye 12 mars
Lors du 2ème samedi de Carême, cette
journée de retraite des paroisses des
Coëvrons à l’abbaye d’Evron sera
animée par l’équipe des prêtres des
paroisses du doyenné. Programme enfants et
adultes. Apporter son pique-nique. Formation
spirituelle, méditation de la Parole de Dieu,
temps de partage, confessions, messe,… autant
d’ingrédients utiles pour préparer nos cœurs
à vivre la célébration de la fête de Pâques.
Inscriptions au centre paroissial.

Le site internet paroissial
Il est régulièrement alimenté !
N’hésitez pas à aller le visiter,
vous y trouverez toutes
les informations de la vie
paroissiale !

Comme personne malade, hospitalier
ou simple pèlerin, chacun peut trouver
sa manière de participer au pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Contact :
Maryvonne Hamel - 06 11 33 35 34

www.diocesedelaval.fr/paroisse-notre-dame-en-coevrons/

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

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

Ensemble, pour une belle écoute

CRÉDIT AGRICOLE
Agence d’Evron
email. evron@ca-anjou-maine.fr
21, Rue de Sillé 53600 EVRON
Tél : 02 43 02 30 30
Email : assolise.bureau@gmail.com
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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.

(1) Test non médical

(1)

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL

Pèlerinage Jubilaire à Pontmain

Le 20 novembre dernier environ deux cents pèlerins des Coëvrons ont vécu une démarche de pèlerinage à Pontmain à l’occasion
du jubilé de l’apparition de Notre-Dame il y a 150 ans : marche matinale, confessions, messe, échanges, démarche jubilaire,
ateliers sur la prière ont rythmé la journée.

Parcours Alpha

Relance abonnements

Nous vous attendons à la salle du Centre
paroissial : 14 rue Maulny à Evron, pour le
premier "café-gourmand", le jeudi 13 janvier
2022 de 14h à 16h, puis les jeudis suivants. Le
1er thème est " Quel est le sens de la vie ? "

Vous recevez régulièrement le bulletin paroissial « Pèlerins en
Coëvrons ». Ce journal s’est développé grâce à un réseau de bénévoles
qui assurent sa réalisation et sa distribution. Les volontaires qui
souhaiteraient rejoindre ce réseau seront les bienvenus !

Pèlerins

Pèlerins

Coëvrons

Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons
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Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La
participation aux frais de repas est libre. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire mais vous pouvez
le faire pour que nous puissions nous organiser,
soit au centre paroissial, soit par email : alpha.
evron@gmail.com

La participation des annonceurs, que nous remercions
chaleureusement, couvre une partie des frais mais nous avons aussi
besoin de la contribution des lecteurs pour continuer à exister.

en

Le parcours Alpha est une rencontre autour d'un
"café-gourmand", afin de susciter des échanges
sur le sens de la vie humaine. C'est l'opportunité
de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi
chrétienne, de se poser les questions de fond
existentielles, sans tabou, ni jugement.

: 20 €

Carrelage - Faïence - Marbre
Terre cuite - Chape

Yoann CHAUDET
Z.I. du Bray

53600 EVRON
02 43 01 37 84

accueilchaudet@orange.fr

VENTE ET POSE

andre-chaudet.fr

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

Jean-Christophe
HUET
Conseiller indépendant en immobilier

06 73 21 59 06
jeanchristophe.huet@safti.fr

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