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Sortie jubilaire à Pontmain
CALENDRIER
01/12/2021 AU 01/06/2022

Samedi 15 janvier :
2ème temps fort de préparation à
la 1ère Communion.
Dimanche 23 Janvier :
Journée de préparation au
mariage.
Samedi 9 avril :
Journée du Pardon, de 14h à 16h30
à Notre-Dame.
Mercredi 27 avril :
3ème temps fort de préparation à
la 1ère Communion.
Catho-ciné :
À 20h15 à la salle des Pescheries les
vendredis 17 décembre, 7 janvier,
4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai
et 3 juin.

Un ciel sans nuage et un soleil éclatant reçus comme une grâce pour
cette journée de pèlerinage à Pontmain !
Un trajet en car, pour le plus grand nombre des participants, pour se laisser
conduire dès le petit matin, et s’imprégner de la démarche d’un pèlerinage.
Cette journée du 9 octobre a rassemblé 75 personnes de notre doyenné,
de toute génération. Après le récit des évènements du 17 janvier 1871, par
notre diacre Thomas Leparoux, à l’église paroissiale puis dans la grange,
plusieurs propositions adaptées à chaque âge et au souhait de chacun :
parcours jubilaire, enseignement, jeux d’observation et d’approfondissement
pour les enfants, temps libre, temps de prière et de célébration en présence
de trois prêtres de notre doyenné.
Une journée fraternelle, dans ce lieu béni où la confiance en l’intercession de Marie, unit les cœurs et les prières. Notre Dame de Pontmain,
priez pour nous, pour l’Eglise, pour la France et pour le monde entier.
Anne-Marie Lebas

Le Miracle de Noël
N comme naissance
« Vivre la naissance d’un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le
sens du mot miracle», Qu’y-a-t-il de plus beau que la naissance d’un enfant :
« un vrai miracle » ! « Et pourtant le miracle dans l’Evangile est bien différent.
C’est un signe plus qu’un prodige : un signe que Dieu nous fait par son Envoyé
pour nous dire que le Royaume est arrivé » et qu’il se reconnait dans la foi.
Le miracle de Noël !
O comme olivier.
« Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes enfants comme
des plants d’olivier autour de la table » Ps 127, 3. Noël est une fête de famille
qui touche toute la société avec cet air de fraternité qui plane sur l’humanité
et fait surgir, toujours et partout, ces gestes de solidarité, pour un monde plus
pacifique. Le miracle de Noël !
E comme Emmanuel
Nous chanterons tous à Noël : « Il est né le divin enfant ». Le divin Enfant de la
crèche accomplit la prophétie faite par le prophète Isaïe, sept siècles avant le
Christ : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici
que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel
(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) » Is 7, 14. Le miracle de Noël !
L comme lien
Tissons des liens sur nos lieux de vie et dans nos réseaux de relations, en annonçant la Bonne nouvelle de Noël, ce qui rejoint la loi 3e de notre synode : « La
grâce à accueillir, c’est d’accueillir l’autre comme un frère ou une sœur et non
de se choisir par affinité ». Le miracle de Noël !
Père Pierre-Marie PERDRIX
Curé-doyen du Pays de Mayenne
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Prêtre référent :
Père Ferdinand SORO

UNE ÉQUIPE DE CATÉ
SUR LA PAROISSE !

Coordinateurs paroissiaux :
Marie-Thérèse ALLAIN,
Edouard BEAUDOUIN
Maison paroissiale :
Adresse :
2 rue d’Oisseau 53 100
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
Tel : (coordinateurs)
02 43 00 20 82 ou 02 43 00 46 17
Mail :
paroissenotredameduhec@
gmail.com
Permanences :
Les jeudis de 10h00 à 12h00.

Fêtons NOËL :
23 décembre de 18h à 20h en
l’église de St Georges-Buttavent :
célébration pénitentielle avec
confessions individuelles
24 décembre, veillée de Noël :
à 17h30 à St Georges-Buttavent
à 20h00 à Oisseau
25 décembre : à 10h30 à Contest
Carême 2022 :
2 mars : à 19h00, célébration des
Cendres à St Georges-Buttavent
Les Rameaux :
10 avril : Messe à 9h00 à Oisseau
Messe à 10h30 à St
Georges-Buttavent
Célébration , sans prêtre,
avec communion à 10h30 à
Châtillon-sur-Colmont
Messe à 11h00 à Contest

Sur la paroisse, un groupe d’enfants
s’est constitué autour de Marie-Laure
SORIN, catéchiste. Les rencontres ont
lieu tous les 15 jours à la salle paroissiale de Saint-Georges-Buttavent.
Ce groupe ne demande qu’à s’étoffer. Voici le message qu’elle nous
adresse : « Amis de la paroisse ND
du Hec, Jésus nous invite à rester éveillés, à garder nos lampes
allumées. Nos enfants ont soif de
vérité. Jésus nous dit lui-même «je
suis la Vérité ». Alors n’hésitez pas,
venez nous rejoindre le mercredi
matin de 10h30 à 11h30 RV sur le
parvis de l’église de St Georges
(tous les 15 j) pour partager notre
joie, prier, chanter, découvrir qui est
vraiment Jésus, qui sont les saints,
comment parvenir au Ciel... »

son enfant au caté, c’est justement lui
donner cette possibilité de répondre
librement à l’appel de Dieu.

Pourquoi inscrire son enfant au caté ?

C’est bien sûr aussi un temps où l’on
prie, où on apprend à goûter au silence.

L’objectif du caté c’est de permettre
une rencontre avec Jésus-Christ.
C’est découvrir, comme le dit le
pape François que « Jésus t’aime, il
a donné sa vie pour toi ; ressuscité et
vivant, il est présent à tes côtés et il
t’attend chaque jour. » La foi se propose, elle ne s’impose pas. Et le caté
est un des lieux de cette proposition
de foi, c’est un lieu de liberté. Inscrire
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Qu’est-ce qu’on y fait ?
Tout d’abord, l’enfant y apprend à
connaitre Jésus. Il va lire des textes des
Évangiles, s’interroger sur leur sens et sur
leur résonance avec la vie d’aujourd’hui.
C’est un moment où l’enfant échange
avec un adulte disponible pour l’écouter.
Il est important aussi, pour comprendre la vie de Jésus, de connaitre
l’histoire dans laquelle elle s’inscrit.
L’enfant va découvrir comment
cette Bonne Nouvelle s’est transmise jusqu’à nous, comment elle se
vit aujourd’hui, en Église par la vie
fraternelle, les sacrements.

Enfin, une équipe de caté est un lieu
convivial, où on apprend à vivre en
frères. « L’Amour de Dieu est merveilleux !
Ne passons pas à côté de sa rencontre ! »
Père Ferdinand SORO,
Edouard BEAUDOUIN,
Marie-laure SORIN
Contact : Marie-Laure SORIN, catéchiste
07 82 14 39 97

L’URGENCE ET LA JOIE
DE LA MISSION

Prêtre référent :
Père Pierre-Marie Perdrix
Presbytère :
4, parvis Notre-Dame
53100 MAYENNE
Tel : 02 43 04 14 41
Mail :
paroisse.notredame.stmartin@
orange.fr
Site paroissial :
diocesedelaval.fr/
paroisse-notre-dame-saintmartin-mayenne-moulay/
Permanences :
Les lundis, mardis, jeudis, samedis
de 10h00 à 12h00 ;
Les mercredis de 16h30 à 18h30.

Dans notre monde déchristianisé,
nous rencontrons de nombreuses
personnes qui ne connaissent pas
Jésus, ne savent rien de lui. Deux
options s’offrent à nous : pleurer et
regretter ou nous réjouir de devoir
être missionnaires !
De par notre baptême, nous sommes
tous appelés à être prêtre, prophète
et roi, et cela nous effraie parfois !
Certes, les apôtres n’étaient que
douze et ils ont évangélisé le monde,
mais moi qui suis-je pour annoncer
le Christ et comment le faire ?
Pour trouver des réponses à ces
questions légitimes, des paroissiens et leurs prêtres sont partis au
Congrès Mission à Rennes ; pour la
première fois depuis sa création en
2015, il avait lieu en région. A travers
des tables rondes, des ateliers et des
veillées, nous avons pu réaliser que
la mission commence là où nous
sommes, selon nos états de vie et
nos charismes.

Tous ne sont pas appelés à l’évangélisation de rue, mais bien à être
des lumières de Jésus au quotidien
dans nos familles, nos services en
paroisse ou au travail (tiens, on
dirait la loi 2 du synode !) et cela ne
peut s’accomplir sans demander
et accueillir l’Esprit Saint !
Dans la mission, nous pensons changer la vie des autres en leur offrant
le Christ et nous découvrons que
nous devons d’abord nous convertir.
Comment vous partager la joie de
vivre une veillée à l’Esprit Saint avec
des personnes loin du Christ, venues
là après avoir été abordées dans la
rue, et qui disent leur bouleversement
de savoir que Dieu existe et les aime ?
Alors cessons d’avoir peur, soyons
dans la joie de la mission et rendezvous à Paris du 30 septembre au 2
octobre 2022 !
https://www.congresmission.com/
playlists
Marie-Charlotte DEMANGE
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24 décembre : Confessions
10h00-12h00 à Notre-Dame
24 décembre : Veillée et messe
de Noël à 18h00 et à 22h30, à
Notre-Dame
25 décembre : Messe du jour
de Noël, à 10h30, à Notre Dame.
1 er janvier 2022 : Journée
Mondiale de la Paix et fête de
Marie, Mère de Dieu, messe à
10h30 à St Martin
23 janvier : Messe à 10h30 à
Notre-Dame avec l’Ensemble
Scolaire Don Bosco
2 mars : Messe des Cendres, à
17h et à 20h30 à St Martin
9 – 10 avril : Messe des Rameaux
à 18h30 à St Martin samedi 9
avril, et à 10h30 à Notre Dame
dimanche 10 avril
17 avril : Messe de l’aube à 7h à
Notre Dame, messe du jour de
Pâques à 10h30, à Notre Dame
22 mai : Messe de Première
Communion à 10h30 à
Notre-Dame

Prêtre référent :
Père Jimmy COUEFFE

NOËL, UN TRÉSOR À PARTAGER…

Maison paroissiale :
24, rue Notre Dame 53300
Ambrières-les-Vallées.
Tél : 02 43 04 93 92
Mail :
paroissenotredamesurlavarenne@gmail.com
Groupe Whatsapp :
Faites-vous connaitre en communiquant
votre numéro de portable sur le répondeur
de la paroisse.

Permanences :
De 10h à 11h30, les jeudis, présence
du Père Jimmy sur la paroisse
tous les jeudis de 10h à 18h30.

13 décembre : Messe à saint Loup
du Gast à 18h30.
14 décembre : Messe à Vaucé à
18h30.
15 décembre : Messe à Le Pas
à 18h30 (avec les personnes en
situation d’handicap.)
16 décembre : Adoration à 17h50
suivie de la messe à 18h30 à
Ambrières.
17 décembre : Messe à La Haie
Traversaine à 18h30.
19 décembre : Messe à Ambrières
à 10h30.
20 décembre : Messe à Soucé à 18h30.
22 décembre : Messe à Cigné à 18h30.
23 décembre : CONFESSIONS à
Ambrières de 18h à 19h30.
24 décembre : Veillée de Noël à
Le pas à 21h.
25 décembre : Jour de Noël,
messe à Chantrigné à 10h30.
26 décembre : Messe à Ambrières
à 10h30.
Pas de messe sur la paroisse le
1er janvier.

« Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas
peur, car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera une source de
grande joie pour tout le peuple. »
Luc 2, 10
Encore cette année, de nombreuses
personnes n’auront pas la joie de
vivre cet événement en famille. Noël
qui est la grande fête des chrétiens,
le sera-t-elle pour tous ?
Nous pensons aux personnes malades chez elles ou à l’hôpital, nous
pensons aux personnes seules chez
elles, nous pensons aux personnes
en maison de retraite, nous pensons
aux personnes incarcérées, nous
pensons aux personnes qui vivent
dans la rue, nous pensons aux personnes qui arrivent d’ailleurs…
Et pourtant, Noël est un trésor à
partager…
Les enfants et les jeunes sont invités
à participer à un concours de dessin.
Durant les dimanches de l’Avent,
ils pourront déposer leur dessin à
l’église Notre Dame à Ambrières.
Le soir de la veillée de Noël tous
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les dessins seront exposés dans le
chœur de l’église saint Martin à Le
pas. Après le 25 décembre, le Père
Jimmy offrira tous les dessins aux
personnes habitant les trois maisons
de retraite de la paroisse.
Lors du temps convivial de novembre
dernier, les paroissiens étaient invités
à écrire des cartes pour les détenues de la maison d’arrêt de Laval.
L’équipe de l’aumônerie de la prison
offrira aux détenus nos cartes le 25
au matin.
Le jour de Noël, après la messe,
est proposé un repas pour les personnes seules et pour les personnes
qui arrivent d’ailleurs, à la maison paroissiale d’Ambrières. Nous
serons heureux de nous retrouver
ensemble et ainsi apprendre à
mieux nous connaître. Il est toujours
possible de s’inscrire en laissant
un message sur le répondeur de
la maison paroissiale.
Et toi, à Noël, es-tu prêt à partager
aussi un peu de ton trésor ?
Père Jimmy.

OUVRONS DES CHEMINS DE JOIE
EN SORTANT DE NOS HABITUDES

Prêtre référent :
Père José THOMAS
06 95 27 54 80
Coordinatrice paroissiale :
Marie-Claude FINOT
06 85 17 28 14
Presbytère :
12 rue de Baladé 53440 Aron
Tél : 02 43 04 21 00
Mail : paroisse-aron@orange.fr
Site paroissial :
diocesedelaval.fr/
paroisse-sainte-anne-sur-aron/
Permanences :
Les mardis de 10h à 12h,
Les samedis de 10h30 à 12h.

Pour accompagner ceux qui viennent
à nous la grâce à accueillir, c’est que
le « Christ habite en nos cœurs par
la foi et que nous restions enracinés
dans l’amour» (loi 5 des actes du
synode diocésain)
Merci aux chrétiens présents et actifs
dans chaque commune : Vous pouvez les rejoindre, chacun oeuvrant
selon ses aptitudes pour permettre :
La liturgie :
par exemple, faire remonter à
l’équipe pastorale les besoins entendus pour prier et se nourrir de la
parole de Dieu : messe, sacrement
de la réconciliation, des malades,
porter la communion, chapelet,
chemin de croix,adoration, offrande
de messe (rendre grâce,pour l’âme
des défunts). faire connaitre Jésus,
accompagner les familles en deuil,
gérer les lumignons (église,chapelle)
fleurir, crèche etc.
L’annonce de la Foi :
par exemple, être à l’écoute de
demande de baptême, catéchisme,
confirmation, mariage, encourager
à répondre à l’appel du Seigneur.

Participer localement : CCAS, commémoration, vide-grenier, vœux
de la municipalité.
Le service de la Charité :
par exemple, être attentif à la situation personnelle de la personne :
âgée, isolée, malade, handicapée,
en lien avec le SEM, le secours catholique, St Vincent de Paul.
La communication :
par exemple, l’affichage à l’église, en
mairie : horaire de messe, info paroissiale, diocèsaine. Faire remonter les
nouvelles du village aux membres
de l’équipe pastorale, partager les
nouvelles et temps convivial.
La vie matérielle et financière :
par exemple, entretien de l’église
en lien avec la municipalité, denier du
culte.Assemblée paroissiale annuelle
pour faire le point et s’encourager
mutuellement à développer une vie
chrétienne locale vivante.
Et plein d’autres chemins de joie et
de services à inventer.
Marie-Claude FINOT,
coordinatrice paroissiale
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Messe dominicale :
10h30 Aron
En semaine,
les mardis 9h30 :
1er Grazay ; 2e Commer ; 3e Marcillé ;
4e Jublains.
les vendredis, 16h30 :
St. Georges de L’Isle.
Chapelet :
les lundis 14h30 église Aron.
Semaine de Noël :
église d’Aron.
confession 22 déc. : 10h-12h
Nuit de Noël 24 déc. : 18h30
25 et 26 décembre à 10h30
1er Janvier : 10h30 à Belgeard
Carême :
2 Mars : 10h30 Messe des
Cendres Aron
Chemin de Croix dans une église
différente chaque vendredi à 15h
Confession 13 Avril : 10h-12h
église Aron

LA BLAGUE /

COLORIAGE /

Cherche catéchiste bien formée !
Dans la vie, « il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir », affirme la catéchiste aux enfants.
« Ah », dit Alexandre, « ça doit être vrai.
Mon père me le dit tout le temps.
« C’est bien, mon petit. Et qu’est-ce qu’il fait
ton papa dans la vie ? »
« Il est boxeur »
Un brin d’intelligence !
« Je suis allé plusieurs fois dans l’espace »,
se vanta un astronaute, « mais je n’ai jamais
rencontré ni Dieu ni les anges ».
« J’ai souvent opéré des cerveaux intelligents », répond le chirurgien, « mais je n’ai
jamais vu une seule pensée ».

VIENS VOIR AVEC TA FAMILLE, COMME L’ÉGLISE EST BELLE !
A la Basilique Notre Dame de Mayenne :
Découvrez chaque semaine de l’Avent, une crèche évolutive, avec à disposition un feuillet destiné aux enfants.
Et le 18 décembre, circulez librement entre les animations de Noël proposées aux familles entre 14h et 17h30.

BOÎTES DE NOËL
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Il te faut : 1 boîte à chaussures (uniquement des boîtes à chaussures.)
Vous mettez dedans :
- 1 truc chaud
- 1 produit de beauté
- 1 truc bon
- 1 petit jeu
- 1 petite carte
… et ce que vous voulez !
Emballez la boîte et c’est parti !
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Précisez sur le cadeau :
M (Mixte) ; H (Homme) ; F (Femme)
Vous pouvez déposer votre boîte
au presbytère de Mayenne ou
dans les maisons paroissiales
jusqu’au 31 décembre.
C’est la Croix-Rouge de la Mayenne
qui transmettra votre boîte de Noël.

