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La confection des cierges est un
métier-passion pour Patrice Charton
(p.3). Avant lui, les abeilles ont œuvré
patiemment pour fabriquer la cire.
Dans la nuit de Pâques, c’est grâce
à leurs labeurs respectifs que nous
pourrons bénir et allumer le cierge
Pascal, signe de la Résurrection
du Christ, prélude de toutes nos
résurrections. « C’est pour que nous
menions une vie nouvelle que, par
la toute-puissance du Père, le Christ
est ressuscité d’entre les morts »
(Rm 6). La tradition des œufs de
Pâques (p.10) est également un
signe de cette éclosion vers une
vie nouvelle.
Pour ressusciter à Pâques avec le
Christ, sachons donc humblement et
patiemment vivre le Carême comme
un temps de vérité et de charité.

« La Vérité vous rendra libre » a dit
Jésus (Jn 8,32). Et la Charité nous faire
sortir de nous-même pour aller vers
les autres. Comme la libellule (p.4),
après un temps de transformation
intérieure, nous pourrons, plus
légèrement prendre notre envol
vers une vie plus dépouillée et plus
heureuse. C’est l’expérience qu’a
vécue sainte Marie-Madeleine (p.6
& 7) dont la vie a été littéralement
transformée par sa rencontre avec le
Christ. La beauté bouleversante des
« saints de Solesmes » (p.11) nous
rappelle également que la Passion,
la Mort et la Résurrection du Christ
constituent le cœur des mystères de
la foi des chrétiens.
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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Reportage de
France 3 sur
Patrice Charton

Patrice Charton
« La tradition n’est pas le culte des
cendres, mais la préservation du feu »*
L’atelier de la ciergerie Charton, rue de la promenade à Vion**, s’ouvre comme une
oasis inattendue de passion enthousiaste et d’intense perfection. L’endroit fleure bon la
cire d’abeille et l’artisan respire une joie de vivre communicative. Patrice Charton a le
verbe chaleureux de celui qui sait détenir une infime parcelle de la beauté du monde et
jubile de l’offrir à celui qui franchit le pas de sa porte. Patrice Charton, artisan du feu
pascal, fabrique des cierges dans le respect d’un savoir-faire ancestral et de la tradition.

Dans votre petite ruche, la tradition de
cet artisanat se poursuit depuis combien
de temps ?
C’est mon grand-père qui alluma la
première mèche en 1903, puis mon père
en prit soin pour qu’elle ne vacille pas
dans ce douloureux vingtième siècle.
J’ai repris le flambeau, et, riche de ma
pratique du marathon, j’en porterai
la flamme jusqu’à ma propre ligne
d’arrivée.
La technique pour fabriquer un cierge
semble relativement simple. Le secret
n’est-il pas dans la patience et la
répétition du geste comme celle du
martèlement des pas d’un coureur de
fond tel que vous ?
J’en accepte la métaphore, mais le grand
secret est avant tout dans la pureté de
La cire d’abeille dont la production
est devenue problématique en France.
Je travaille en ce moment de la cire
d’abeille en provenance d’Amérique
du sud.

L’opération consiste à chauffer cette
cire par le truchement d’une chaudière
à vapeur qui la rendra suffisamment
liquide. À l’aide d’une grande louche,
je pourrai alors la laisser s’écouler
lentement le long de la mèche suspendue,
se solidifier, et répéter effectivement
l’opération de très nombreuses fois
jusqu’à ce que le futur cierge ait atteint
le diamètre voulu.
Il y faut donc beaucoup de patience !
Combien faut-il de temps, par exemple,
pour « fabriquer » le grand cierge pascal
de la Basilique Notre-Dame de l’épine
d’Evron ?
Environ
trois
jours
d’incessantes
répétitions de ce geste pour parvenir à la
taille souhaitée, avant une phase finale
d’homogénéisation du diamètre sur
toute la longueur du cierge. Mais je peux
travailler sur plusieurs cierges à la fois…
Combien d’artisans comme vous viventils de cette noble activité en France ?
Si vous voulez parler d’artisans
indépendants qui ont cette exclusive
activité, nous devons être 3 ou 4 en
France. Il faudrait y ajouter 3 ou 4 autres
unités plus industrielles qui regroupent
d’autres productions.

MELANGER
Pompes Funèbres et Marbrerie

Personnellement, je rayonne en Sarthe et
départements limitrophes avec quelques
points de chute à Paris. Cela nécessite
déjà beaucoup d’heures de travail. Dans
cette course, le marathonien ne compte
pas son temps !
Vous êtes encore loin de votre ligne
d’arrivée, mais comment envisagezvous l’avenir ?
Avec beaucoup de sérénité. Je suis père
de deux filles. Bien que ce métier soit
physiquement difficile, pourquoi ne
pas espérer de descendance possible ?
Quoiqu’il en soit, les moines de
l’Abbaye de Solesmes toute proche
ne permettraient pas que mon activité
périclite sans transmission. Nul ne sait
l’heure, mais, comme vous le dites, le
risque est encore lointain de franchir la
ligne trop tard. Ce serait inadmissible
pour moi d’arriver... à la fumée
des cierges !!!
Entretien réalisé par G.R.

* Citation souvent attribuée à Gustav Mahler
qui aurait paraphrasé Thomas More.
** S.A.S Ciergerie CHARTON
3, rue de la promenade 72300 VION

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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... Et si vous vous laissiez
emporter par la poésie
de la libellule... qui s’est
posée sur la lune ?

La libellule
Quand pour
grandir il faut
changer de
monde…
Ils ont plusieurs vies, plusieurs
formes, ils connaissent plusieurs
mondes. Ils, ce sont les insectes. Ils
étaient aquatiques, ils parcourront
les airs ; tour à tour bêtes des
profondeurs, prédatrices farouches
et danseuses de haut vol, les
libellules sont des êtres multiples
aux métamorphoses fascinantes.
C’est en observant les abords du
Gué de Selle que peut vous venir
un sujet de curiosité toujours neuf :
la métamorphose d’une libellule.
On peut y suivre la dernière phase de
son évolution, celle où elle rompt les

amarres de sa dernière carcasse
grisâtre pour devenir ce lumineux
insecte aux deux paires d’ailes et
trois paires de pattes. Ridley Scott dut
s’en inspirer pour son film « Alien ».
Encore que, pour la libellule, ce n’est
pas la cage thoracique qui explose,
mais son dos qui douloureusement
se fissure. Faudrait-il donc souffrir
ou pour le moins faire un effort
pour opérer ce passage d’un état
de vie à un autre et enfin s’élever
vers le ciel ? C’est ce qui se passe
avec notre libellule. Tout d’abord
les œufs, déposés au fond de l’eau,
donneront naissance aux larves
dont la vie aquatique pendant deux
à trois ans ne subira pas moins de
neuf métamorphoses ! À la fin du
printemps, dans un suprême effort,

elles hissent leur dernière armature
hors de l’eau le long d’une herbe ou
d’un roseau et attendent le dernier
craquement de leur dos. Insecte
devenue, la libellule ne vivra alors
que la seule saison d’été - le temps de
se reproduire et déposer ses œufs qui
engendreront de nouvelles larves – et
mourra à l’automne. Cette dernière
vie vaut-elle donc tant de peine ?
Est-ce un état de grâce ? Peut-on la
comparer à l’homme, à l’humanité
avec ses moments d’apprentissage,
de travail, de bonheur ? Victor Hugo,
très inspiré par l’insecte, écrira bien
joliment : « La frissonnante libellule
/ Mire les globes de ses yeux / dans
l’étang splendide où pullule / Un
monde mystérieux. ».

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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(Anisoptera Odonata Libellula quadrimaculata ;
pour les intimes … !)

Le mobilier de Ste Gemmes
En 1974, Mademoiselle Odile Tétu,
chercheur auprès de la commission
régionale d'inventaire réalisa une
mission d'inventaire sur toutes les
églises des communes du canton
d'Evron sauf sur la Basilique NotreDame de l'Épine alors en travaux de
restauration des voûtes du chœur.
Cette mission consista à inventorier,
photographier et rédiger des fiches
sur le mobilier ainsi que sur les objets
liturgiques et vêtements sacerdotaux
dans l'objectif que certains de ces
éléments soient inscrits ou classés
au titre des Monuments Historiques
pour assurer leurs protections et leurs
sauvegardes. Dans l’église de Ste
Gemmes on identifia entre autres :
la chaire, les retables,
la clôture des fonts
baptismaux, la peinture
murale
non
visible
(cachée par le retable de
la chapelle nord) etc...
Au
cours
de
cet
inventaire, les chercheurs
découvrirent
dans
l'espace
aménagé
dans la partie basse
du clocher, lors de sa
construction en 1758,
une magnifique statue du Christ,
certes en assez mauvais état mais
qui a repris beaucoup d'éclat après
un nettoyage, une désinsectisation
et la réparation des pieds qui
s'étaient détachés. Cette restauration
fut réalisée par Monsieur Breteau
d'Angers. Cette statue en bois
estimée de la fin 15ème s. ou début
16ème était constituée de trois parties

dont les deux bras rapportés et fixés
par des chevilles (ces bras n'ont pas
été retrouvés). Elle conserve des
traces de la polychromie d'origine
appliquée sur une couche d'apprêt
grise passée sur le bois.
Après sa restauration la statue
du Christ avait été fixée sur une
ossature en bois, mais n'ayant pas
d'emplacement bien défini dans
l'église elle était quelquefois remisée
dans des endroits où elle n'était
pas mise en valeur et semblait
abandonnée et négligée. Depuis le
début de cette année, avec l'avis de
Don Camille, curé de la paroisse,
et de Arnaud Bureau, responsable
des
objets
religieux
au
Département, cet
état de fait à pris
fin avec la fixation
de la statue par
Monsieur
Albert
Grudet sur le mur
sud du chœur. On
peut
désormais
venir l'admirer en
même temps que
de remarquer la
repose de la grille du
chœur (qui date des
environs de 1789) déposée il y a une
vingtaine d'années et heureusement
entreposée dans la sacristie. Ces
nouveaux éléments redonnent de la
qualité au chœur de l'église de Ste
Gemmes avec son retable du17ème s.
et ses stalles du 18ème.
G.B.

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
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Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

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

Outre Marie, mère de Jésus, les évangiles nous parlent
de plusieurs Marie. Depuis saint Grégoire le Grand
(VIème siècle), l’Église a vu dans la pécheresse
pardonnée, Marie de Magdala, et Marie de Béthanie
une seule et unique femme : Marie-Madeleine.

bijouterieprovost.com

Marie-Madeleine pleurant au pied du tombeau du Christ. "Saints de Solesmes" (cf p.11).

EVRON

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

Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents, saints, rois, papes
viennent accomplir leur pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume
auprès de sainte Marie-Madeleine. Aujourd'hui, cette grotte qui
abrite une partie de ses reliques est un sanctuaire tenu par les
Dominicains. Sainte Marie-Madeleine est la patronne du diocèse de
Fréjus-Toulon et plusieurs églises lui sont dédiées dont la basilique
de Vézelay.
Par décision du pape François, la mémoire liturgique de sainte
Marie-Madeleine, le 22 juillet, a été élevée au rang de fête. En effet,
la sainte, pécheresse pardonnée, représente un magnifique exemple
d’une vie transformée radicalement par la puissance de la miséricorde
de Dieu, que le pape François et ses prédécesseurs veulent voir se
répandre abondamment dans le monde d’aujourd’hui.

Sainte Marie Madeleine,
toi qui as obtenu le pardon de Jésus
pour tous tes péchés,
toi qui l’as assisté jusqu’à son dernier soupir
au pied de la croix,
toi qui, la première, as été témoin de sa résurrection
et de la première annonce de la joie pascale,
je te supplie d’entendre ma prière.
Intercède pour moi auprès de notre Seigneur Jésus Christ
afin qu’il m’accorde son pardon pour tous mes péchés,
pour mes doutes, pour mon manque de bonté et de charité
envers mes proches et tous ceux que j’approche,
et pour toutes mes erreurs commises
volontairement ou involontairement.
Maintenant que tu es près de Jésus,
ne m’abandonne pas dans ma détresse.
Fais que le Seigneur m’accorde l’absolution,
qu’il me permette de retrouver la sérénité,
la paix du cœur, de l’âme et de l’esprit. Amen.
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Route de Sillé-le-Guillaume

/// N° 147 : Mars - Avril 2022 /// 7

27 rue de la Fontaine

53300

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

Jean-Noël GAINE

1 décembre

Voutré

Daniel BLANCHARD

6 décembre

Evron

Carlos DA SILVA

15 décembre

Evron

Christiane MALFAIT

14 décembre

Assé le Bérenger

Fernand BRUNET

20 décembre

Evron

Jean-Louis LETESSIER

23 décembre

Evron

Andrée MILARD

30 décembre

Ste Gemmes le R.

er

SÉPULTURES DE JANVIER 2022
Paule ROINE

8 janvier

Châtres la Forêt

Patrick DROUET

25 janvier

Evron

Suzanne RADET

27 janvier

Evron

Auguste LODIEL

28 janvier

Evron

Suzanne LAMBERT

28 janvier

Evron

Rémi COTTEREAU

29 janvier

Evron

Alexandre PLANCHAIS 29 janvier

Evron

Joséphine VERDON

Châtres la Forêt

31 janvier

FÊTES PARTICULIÈRES

DU SAMEDI À 18H

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

Mars 2022

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DÉCEMBRE 2021

MESSES ANTICIPÉES

Sam 5
Sam 12
Sam 19
Sam 26

18h
18h
18h
18h

Neau
Livet en Charnie
Mézangers
Ste Gemmes le R.

18h
18h
18h
18h

Assé le Bérenger
St Christophe du L.
Neau
Châtres la Forêt

Dimanche 6 mars
10h30 - 1er dimanche de Carême
10h30 - Messe des Rameaux

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

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Messe en Grégorien - Basilique

Jeudi 14 avril
20h - Jeudi Saint-Cène

18h
18h
18h
18h

Mézangers
St Georges sur Erve
Voutré
Livet en Charnie

20h - Vendredi Saint-Office de la passion

Dimanche 17 avril (Dimanche de Pâques)
5h - Vigile Pascale
10h30 - Messe du Jour de Pâques

Dimanche 24 avril (2ème Dimanche de Pâques)

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

10h30 - Messe patronale à St Georges / E.
(en plus de la messe d'Evron)

Jeudi 26 mai
10h30 - Messe de l’Ascension

adamecoledeconduite

MESSES EN SEMAINE

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Jeudi 11h
Basilique

Vendredi 15 avril

Mai 2022
Sam 7
Sam 14
Sam 21
Sam 28

10h30 et 20h - Célébration des Cendres

Dimanche 10 avril

Avril 2022
Sam 2
Sam 9
Sam 23
Sam 30

Mercredi 2 mars

06 20 20 86 72

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 :

BAPTÊMES

imez
Vous a s en
erin
le "Pèl
ns" ?
Coëvro

BAPTÊMES DE JANVIER 2022
Sarah THERESY
Alba BESSIRAL

2 janvier
15 janvier

Evron
Evron

enir
le sout
e
d
I
C
t!
MER
è re m e n page)
financi
re
n
(coupo

niè
en der

est
pation
i
c
i
t
r
a
Votre p ntielle !
esse

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.

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 68 92 40

02 43 98 68 79
MÉDAILLE D’OR 2022 : Rillettes de la Mayenne (Mamers)
MÉDAILLE D’OR 2021 : Jambon supérieur (Paris)
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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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FACILE
Préparation :
40 Min
Cuisson :
20 Min

Oeufs de
Pâques au chocolat
Préparation des coques d’œufs :

- À l’aide d’une aiguille à tricoter, percez légèrement le
haut de la coquille d’œuf, en veillant à ne pas exercer une
pression trop forte pour ne pas faire éclater la coquille.
- Munissez-vous d’une pique à brochette, puis introduisez
la délicatement à travers le trou afin de mélanger le jaune
et le blanc.
- Videz le contenu de l’œuf dans un saladier.
Attention : ne pas oublier de garder l’équivalent du
contenu de 4 œufs afin de réaliser le gâteau.
- Lavez les coquilles, faites-les bouillir 10 min et
égouttez-les bien.

Réalisation du gâteau
au chocolat :
- Préchauffez le four à 180 °C
(thermostat 6).

- Ajoutez délicatement la préparation
au chocolat au mélange précédent
à l’aide d’une cuillère en bois afin
d’obtenir un mélange homogène.

- Faites fondre le chocolat avec le
beurre et mélangez bien.

- Comme pour chemiser un moule,
versez un peu de beurre fondu dans
chaque coquille pour éviter que le
gâteau n’adhère aux parois de la
coquille, puis égouttez les coquilles
afin d’enlever le surplus.

- Dans un saladier, ajoutez le contenu
des 4 œufs « préalablement mis de
côté » et le sucre, puis mélangez
bien. Ajoutez ensuite la farine et
incorporez bien le tout.

- Versez la préparation au chocolat
dans une poche à douille et garnissez
les coquilles d’œuf jusqu’au ¾ pour
éviter le débordement à la cuisson
et l’éclatement de la coquille.

- Chemisez un moule à muffins avec
du papier aluminium, qui permettra
aux œufs de rester bien droit.

- Placez les œufs dans les nids de
papier d’aluminium.

Cuisson
- Enfournez pour 20 min de cuisson,
(attention les gâteaux cuisent vite,
surveillez la cuisson au bout de 10/15
min).
- Laissez refroidir les œufs et consommez
sans modération … le jour même de
préférence (car sinon la préparation a
tendance à sécher).

Maintenant à vos pinceaux !
Essai de la recette et photos : B.P.
Source : Odelices.Ouest-France

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

LAVAGE HAUTE PRESSION
SANS CONTACT
PISTE UTILITAIRE
& CAMPING-CAR
SYSTÈME DE FIDÉLISATION

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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(Particuliers & Professionnels)

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

ASPIRATEUR - SOUFFLEUR

Z.I. du Bray III - 53600 ÉVRON

Tél. 06 45 52 69 66 - 06 36 54 75 20 / Mail : sasladc53@gmail.com

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

« Les Saints de Solesmes »
La Mise au Tombeau du Christ
L’Abbaye bénédictine Saint-Pierre de Solesmes, haut lieu mondial du chant grégorien, abrite au cœur de son
église, un joyau de la Renaissance : deux incroyables monuments sculptés baptisés LES SAINTS DE SOLESMES.
La Vierge chancelante est soutenue
par saint Jean. Nicodème, à gauche,
répand les aromates. Joseph
d’Arimathie tient le linceul, un
donateur lui faisant face.
Deux saintes femmes complètent la
scène tandis que Marie-Madeleine
(p 7) est assise aux pieds du Christ,
le parfum évoquant l’onction à
Béthanie et l’annonce du matin de
Pâques.

La Mise au tombeau du Christ,
achevée en 1496, et la Belle
chapelle consacrée à Marie, datée
entre 1530 et 1550, imposent
leur beauté dans les deux bras du
transept.
Le temps de Pâques nous oriente
vers le transept sud et ses deux
registres : l’Ensevelissement prend
place au registre inferieur ouvrant
sur la grotte du Sépulcre. D’après
les conventions de la Mise au

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.

tombeau, autant d’hommes que
de femmes entourent le corps de
Jésus, rassemblant ainsi l’humanité
autour de l’homme-Dieu. Le visage
du Christ exprime force et douceur,
tout comme la courbe du linceul
où repose le corps. Les pieds et
les mains du Christ présentent les
marques des clous et la blessure du
côté s’ouvre face au visiteur ; plaies
salutaires, signes du prix élevé
versé pour le rachat des péchés du
monde.

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

Au registre supérieur, s’élève la
Croix vide du Christ et les croix des
deux larrons. On reconnait aussi les
deux figures prophétiques du roi
David à gauche et du prophète Isaïe
à droite, annonçant la Résurrection
prochaine du Christ.
Le beau livre d’art : Les Saints de
Solesmes (éditions de Solesmes)
paru en 2020, détaille et analyse
sur le plan spirituel et théologique
l’admirable
patrimoine
sacré.
Vénéré depuis des siècles par
les moines, il est inséparable de
l’histoire et de la vie quotidienne du
monastère.
C.R.P.

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

6 PLACE DES SOURCES

53600 CHATRES LA FORET
EVRON
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La Vierge Marie et la France au XIXème siècle
Oui, durant près d’un siècle, Notre-Dame est apparue en notre pays pour montrer son attention
maternelle et aussi appeler ses enfants à la prière.
À Paris d’abord, en 1830, dans une
chapelle de la rue du Bac. NotreDame apparaît à une « Fille de la
Charité » : Catherine Labouré. Le 18
juillet, la Vierge dit à la sœur : « Les
temps sont mauvais… des malheurs…
le trône sera renversé ». Dix jours plus
tard, le roi Charles X doit fuir devant
la violence de la révolution. (Signalons
que la révolution de 1830 est une des
révolutions les plus antireligieuses des
temps modernes). Le 27 novembre, la
Vierge montre à sœur Catherine de
la Charité l’avers et le revers d’une
médaille à faire frapper et diffuser
assurant que : « Les personnes qui la
porteront avec confiance recevront
de grandes grâces ». Notre-Dame est
représentée entourée de l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à Vous ».
Au revers de ce qui deviendra la
« Médaille miraculeuse », le M de
Marie est surmonté de la Croix. Le
cœur de Jésus est représenté encerclé
d’une couronne d’épines ; celui de sa
Mère, Marie, transpercé par un glaive.
Cette médaille connaîtra une diffusion
extraordinaire dans le monde entier.
Ce même 27 novembre, la Vierge dit,
parlant des rayons qui jaillissent de ses
mains : « C’est le symbole des grâces

que je répands sur les personnes qui
me le demandent ». Implorons donc la
Vierge Marie puissante auprès de Son
Fils. En mai 1980, lors de son premier
voyage en France, le pape Jean-Paul II
est venu prier dans la Chapelle de la
Rue du Bac.

Deuxième « Mariophanie » en notre
France : La Salette. Autre décor, plutôt
austère, au nord de la petite commune
de Corps dans le département de
l’Isère. Le 19 septembre 1846, deux
enfants, Mélanie et Maximin, voient
une dame qui pleure. Comme à
Catherine Labouré quinze ans plus
tôt, la dame leur dit : « Les temps
sont mauvais … ». C’est, de fait, une
période de très mauvaises récoltes…
Mais surtout, la Vierge Marie
déplore devant les enfants l’abandon
grandissant de la pratique religieuse

et de la Messe dominicale. Plus tard,
l’écrivain Léon Bloy, converti à un
christianisme fervent en 1879, étant né
en 1846, année même de l’apparition,
écrira un livre très inspiré : « Celle qui
pleure ». Comme en 1830, quand la
Vierge annonçait très explicitement
la chute du roi Charles X, 1846 est
à l’aube de grands ébranlements
dans toute l’Europe. En février 1848,
Louis-Philippe doit fuir devant la
révolution ; en juin l’archevêque de
Paris, Mgr Affre, voulant ramener la
paix au milieu de barricades, y trouve
la mort. En Italie, le pape Pie IX doit
quitter Rome un temps et, à mi-chemin
de Naples, se réfugier à Gaete. Dans
la catholique Autriche, l’empereur
Ferdinand abdique face aux émeutes ;
son frère renonce à son tour et c’est un
neveu, François-Joseph, qui, à 18 ans,
s’installe sur le trône…
À l’instar de la rue du Bac, la Vierge
à La Salette appelle ses enfants à la
conversion… Ce sont les mots de
l’entrée en Carême : « Convertissons
nous et croyons en l’Evangile ».
D.J.M.

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

La Passion du Christ

“

Le saint suaire
de Turin, le plus
formidable
témoignage
sur la Passion
du Christ ?

”

Durant la semaine Sainte, on lit deux
récits la Passion du Christ. À la messe des
Rameaux (selon saints Matthieu, Marc
ou Luc) et lors de l’office de la Passion
le Vendredi Saint (selon saint Jean). Ces
récits évangéliques relatent avec force
détails les derniers jours de la vie terrestre
du Christ. Les premiers chrétiens ont
mis une attention toute particulière à
recueillir les témoignages sur les épreuves
morales et physiques subies par Jésus
durant ses dernières heures jusqu’à sa
mort, ainsi que ses dernières paroles.
En effet, après la Résurrection du Christ,
ses disciples ont pris conscience que venait
de s’accomplir, dans ces évènements,
le salut de l’Humanité. Jésus ressuscité
lui-même les a initiés à la compréhension
de ce mystère : « Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît cela pour entrer dans sa
gloire ? » (Lc 24,26). Ces souffrances
du Messie avaient été annoncées par
les prophètes, comme Isaïe qui est lu le
Vendredi Saint (Is 53).
Au XIIIème siècle, lors des croisades, les
souverains chrétiens mirent en œuvre
des moyens considérables pour acquérir
des reliques de la Passion du Christ,

tellement elles avaient d’importance à
leurs yeux. Ainsi Saint Louis acquit la
couronne d’épine et une partie de la
sainte Croix pour lesquelles il fit édifier
la Sainte Chapelle. Une épine de la
couronne fut donnée par un seigneur de
Sablé au monastère de Solesmes. C’est
pour elle que fut édifié au XVème siècle le
monumental reliquaire au pied duquel se
trouvent les « saints de Solesmes » dans le
transept sud de l’actuelle abbatiale.
Les versions chantées de la Passion du
Christ sont une tradition de la plus haute
antiquité. Des mélodies orientales très
anciennes ont été transmises jusqu’à nos
jours et sont encore utilisées aujourd’hui
dans certaines paroisses ou abbayes,
en particulier la finale de la Passion
selon saint Jean. J.S. Bach a également
composé des oratorios d’une profondeur
inégalée pour mettre en musique ces
récits de la Passion. Lire ces récits, vénérer
ces reliques, ou écouter ces oratorios
sont autant de moyens de nous unir
spirituellement à la Passion du Christ qui
sera commémorée liturgiquement dans les
offices de la Semaine Sainte (horaires p.9).
D.C.
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Camp ski familles 2022
La matinée du pardon
Le samedi 9 avril, veille des Rameaux,
de10h à 12h, dans la Basilique, aura lieu,
comme chaque année, la "Matinée du
pardon". À quelques jours de la fête de
Pâques, tous les chrétiens sont invités à se
réconcilier avec Dieu et avec leurs frères.
Tout au long de la matinée il sera possible
de venir prier, méditer, se confesser. Une douzaine de prêtres seront
présents pour accueillir chacun de ceux qui voudront vivre ce beau
sacrement de la "Réconciliation" (ou "Confession").

Collecte de carême
Acteur historique du changement
dans près de 70 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes
d’injustice. Il œuvre pour que chacun
voit ses droits respectés : manger à
sa faim, vivre de son travail, habiter
dans un environnement sain, choisir
où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice
et de solidarité prend racine dans
l’Évangile et la pensée sociale de
l’Église. Par une action individuelle
et collective, l'association propose
et soutient des solutions politiques et
de terrain. Grâce à votre don, en soutenant les projets du CCFD-Terre
Solidaire, vous agissez pour qu’un autre monde soit possible. Ensemble,
« nous habitons tous la même maison".

Pèlerinages diocésains
Le diocèse de Laval propose plusieurs
pèlerinages pour ce début d’année 2022 :
• Lourdes du 8 au 13 avril 2022,
pèlerinage diocésain, présidé par Mgr Thierry
Scherrer ; pélé-jeunes et pèlerinage de
l’hospitalité diocésaine.
• Rome-Assise 2 au 10 mai 2022
(Avion + autocar)
• Saint Jacques de Compostelle
du 11 au 22 juin 2022

Une cinquantaine de paroissiens de tous âges ont
participé au 4ème Camp Ski Familles à Vassieux
en Vercors du 7 au 12 février. Chacun a pu choisir
les activités neige (ski ou randonnée) qu’il voulait
pratiquer. Les skieurs plus expérimentés ont aidé les
débutants. Nouveauté de cette année : des courses
en chien de traîneau. Pour les services liés à la vie
communautaire au chalet (cuisine, ménage, service
de la table, etc…), tout le monde a mis la main
à la pâte. La convivialité de ce camp fut d'autant
plus appréciée des participants après ces mois de
restrictions liées à la crise sanitaire.

Préparation au mariage
Journée de récollection
à l'abbaye d'Évron

« Maître, il est bon que nous soyons ici »

Contacts : Service diocésain des Pèlerinages Maison diocésaine Cardinal Billé à LAVAL
(02 43 49 55 32) ou sur le site internet du
diocèse. (Pour participer au pèlerinage à Lourdes

Luc 9 : 33

Apporter son pique-nique
Ouvert à tous :
Programme spécial pour les enfants,
Accès PMR

avec l'hospitalité dans l'accompagnement des
malades, contacter directement Maryvonne Hamel
06 11 33 35 34 pour les Coëvrons)

Journée de retraite à l'abbaye

Rallye de St Georges
Dimanche 24 avril

La collecte 2022 aura lieu le 3 avril, 5ème dimanche de carême. Des
enveloppes sont à votre disposition au fond de la basilique ; il est aussi
possible d’effectuer un don en ligne sur le site du CCFD-Terre Solidaire
sur lequel vous pouvez découvrir un panel des actions qu'il contribue à
mener : https://ccfd-terresolidaire.org.

Dimanche 30 janvier, à Evron, s'est déroulée la deuxième rencontre de
préparation au mariage pour 2022. La journée a été maintenue malgré
plusieurs désistements de la part de ceux qui avaient été testés positifs les
jours précédents. Ces derniers ont pu, cependant, retrouver le contenu
des formations grâce aux enregistrements sur podcast. S'engager dans la
vie conjugale est une formidable aventure… qui se prépare ! L'équipe de
préparation au mariage des paroisses des Coëvrons propose un chemin
vers le sacrement du mariage qui s'étale sur une année.

Fête patronale de Saint Georges.
• 10h30 Messe en l'honneur de St Georges
• 11h45 Apéritif
• 12h30 Pique-nique tiré du sac
• 14h15 Rallye Voiture à la découvertes des
7 chapelles autour de St Georges / Erve
• 17h Fin de la journée

BILAN

(1)

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

Yoann CHAUDET

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

nique, partage, promenade, ateliers…
• 16h : vêpres à la basilique

Z.I. du Bray

(1) Test non médical

GRATUIT

séminaristes.
• 10h - 16h : enseignements, méditations, pique-

Carrelage - Faïence - Marbre
Terre cuite - Chape

Votre audition , où en êtes-vous ?

POISSON DEMENAGEMENT

• 9h : messe en grégorien à la basilique avec les

Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse ou
à l'accueil du centre paroissial.

Contact : Jean-Paul 06 82 00 70 54

AUDITIF

Le samedi 12 mars la paroisse vous invite à une
journée de retraite pour le Carême 2022. Elle est
ouverte à tous (programme spécifique pour les enfants).

53600 EVRON
02 43 01 37 84

accueilchaudet@orange.fr

andre-chaudet.fr

VENTE ET POSE

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Ensemble, pour une belle écoute

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

www.show-pizz.com

Légumes, viande, jus de pommes
- Vente à Evron :

La Ferme
d’Avril

CRÉDIT AGRICOLE

VENDREDI 17h-19h
Place de la Médiathèque

Conseiller indépendant en immobilier

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.

Jean-Christophe
HUET

- Dépôt de paniers à la ferme
(Ste-Gemmes-le-Robert)

MARDI &
VENDREDI 17h-19h

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

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

COMMANDEZ

sur :

lafermedavril.fr
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Les séminaristes d'Evron
en pèlerinage à Rome
Les séminaristes de la Communauté Saint-Martin d'Evron et leurs formateurs se sont rendus en pèlerinage
à Rome début février. Ils ont pu rencontrer le pape François lors de l'audience du mercredi 2 février (le
jour de la chandeleur). Ce pèlerinage fut aussi l'occasion de découvrir les nombreuses églises de Rome et
de rencontrer les responsables des dicastères (l'équivalent les ministères) du Vatican, comme celui de la
Congrégation pour le Clergé, pour l'Éducation Catholique ou celui de la Doctrine de la foi.

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
Rédaction - Administration : Abbé C. REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com
PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron - 02 43 01 62 08
Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa
réalisation et sa distribution (n'hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu'une partie des frais.
Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.


BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL
Nom : ....................................................................... Prénom: ..........................................................Tél. ..................................
Adresse : ............................................................................................................................... Mail : .........................................
Ci-joint la somme de........................................€ Abonnement : 15 €/an - de soutien : 20 €/an
En espèces r

Par chèque r

Par virement r (Crédit Mutuel FR76 1548 9047 6600 0629 9614 020)
Indiquer en objet : Pèlerins en Coëvrons

Merci de déposer ce coupon dans une enveloppe au centre paroissial (ou au presbytère).
Pour faciliter le travail du service comptabilité, n’oubliez pas de joindre ce coupon
à votre règlement après l’avoir bien complété. Merci.

