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Charles de Foucauld sera déclaré
saint par le pape François le 15 mai :
c’est une fierté pour la France et pour
l’Église de compter un nouvel élu
dans le Ciel et un nouvel exemple
pour nous sur la Terre. Un récent
miracle près de chez nous, à Saumur,
a permis de faire aboutir son procès
de canonisation. Saint Charles de
Foucauld, officier de cavalerie,

mena une vie très désordonnée
jusqu’à ce que, lors d’une série
d’explorations en Afrique, il fut
bouleversé par la beauté du désert
du Sahara. Il y fit l’expérience
de l’absolu, et redécouvrit Dieu.
Il voulut d’abord devenir moine
dans une abbaye cistercienne,
« Notre-Dame des Neiges », puis
vécut quelques temps à Nazareth
en cherchant à imiter la pauvreté
et la simplicité de la vie du
Christ. Finalement il partit vivre à
Tamanrasset dans le Hoggar, d’une
manière dépouillée à l’extrême,
dans la prière, la fraternité auprès
des Touaregs, musulmans, et la
traduction de leurs poésies. Il n’eut
pas de disciples de son vivant en
raison de la rudesse de son mode
de vie. Mais, après sa mort, nombre
de personnes ont essayé de suivre
son itinéraire spirituel car il a donné

un exemple d’une charité qui, à
l’imitation du Christ, va jusqu’au
bout de l’abaissement par amour
pour l’autre. Saint Charles de
Foucauld est un grand contemplatif
et un prophète de la fraternité.
Un siècle après sa mort (1916),
dans un monde devenu anonyme et
hyper technologisé, sa canonisation
nous invite à marcher dans ses pas
pour devenir, humblement, à sa
suite, des contemplatifs émerveillés
et des artisans de fraternité.
Don Camille

Illustration :
St Charles de Foucauld

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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Florence Vovard
Une passion pour l’éducation.

Vous êtes aussi engagée dans le milieu
associatif …
J’ai découvert le scoutisme avec mes
enfants lorsqu’ils ont pu être Farfadets
(6-8 ans). Les parents accompagnant
les enfants, j’ai pu apprécier la

Je suis également engagée dans le
Comité d’échange Erve et Charnie à Ste
Suzanne avec Sulzheim en Allemagne.
Ce jumelage a été créé à la sortie de
la guerre par deux jeunes hommes,
un allemand et un français qui se sont
dit « Plus jamais la guerre ». Nous
organisons des échanges entre jeunes,
pompiers , musiciens… Ce sont des
moments très festifs.

Un peu de loisirs personnels ?
J’aime la Bretagne et spécialement
les randonnées dans la forêt de
Brocéliande près de laquelle habitaient
mes grands-parents. J’aime aussi
beaucoup l’Italie pour la richesse de sa
culture, de sa langue et de ses paysages.
Et plus simplement le jardinage et la
lecture. Par ailleurs, je reste aussi très à
l’écoute des problèmes importants que
traverse notre monde.
POMPES FUNÈBRES MÉLANGER

Vous êtes, depuis cette année,
directrice du patronage. Comment
cela se passe-t-il ?
Je suis très heureuse d’avoir découvert le
patronage. C’est une belle proposition
pour les enfants et les familles car la
diversité est prise comme une richesse.
J’apprécie aussi de pourvoir organiser
des sorties culturelles et toutes sortes
d’ateliers, nature, vélo, cuisine,
bricolage ; mais aussi visite du moulin
de Ste Suzanne, pêche dans la rivière,
opéra pour enfants au théâtre de Laval,
musée de Tessé au Mans…
La plupart des enfants viennent pour
l’aide aux devoirs (une trentaine
d’inscrits) et un plus petit groupe se
retrouve le mercredi pour les sorties…
Un autre groupe pratique le chant le
mardi soir.
Notez bien, une représentation
théâtrale aura lieu le mardi 24 mai
à 18h30, salle des quatre vents. Les
enfants vous y attendent….
Entretien réalisé par G.R.

*Scouts et Guides De France.

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Hab. 20-53-0046

Bonjour Florence, en quelques mots
pourriez-vous nous parler de votre
formation et de votre parcours ?
Je suis une bretonne ; originaire de
Rennes. Mon parcours scolaire m’a
conduit vers une licence « Science
de l’éducation » à Arradon (56). J’ai
obtenu le diplôme de Professeur
des écoles en 1996 et j’ai été très
tôt intéressée par l’enseignement
auprès des enfants en difficulté et par
les différentes pédagogies adaptées
(Montessori, Freinet, intelligences
multiples). J’ai même fait une année
d’étude complémentaire pour me
spécialiser et pouvoir travailler auprès
des enfants porteurs de handicap.

simplicité des relations et des actions
(jeux, constructions, vie dans la nature
et en collectivité avec les compétences
que cela développe entre autres de se
mettre au service du bien commun).
Depuis 2 ans, je suis aussi responsable,
avec deux autres personnes, du groupe
SGDF*. Je pense que si chacun donne
un peu de son temps et de son énergie
on peut réaliser de grandes choses.
Pour moi, les mouvements d’éducation
populaire développent des valeurs
humaines essentielles pour la vie
collective. Ils viennent soutenir les
parents dans leur mission éducative.

12 BD MARÉCHAL LECLERC
53600 EVRON
02 43 01 65 40

Installation - Dépannage - Entretien
07 86 46 95 55
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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Photographie : G.R

Faucon
Crécerelle
(Falco tinnunculus ;
pour les intimes… !)

L’œil noir du fauconneau scrute le
ciel, guettant le retour de ses parents
pour la becquée. Le nid peut être
dans un arbre (souvent, ancien nid de
corvidé) ou dans une cavité de paroi
rocheuse ou de bâtiment. Les oisillons
restent au nid trois à quatre semaines,
puis leurs parents vont leur apprendre à
chasser, ce qui prendra quelques mois.
Le faucon crécerelle a une technique

de vol tout à fait particulière. Si vous
avez la chance de l’observer, vous
n’aurez absolument aucun doute
sur l’espèce que vous êtes en train
d’admirer. Cette technique de vol
unique en son genre est appelée le
« Vol du Saint-Esprit ».

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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Le chasse-roue
Evron, 12 août 1755. Les cloches
de l'église paroissiale Saint-Martin
retentissent pour la cérémonie
d'enterrement de Maître Claude
Grossemand d'Hermanville, avocat
depuis 1711 au Parlement de
Bretagne et inspecteur des Haras du
Roi. Bourgeois de la ville d'Evron,
décédé à environ soixante-dix-huit
ans, son corps sera inhumé dans le
cimetière de la paroisse en présence
des prêtres Maître François Conard et
Joseph Morin.
Au moment de la sonnerie des
cloches, une calèche longeant les
halles et passant sous le porche de la
ville, s’apprête à entrer au monastère
bénédictin par le portail grand ouvert.
Les chevaux de l'attelage, apeurés par
le bruit, s'engouffrent en trombe dans
l'ouverture mais une des roues heurte
le chasse-roue en granit de l'angle de
l'entrée ce qui lui évite de se fracasser
contre le mur.
Un chasse-roue, aussi appelé
chasse-moyeu ou bouteroue, se
trouve au pied d'une porte cochère
ou d'un mur et est destiné à empêcher
les roues des attelages menés par des
cochers malhabiles ou composés de
chevaux rétifs de détériorer le mur et

les montants du portail ouvert, il remet
dans le "droit chemin " le véhicule
moyennant une forte secousse pour le
cocher et les occupants.
Ces chasse-roues se sont développés
pendant l'époque des voitures et
charrettes hippomobiles. On en trouve
à l'entrée des porches d'immeubles,
à l'angle des murs, aux carrefours,
le long des parapets de pont ou des
rues peu larges (dans ce cas ils servent
aussi de protection aux piétons). Ils
sont le plus souvent en pierre locale
(granit, schiste, grès, marbre, calcaire),
quelquefois en métal (fer, fonte)
certains sont sculptés ou moulurés.
A Evron, plusieurs de ces chasseroues sont encore visibles : justement
à l'entrée de la communauté Saint
Martin, d'autres rue Maulny, avenue
des sports, rue de Saulgé, rue de la
fontaine. Il s'en trouve beaucoup
d'autres dans les rues étroites des
vieilles villes, telles Laval (ruelle de
la grange Dîmeresse) ou Le Mans, et
aux portails des clôtures des parcs de
châteaux. La réfection des trottoirs et la
modernisation du réseau des rues des
agglomérations en a fait disparaître un
grand nombre, également du fait que
leur utilité n'est plus très reconnue.
G.B.
Source :
Registre BMS A.D.53

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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Nous sommes les témoins des atrocités subies par toutes les victimes des
guerres, en Ukraine comme ailleurs dans le monde. Lors de la seconde
guerre mondiale, Jean Rodhain s’est ému du sort des prisonniers.
Gageons qu’aujourd’hui, d’autres « Jean Rodhain » se mobilisent pour
venir en aide à ces populations en grande souffrance.

Nommé
aumônier
militaire
ème
régional de la 3 division à Reims,
Jean Rodhain est capturé le 16 juin
1940. Il est alors convaincu que son
devoir de prêtre est de mettre tout
en œuvre pour venir en aide aux
prisonniers. Il s’évade en peignant
en lettres blanches sur le pare-brise
d’une voiture, ce qui deviendra
sa nouvelle raison sociale :
« Aumônier général des prisonniers
de guerre ». Ce titre fictif lui ouvrira
bien des portes et ainsi est née
l’aumônerie des prisonniers de
guerre qu’il organise avec l’accord
du Cardinal Suhard, archevêque de
Paris. Il découvre alors un nombre
considérable de prêtres derrière les
barbelés et invente pour eux les
« valises-chapelles ».
Jean Rodhain est né en 1900 à
Remiremont dans les Vosges. Il
est ordonné prêtre en 1924. « J’ai
l’impression d’avoir toujours eu
le désir de devenir prêtre. J’avais
le spectacle du bon vieux curé de
Remiremont et de ses vicaires, et
leur dévouement pour la ville, les
malades et tous les pauvres gens...
J’ai toujours eu la préoccupation
de devenir, un jour, l’un d’entre
eux » Il est nommé vicaire à la
Basilique Saint-Maurice à Épinal.
À la demande de l’abbé Guérin, il
rejoint la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne).

Entre 1940 et 1944, 3 000 valises
ont été expédiées, mais aussi des
millions d’hosties, du vin de messe,
des évangiles... de quoi soutenir la
vie spirituelle des captifs...
En novembre 1944, l’abbé
Rodhain
est
confirmé
dans
ses fonctions et nommé par le
Gouvernement de la Libération
« Chef de l’aumônerie militaire
catholique aux armées ». En 1945,
il lance, vers les camps de déportés,
des missions de rapatriement,
dites « missions vaticanes ».
Il arrive le premier à Buchenwald
libéré et il y célèbre la messe ;

« C’est ce que j’ai vu de plus
abominable
»
dit-il
devant
l’incroyable détresse humaine.
La guerre terminée, si l’abbé
Rodhain travaille avec ardeur à
l’accueil des prisonniers libérés,
il est aussi préoccupé par ceux de
l’autre camp qui se retrouvent, à
leur tour, en captivité. Il proteste
contre les conditions de détention
des prisonniers allemands en
France. Il apporte une aide
spirituelle aux vaincus et parvient
à rassembler, au camp de Chartres
tous les séminaristes allemands en
captivité : ce sera le « séminaire des
barbelés ».
En septembre 1946,
l’abbé
Rodhain organise à Lourdes : le
« Pèlerinage du retour » qui a
rassemblé, face à la Grotte, 80 à
100.000 déportés et prisonniers de
guerre.
Clôturant
ce
gigantesque
pèlerinage du retour, il annonce
à Lourdes la création du Secours
Catholique. Il en sera nommé
secrétaire général de 1946 à 1970,
puis président de 1970 jusqu’à sa
mort en 1977.

J-C.C.
Source : documentation
Secours Catholique

o ue
service depuis 1982
À votre

HYGIÈNE & NETTOYAGE
LUBRIFIANTS
ROUEIL - Montbrault - 53170 ARQUENAY
02 43 98 42 07 - Fax : 02 43 98 61 08 - contact@roueil.fr
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Services informatiques
2, place de l’église - 53150 NEAU
Jean-Paul LEMASSON

06 08 71 42 02

ksinfo@gmx.fr

02 43 98 22 83

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

En 2016, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, l’archevêque
orthodoxe d’Athènes, Hiéronyme, et le pape François ont signé une
déclaration conjointe à l’occasion de leur visite au camp de réfugiés de
Moria, sur l’île grecque de Lesbos (Grèce). Chacun d’eux s’est ensuite
exprimé dans une prière. Voici celle du pape François qui demeure
d’actualité.

« Dieu miséricordieux, nous te prions pour tous les hommes, pour toutes les
femmes et pour tous les enfants qui sont morts après avoir quitté leur pays à
la recherche d’une vie meilleure.
Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, chacun d’eux
est connu, aimé et chéri de toi. Puissions-nous ne jamais les oublier, mais
honorer leur sacrifice plus par les actes que par les paroles.
Nous te confions tous ceux qui ont fait ce voyage, affrontant la peur,
l’incertitude et l’humiliation, en vue de parvenir à un endroit de sécurité et
d’espérance.
Tout comme tu n’as jamais abandonné ton Fils lorsqu’il a été conduit à un
endroit sûr par Marie et par Joseph, de même à présent sois proche de tes
fils et de tes filles que voici, à travers notre tendresse et notre protection.
En prenant soin d’eux, puissions-nous travailler pour un monde où personne
n’est contraint à abandonner sa maison et où chacun peut vivre dans la
liberté, la dignité et la paix.
Dieu miséricordieux et Père de tous, réveille-nous du sommeil de l’indifférence,
ouvre nos yeux à leur souffrance, et libère-nous de l’insensibilité générée par
le confort mondain et l’égocentrisme.
Aide-nous, en tant que nations, communautés et individus, à voir que ceux
qui viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs.
Puissions-nous partager avec eux les bénédictions que nous avons reçues de
tes mains, et reconnaître qu’ensemble, comme une famille humaine unique,
nous sommes tous des migrants, en chemin dans l’espérance vers toi, notre
vraie maison, où toute larme sera essuyée, où nous serons tous en paix et en
sécurité dans tes bras. »

Route de Sillé-le-Guillaume

Pape François
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MESSES ANTICIPÉES DU SAMEDI À 18H

Jacqueline LEFEBVRE
Roland CAHOREAU
Bernadette PLET
Thérèse POMMIER
CécileDEL COL
Gabriel MORICE
Denise LEBRUN
Josseline TRAHARD
Paul SOURD

9 février
17 février
18 février
18 février
19 février
21 février
22 février
24 février
25 février

Evron
St Georges sur Erve
Evron
Evron
Evron
St Christophe du L.
Evron
Voutré
Evron

SÉPULTURES DE MARS 2022
Charles BOURAYON
2 mars
Raymonde POIRIER
3 mars
Paulette GUESNE
5 mars
Marie-Anne RAVARY
7 mars
Eugène LOYANT
10 mars
Jacky JOURDAIN
14 mars
Henri FRAUDIN
15 mars
Marie-Germaine BOURGOIN 16 mars
Christiane FILOCHE
17 mars
Georges LECHAT
21 mars
Sylvie AVRANCHE
23 mars
André MARTIN
24 mars
Roger MALHERBE
30 mars

Ste Gemmes le R.
Ste Gemmes le R.
Ste Gemmes le R.
Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le R.
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Mézangers

Le port du masque n’est plus obligatoire pour assister aux
offices. Du gel hydroalcoolique reste disponible à l’entrée
des églises.

02 43 68 92 40

8 /// N° 148 : Mai - Juin 2022 ///

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE FÉVRIER 2021

Mai 2022
Sam 7
Sam 14
Sam 21
Sam 28

18h
18h
18h
18h

Mézangers
St Georges sur E.
Voutré
Livet en Charnie

Juin 2022
Sam 4
Sam 11
Sam 18
Sam 25

18h
18h
18h
18h

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

Juillet 2022
Sam 2
8h St Pierre sur O.
18h30 Montsûrs

Sam 16
18h St Pierre sur O.
18h30 Montsûrs

Sam 9
18h St Georges sur E.
18h30 Chammes

Sam 23
18h Mézangers
18h30 Torcé

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

Jules HOARAU
Marylou ZIMMERM
Côme BARANGE
Pio RAYMOND

BAP
Héloïse DEBERT

53300

27 rue de la Fontaine

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

EVRON
Ouvert le Lundi après-midi

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

Dimanche 15 et 22 mai
10h30 - 1ère communion

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

Jeudi 26 Mai - Ascension
10h30 - Confirmations

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

Dimanche 29 mai
10h30 - Profession de foi

ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Messe en Grégorien - Basilique

Dimanche 5 juin - Pentecôte
10h30 - Messe de Pentecôte

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

Dimanche 19 juin - Fête Dieu
10h30 - Messe du Corps et du Sang
du Seigneur

Vendredi 24 et Samedi 25 juin
10h - Ordinations de la Cté St Martin

Dimanche 26 juin
10h30 - 1ères messes des jeunes prêtres
(de 8h30 à 12h, autres « premières messes »)

Dimanche 24 juillet
10h30 - Messe des voyageurs
à St Christophe du Luat
En plus de la messe d’Évron à 10h30

ÊMES

CHAPELET

Jeudi 11h
Basilique
Vendredi 17h30
Chapelle St Crépin

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les lundis à 18h

Dimanche 18h30
Basilique - avec les séminaristes

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

LAUDES & VÊPRES

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h

Du mardi au vendredi à la chapelle St-Crépin
chantées en grégorien avec les prêtres du
presbytère : Laudes à 8h et Vêpres à 18h30

Voutré
Tous les lundis à 16h30 (hiver)
ou 17h (été) /
supprimé les lundis fériés

Le Dimanche à 19h
Salut et Vêpres animé par les séminaristes

CENTRE PAROISSIAL :
14, rue Maulny • 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

TÊMES DE FÉVRIER 2022

MANN

adamecoledeconduite

20 février
20 février
27 février
27 février

Evron
Evron
Evron
Evron

PTÊMES DE MARS 2022
13 mars

Evron

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 2022 : Rillettes de la Mayenne (Mamers)
MÉDAILLE D’OR 2021 : Jambon supérieur (Paris)

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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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

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

(Particuliers & Professionnels)

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

Malia et Djoanni
Lors de la messe du jour de Pâques, deux enfants en âge de scolarité
ont été baptisés à la basilique d’Evron. Ils ont répondu à nos questions
avant leur baptême.

Pouvez-vous vous présenter ?
M : Je m’appelle Malia, j’ai 10 ans, je
suis en CM2 à l’école Jean Monnet et
j’habite Evron. Je fais des majorettes,
du basket, et la classe orchestre
à l’école.
D : Je m’appelle Djoanni, j’ai 11 ans,
je suis en 6ème au collège Sacré-Cœur
et j’habite à Trans. Je fais du foot à
Alençon, je suis latéral droit.

Pourquoi avez-vous souhaité être
baptisés ?
M : J’ai commencé à avoir envie
vers 5/6 ans. Tout le monde dans ma
famille était baptisé donc je voulais
l’être moi aussi. Je voulais apprendre
la vie de Jésus. J’ai fait du caté, j’ai
commencé en CE2. Je trouve que
Jésus est juste, bon et saint. Donc
j’ai envie d’être l’amie de Jésus.
Je vais faire aussi ma 1ère communion
cette année.
D : C’est pour comprendre la vie de
Jésus, et vivre avec lui dans la maison
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de Dieu. C’est un élève
de ma classe, chrétien,
qui m’a donné envie
d’être baptisé. Mes frères et sœurs
ne sont pas baptisés. C’est un choix
personnel, et mes parents le respectent
et m’accompagnent. Ils me disent que
depuis tout petit j’ai toujours été attiré
par Dieu et que j’aimais aller dans
les églises. Je trouve que c’est super
beau les églises. Ensuite je ferai ma
communion et ma confirmation.

Que voulez-vous demander à Jésus ?
M : J’aurais aimé que mon tonton
qui est aussi mon parrain puisse
venir à mon baptême. Mais il habite
très loin, il faut des heures d’avion.
C’est difficile de faire le déplacement
pour une journée. Mais s’il ne peut
pas, j’espère qu’il pourra venir pour
ma grande communion. Pour mon
baptême, c’est mon grand frère qui
le représentera.
D : Il m’aide pour mes devoirs, pour
que je ne stresse pas. Je le prie aussi
quand je rentre sur le terrain de foot
pour un match. Je le prie dans mon
cœur, à l’intérieur, sans le montrer

aux autres, pour que Jésus m’aide à
bien jouer. Neymar aussi prie Jésus.

Quand priez-vous Jésus ?
M : Dans ma chambre car je ne vais
pas souvent à l’église, seulement pour
la messe. J’ai un coin prière, avec une
image de Jésus, la croix et Marie.
D : Je prie souvent quand je suis
dehors.

Un épisode de la vie de Jésus vous
a-t-il marqué ?
M : C’est l’histoire de Zachée.
Je l’aime bien parce que ça veut
dire que même si t’as péché tu peux
quand même être pardonné et devenir
saint. Quand les chrétiens ont péché
ils peuvent aller aussi au sacrement
du pardon.
D : Quand Jésus est parti au désert et
qu’il n’a pas mangé pendant 40 jours.
Il a combattu le diable.
Entretien réalisé par D.C.

L’homme de DIEU
Anastase Képhalas, futur saint
Nektarios , nait en Thrace, au sein
d’une famille modeste et très pieuse.
A 14 ans, il arrive à Constantinople
pour y travailler et poursuivre son
éducation. Puis il part enseigner
sur l’île de Chios avant d’y devenir
moine à l’âge de 30 ans. Il gagne
Le Caire et Alexandrie en Égypte où
il est ordonné prêtre.

Le film de la cinéaste serbe, Yelena
Popovic, rend hommage à saint
Nektarios ou saint Nectaire d’Égine
(1846-1920). Grand saint populaire
grec, thaumaturge, archevêque de
la Pentapole (ancien siège épiscopal
dans l’actuelle Lybie) Il est vénéré
par des milliers de fidèles de l’Église
orthodoxe orientale.

Homme
de
piété,
brillant
prédicateur et administrateur, il est
nommé évêque de la Pentapole
par le patriarche orthodoxe grec
Sophronios (1899). Après un an,
il est injustement relevé de ses
fonctions. Jalousé et calomnié, il
est expulsé d’Égypte sans procès ni
explication.
Il retourne alors en Grèce et
dirige pendant 15 ans l’école
ecclésiastique
Rizarios
pour
l’éducation des prêtres. Son service
est exemplaire et parmi ses disciples
figurent plusieurs femmes pour
lesquelles il fonde le monastère des

moniales de la Sainte Trinité sur l’île
d’Égine. En 1908, à 62 ans, saint
Nectaire se retire dans ce même
monastère où il passe le reste de
sa vie, continuant inlassablement à
prêcher.
Par une très belle interprétation et
le décor splendide des paysages
méditerranéens, le film retrace la vie
de cet homme, en présence de son
Dieu, un chemin de sainteté rendu
avec finesse et justesse de ton.
Multi -récompensé depuis sa sortie,
« L’homme de Dieu » est attendu
au mois de mai, au cinéma Yves
Robert.
C.R.P.

Cinéma Yves Robert
Mai 2022
Des séances sont prévues :
- Le jeudi 26/05 à 16h
- Le dimanche 29/05 à 18h
- Le lundi 30/05 à 18h

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

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.

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

6 PLACE DES SOURCES

53600 CHATRES LA FORET
EVRON
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1858 - Apparitions de LOURDES
Plus de cent cinquante ans de pèlerinages, de célébrations
eucharistiques, de prières, de conversions, de miracles.

Qui ne connaît Lourdes, lieu
de chrétienté ? Qui ne connaît
Bernadette Soubirous, si « vraie »
dans les réponses qu’elle fit (dès
février) au commissaire Jacomet (alors
commissaire de police à Lourdes) au
sujet de ce qu’elle a vu à Massabielle
entre le 11 février et le 16 juillet
1858 (dix-huit apparitions). Mais
« le commissaire est bon enfant »…
et honnête. Elle est questionnée par
les hommes d’Église réunis autour de
l’évêque de Tarbes. Dans les réponses
que donne Bernadette, « tout est
limpide comme l’eau de la grotte »
et les évènements qu’elle relate sont
transparents « comme la simplicité
de sa vie ».
La « Belle Dame » a demandé à
Bernadette de venir à Massabielle
quinze jours de suite. Intrigués, des
gens la suivent ; des proches, de
simples curieux. Bernadette transmet
les exhortations de la « Belle Dame »
à la pénitence et à la prière et aussi
sa demande « Que l’on construise
une chapelle » à monsieur le curé
Peyramale. Ce dernier rétorque à la
fillette : « Demande lui son nom ».

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

Mais la quinzaine arrive à son
terme (4 mars) sans réponse de la
« Belle Dame ». Tôt le matin du 25
mars, un attrait « irrésistible » pousse
Bernadette à se rendre à la grotte
afin d’obtenir enfin réponse à la
question de monsieur le curé. Trois
fois elle pose la question. La « Belle
Dame » sourit mais ne répond pas.
À la quatrième demande, « Elle ne
sourit plus…Elle joint les mains…
Elle lève les yeux au ciel » et dit :
« Que soy era immaculada
councepciou ». En toute
hâte, Bernadette rejoint
le
presbytère
en
répétant en boucle
ces mots dans sa
tête de crainte de
les oublier et les «
crie » à monsieur
le curé… qui vacille
sous le choc. « Sais-tu
ce que ça veut dire ? ».
La
petite
hoche
négativement la tête et
le curé Peyramale retient des
sanglots. « Rentre chez toi ! ».
Le soir-même, un dénommé
Estrade, un « notable » (préposé
aux Contributions Indirectes) qui
était présent à l’interrogatoire de
Jacomet et aussi témoin d’une des
apparitions lui explique ce que veut
dire la réponse de la « Belle Dame ».
Le même soir, le curé Peyramale
écrit à l’évêque de Tarbes. Le 7 avril,
dans la semaine de Pâques, avantdernière apparition, silencieuse.
Dozous, autre « notable » de la

Puis Bernadette rentre
dans l’ombre. Entre début
mai et fin juin l’afflux
grossit autour de la grotte
et le Préfet entend y
mettre un terme. Le 28
juillet, Mgr Laurence crée
une commission officielle
sur les faits de Lourdes (il
y eut 7 miracles reconnus,
authentiques rien que dans
cette période). Le 17 novembre
Bernadette y sera entendue par
quatre prêtres. Entre-temps, le 5
octobre, Napoléon III, en vacances,
a été en personne saisit du dossier,
et de son autorité fait enlever toutes
les barrières empêchant l’accès à
la grotte. (Le 28 juillet, envoyée par
l’impératrice Eugénie, la gouvernante
de leur fils était venue prendre un peu
d’eau de la grotte…). En janvier 1862,
Monseigneur Laurence publiait :
« Nous jugeons que l’Immaculée
Mère de Dieu a réellement apparu à
Bernadette ».
D.J.M.

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

ville et médecin de son état, vient
en observateur pour se faire son
avis. Il regarde Bernadette qui tient
un cierge allumé et en protège la
flamme au plus près avec ses mains.
Le médecin observe et « n’en croit
pas ses yeux ». Après l’extase de la
fillette, il lui examine chaque main.
« Il n’y a rien » ; aucune brûlure. Le
père Laurentin (Prêtre, mariologue,
spécialiste des apparitions), un des
meilleurs connaisseurs du « dossier »
Lourdes, écrira : « La foi l’a
gagnée d’un coup ».

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

Le Baptême
Baptizein,
en
grec,
signifie
« plonger ». Dans les premières
années de la vie de l’Église, les
baptêmes avaient souvent lieu
« par immersion », à commencer
par le baptême du Christ dans le
Jourdain. Aujourd’hui, on baptiste
de nouveau assez souvent « par
immersion », les petits bébés
voire les adultes, ce qui permet
de visualiser encore mieux la
signification du baptême qui est
comme un plongeon dans le bain
de l’amour de Dieu, qui nous lave
de tout péché et nous donne une
nouvelle vie, la Vie éternelle. En
quelque sorte, à notre naissance,
nous recevons la vie humaine
et corporelle, mais lors de notre
baptême nous naissons une
seconde fois, pour vivre de la Vie
surnaturelle, la Vie spirituelle, la Vie
en plénitude. Le baptême est donc
une nouvelle naissance. Saint Paul a
écrit « Pour que nous menions une
vie nouvelle, le Christ, par la toutepuissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts ». Le Christ a été
mis au tombeau, puis il en est sorti
vivant trois jours plus tard lors de
sa Résurrection d’entre les morts.

Lorsque nous sommes baptisés,
nous laissons derrière nous notre
vie passée, qui est ensevelie avec
le Christ dans le tombeau. En
sortant de l’eau, le nouveau baptisé
commence une vie nouvelle avec
le Christ, et peut dire, comme saint
Paul : « Ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi ».
Ce mystère fut préfiguré par le
peuple hébreu lors de la sortie
d’Égypte. En traversant la mer
rouge sous la conduite de Moïse, le
peuple a été libéré des égyptiens qui
les retenaient en esclavage. L’armée
des égyptiens a été engloutie dans
les flots, comme le sont nos péchés
lors du baptême. La traversée
du désert représente le temps de
l’épreuve, avant d’arriver en Terre
Promise. La vie chrétienne est aussi
jalonnée d’épreuves. Le Christ, lui
aussi, après son baptême, est parti
au désert pour mener le combat
spirituel contre le Diable (dont
Pharaon était une figure biblique).
Il nous a montré comment
remporter le combat contre le mal
dans la suite de notre vie chrétienne
après le baptême.
D.C.R.
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Le circuit des chapelles de St Georges
L’équipe paroissiale de St Georges sur Erve concoctait cet événement depuis déjà plusieurs
mois : proposer, pour la fête patronale, un circuit-visite des chapelles qui jalonnent les routes
et chemins voire les propriétés, de la commune.
Le 24 avril dernier, une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel et apprécié cette
balade à la découverte de 7 chapelles dédiées à Saint Aubin, Saint Gilles, Saint Sébastien,
le Sacré-Cœur de Jésus, la Vierge Marie, ...
Un temps magnifique et dégagé (alors qu’il pleuvait largement à Evron en ce jour d’élections) a permis d’admirer la beauté
des collines de la vallée de l’Erve ; à chaque chapelle les commentaires historiques et/ou légendaires proposés par Jean Paul,
le porte-parole de l’équipe, et un moment de prière proposé par Don Camille… tous les ingrédients étaient réunis pour que
chacun des participants reparte très satisfait de ce moment de ressourcement culturel et spirituel.

Les Amis de
la Basilique d'Evron

Scouts : journée découverte

Déjà ancienne, l'Association des
Amis de la Basilique d'Évron (AABE),
est intervenue plusieurs fois pour
la sauvegarde de la basilique, par
exemple lors de l'effondrement de
la voûte en 1974 ou pour la remise en route des orgues. En 2018,
elle a pris un nouvel élan et de nouveaux membres la rejoignent
régulièrement ! Un "livre photos" sur la basilique est en très bonne voie
et sera proposé prochainement, trois projets de mobilier liturgique pour
la chapelle saint Crespin, concernant le tabernacle, l'autel et le pupitre,
sont en cours d'élaboration.
Le dimanche 5 juin prochain, elle vous présentera, à l'issue de la
Messe de Pentecôte, sa raison d'être et ses projets. Vous pourrez obtenir
des renseignements complémentaires et rencontrer des membres de
l'association. Enfin, l'assemblée générale de l’association se tiendra le
samedi 2 juillet prochain à 10h00 au centre paroissial d’Évron. Vous y
êtes tous cordialement invités. Des dépliants restent disponibles au fond
de la basilique pour un complément d'informations et vous donnent la
possibilité d'adhérer à l'association.
Contacts : aabevron@gmail.com ou 06 28 35 53 19

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

Camps et colonies
pour l’été 2022
Des
vacances
apprenantes
L’équipe du patronage NotreDame aimerait accueillir une
quinzaine enfants de 7 à 12
ans désireux de vivre un temps
de vacances dans la nature tout
en ménageant quelques heures le matin pour continuer
d’« apprendre », de manière aussi ludique que possible,
ce que l’on n’a pas toujours bien assimilé pendant l’année.
Cela aurait lieu dans le cadre d’un mini camp du 11 au 15
juillet, si suffisamment d’enfants sont intéressés pour vivre
cette expérience. Contacter Florence : 07 66 11 52 05 ou
patronagenotredame@outlook.fr.
Le Groupe Scout Notre-Dame de l’Épine organise trois
camps d'été pour les jeunes inscrits au groupe au long de
l’année. Il est aussi possible d’intégrer, en fonction des places
disponibles, quelques enfants ou jeunes qui souhaiteraient
découvrir le scoutisme, à condition qu’ils participent à
la journée découverte du samedi 18 juin (cf flyer page
ci-dessous). Les louveteaux-jeannettes de 9 à 11 ans partiront
du samedi 16 au vendredi 22 juillet. Les scouts et guides de
11 à 14 ans partiront du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022.
Les pionniers-caravelles de 15 à 17 ans (dates à préciser).
Contact : 06 13 83 56 37 ou scoutnde@gmail.com

Le mini-camp du Mont-St Michel Organisé du 28 au 30
août par l’aumônerie des jeunes des Coëvrons à destination
des collégiens qui vont entrer en 5ème, 4ème ou 3ème. Au
programme : randonnée dans la baie, découverte du Mont,
jeux, veillées, formation à la vie spirituelle, vie en collectivité
(préparation des repas), etc…
Contact : 06 70 05 53 75 ou
jeunechretiencoevrons@gmail.com
La Colonie de Noirmoutier, Organisée par la Communauté
Saint-Martin, elle accueille les enfants de 7 à 13 ans dans
un centre de vacances situé sur l’île de Noirmoutier, un site
magnifique, à 100m de la mer, avec 4 séjours (13 jours,
480€/p.) : du 4 au 16 juillet, du 18 au 30 juillet, du 1er au 13
août et du 14 au 27 août 2022. Proposition de stage Théâtre
ou stage Musique et chant.
Contact : 07 83 87 37 56 ou colonie.noirmoutier@gmail.com
La Route saint-Martin Junior est un camp d’activités
loisirs et de vie spirituelle organisé par la Communauté
Saint-Martin, encadré par des animateurs diplômés, des
séminaristes, des religieuses et des parents, pour les jeunes
de 12 à 16 ans. Deux séjours : du 20 au 30 juillet ou du
1er au 10 août 2022. Contact : rsmj@csm.fr

Accueil et rencontre
Qui que vous soyez, une personne de la paroisse vous accueille pour
toute question du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 au centre paroissial
(coordonnées en page 9). Il est toujours possible de rencontrer un
prêtre, pour une confession ou simplement pour parler, en prenant
rendez-vous sur l'un des créneaux proposés à l'accueil du centre
paroissial, ou bien à la basilique tous les jeudis de 9h30 à 10h30 et
tous les dimanches de 10h à 10h30 avant la messe. Vous trouverez
également beaucoup d'informations sur la vie paroissiale en consultant
le site internet de la paroisse.

Spectacle
des enfants du patronage
Les enfants du patronage ainsi que leurs
animateurs espèrent votre présence nombreuse
à la présentation de leur spectacle le mardi 24
mai à 18h30 à la salle des 4 vents à Évron :
« Une histoire de Sainte Suzanne » avec
intermèdes musicaux des « petits chanteurs » !
Entrée libre !

Carrelage - Faïence - Marbre
Terre cuite - Chape

Yoann CHAUDET
Z.I. du Bray

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

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

VENDREDI 17h-19h
Place de la Médiathèque

Jean-Christophe
HUET
Conseiller indépendant en immobilier

- 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

COMMANDEZ

sur :

lafermedavril.fr
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Pèlerinage à

Lourdes

Une quarantaine de pèlerins venus des Coevrons, avec don Camille et Mgr Scherrer évêque de Laval.
Plus de six cents pèlerins, hospitaliers, personnes malades ou en situation de handicap, ont participé au pèlerinage
diocésain de la Mayenne à Lourdes du 8 au 13 avril. Chaque année, pendant cinq jours, c’est une expérience formidable
de partage et de convivialité, de prière et de recueillement sous le regard maternel de la vierge Marie, à la suite de
sainte Bernadette. Les personnes âgées, fragiles, ou malades se retrouvent au cœur d’un environnement bienveillant
et chaleureux dans lequel chacun trouve simplement sa place quels que soient sa santé physique, sa condition sociale,
ou son degré de foi. Cette année, on a senti une grande joie de se retrouver après deux années « à marée basse »
en raison de la crise sanitaire. Nous avons eu, en outre, la chance de pouvoir tous assister à l’extraordinaire comédie
musicale « Bernadette de Lourdes » (en présence du chanteur Grégoire qui a composé les chants).
Un pèlerinage est également organisé chaque année en septembre avec « Lourdes Cancer Espérance », il reste des
places pour septembre 2022. Contactez Jeanine Legeay 06 72 24 28 36. En 2023 le pèlerinage diocésain de la Mayenne
aura lieu du 17 au 22 avril. Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez Maryvonne Hamel 06 11 33 35 34.
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Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa
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Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.
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