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Don Fenitra. Bienvenu à lui ! Et
bon vent à Don Jean-Marcel et Don
Pierre qui s’envolent vers l’Eure-etLoir et le Mont Saint-Michel (p.14).
Ne doutons pas qu’ils sauront, tel le
bourdon (p.4), récolter le meilleur
pollen de leurs années évronnaises
pour essaimer la bonne parole vers
de nouvelles terres de mission.

Un 19ème festival d’art sacré
(p.13) va ouvrir le bal de notre été
2022. Parmi les musiciens présents,
Jordi Savall, qui a renouvelé
profondément l’interprétation de la
musique ancienne depuis 50 ans.
Quelques jours auparavant, huit
diacres et quatorze prêtres auront
été ordonnés dans la basilique.
Parmi eux, un nouveau prêtre
pour les paroisses des Coëvrons :

Aurons-nous le loisir estival de
parcourir la France, en suivant le
« M » de Marie (p.12) ? En voiture…
pas si sûr, avec l’augmentation des
prix du carburants, sans parler des
denrées alimentaires. Profitons-en
alors pour prendre du bon temps en
Mayenne (p.1), découvrir les puits
des Coëvrons (p.5), aller papoter
sur le marché avec Laurence (p.3)
et acquérir une nappe d’été sur
laquelle notre charlotte aux fraises
(p. 10) sera posée !

Après la canonisation de Charles
de Foucauld, la béatification de
Pauline Jaricot (p.6) nous offre une
nouvelle source d’inspiration pour
tisser des liens de solidarité dans la
société : cette jeune fille de 17 ans
a su révolutionner et démocratiser
l’élan missionnaire au 19ème siècle….
Parlons-en avec Dieu (p.11) : loin
du brouhaha médiatique, chacun
de nous peut (re) découvrir aussi
cet été, dans le dialogue intime de
la prière, de quelle manière nous
sommes aimés, voulus et créés par
Lui pour prendre notre part à son
projet d’amour pour le monde.
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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Laurence Levalet
Quand le ‘petit commerce’ est le plus grand.
Née à Mayenne, Laurence est une enfant de la balle. Papa déjà faisait
les marchés, vendant disques 33 tours, cassettes puis CD de chansons
populaires. La jeune fille qui aime tant la musique prenait plaisir à le
rejoindre sur les marchés, pour l’aider à attirer le chaland. De caractère
très indépendant, Laurence a la bosse du commerce. Non pas tant pour
faire déborder le tiroir-caisse, que pour faire déborder son cœur de
l’amour de son travail au service de ses clients.

C’est compréhensible.
Oui, sans doute, mais ce n’était pas
du tout ma vocation. J’ai obéi jusqu’à
passer le Bac Pro de secrétariat et fut
embauchée dans les bureaux d’une
entreprise à Loiron. J’ai tenu trois

Nous parlions d’Obélix, mais vous
seriez plutôt Ordralfabétix. D’une
grande susceptibilité lorsqu’on ose
remettre en cause la fraîcheur de
ses poissons …
Ah, Ah ! Je connais sa réplique : « Il
est pas frais mon poisson ? ». Le patron
des ‘Poissons Granvillais’ (Saint-Denisde-Gastines) qui me voyait à l’œuvre à
Rennes me proposa de travailler pour
lui. Tope là ! Tous les matins, à 4h, je
partais en tournée avec mon camion
sur quatre départements (72,53,49,35).
POMPES FUNÈBRES MÉLANGER

Toujours frais mon poisson ! Je n’avais
aucun retour, je vendais tout dans la
journée. J’ai beaucoup aimé ce métier
passionnant, la rencontre des gens de
la France profonde. Je klaxonnais dans
les bourgs, les clients accouraient et
pour beaucoup d’anciens j’étais la
seule visite de la semaine. Un plaisir !
Et finalement, pourquoi Evron ?
J’ai eu un petit garçon, alors j’ai
repris une activité moins trépidante.
Mais toujours le commerce, les
marchés. Tous les jours de la semaine
(le dimanche je vends des chaussures
de danse dans les thés-dansants !).
J’aime beaucoup le marché d’Evron
où je vends mes toiles cirées et je fais
aussi les marchés de Laval, Mayenne,
Saint-Hilaire-du-Harcouët. Le marché
d’Evron en zone piétonnière est très
bien situé. Sont pas belles mes toiles
cirées ??
Entretien réalisé par G.R.

BOUVIER Simon
ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Hab. 20-53-0046

Comme Obélix, vous êtes tombé
toute petite dans la marmite de potion
magique !
Oui. Pour moi la musique, c’est super
important ; j’en ai besoin. Papa avait
un camion-magasin sur les marchés,
et, pour vendre ses 33 tours, il fallait
les passer. Il avait deux platines et, de
temps en temps, c’est moi, très jeune,
qui faisais office de DJ. J’adorais ça.
Au plus profond de moi j’avais le désir
de travailler avec papa et prendre
même sa succession sur les marchés.
Pour cette ambiance festive, pour le
plaisir de rendre les gens heureux.
Mes parents ne l’entendirent pas de
cette oreille et voulurent absolument
que je poursuive mes études…

jours… Horribles pour moi ! Et là j’ai
compris que ce n’était pas possible.
J’ai trop besoin du contact avec les
gens, de relation humaine. Alors j’ai
accepté un poste de caissière dans une
grande surface et, de fil en aiguille, j’ai
fait une nouvelle formation à Vertou
(44) pour la gestion du rayon ‘poissons’
dont je fus responsable pendant cinq
ans dans une grande enseigne près
de Rennes. J’ai beaucoup appris sur
la mer et, très amèrement, sur la
gestion désastreuse de ses ressources.
Le gâchis est énorme.

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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(Bombus terrestris ;
pour les intimes … !)
Si le bourdon ne chante pas, il
bourdonne. Et c’est le froissement de
ses ailes qui battent deux cent fois par
seconde qui crée ce bzzz … parfois
si agaçant. Pas toujours ! Nicolaï
Rimsky-Korsakov s’en est inspiré pour
l’interlude de son opéra : Les contes
du tsar Saltan. Un cygne magique
transforme le prince en bourdon afin
qu’il aille venger son père. Le tempo
va très vite ; c’est l’un des airs les plus

rapides de la musique… Et des plus
populaires !
Cet hyménoptère a-t-il conscience
de faire le buzz avec son bzzz ? Peu
probable ! Il se contente d’être le
roi du butinage bien qu’il ne soit ni
le mari de l’abeille, encore moins
celui de la guêpe et qu’à la tête de la
société des bourdons terrestres on
trouve une reine ; une reine bourdon.

Les bourdons récoltent le pollen
sur leur dernière paire de pattes
(ils en ont trois paires) qui dispose
d’un petit organe qu’on appelle la
corbeille, sorte de petit panier à
provision dans lequel il stocke le
pollen (ceci est visible sur le cliché).
Livraison à domicile… Amazon n’a
rien inventé !!!

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-vlm.fr

BIEN A DOM

BOULANGER
PÂTISSIER

Directrices d’agence :

Amandine & Sébastien

DROGUET

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

39, avenue des Sports - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 64 69

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Eaux usées et boues

Traitement des fumées

Génie civil

Construction

Agriculture

36 Rue Saint Martin

53100 MAYENNE
02 43 32 12 05

Chimie

12 rue de la Fontaine

53600 EVRON
02 43 01 62 08
USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94
WWW.LHOIST.FR
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Agence

Eau potable

Siège. S

Verrerie

contact@lepetitimprimeur.com

> CONSEIL
> CRÉATION
> IMPRESSION
> FINITION

Photographie : G.R

Le Bourdon
terrestre

Les puits
Les puits accompagnent toute installation humaine depuis que l'homme est
sédentarisé. De fait, ils sont très chargés de symbolisme. Le puits fait le lien entre
l'eau, la terre, l'air et symbolise la communication, l'abondance et la vérité ce qui lui
confère un caractère sacré. D'ailleurs il était, autrefois, comme une voie d'accès au
monde souterrain et à ses forces mystérieuses.

Le puits à
eau est le résultat
d'un terrassement vertical mécanisé
ou manuel, effectué par le puisatier,
permettant l'exploitation d'une nappe
d'eau souterraine, cette eau pouvant
être remontée au niveau du sol grâce
à un seau attaché à une chaîne ou à
une corde passant par une poulie ou
enroulée sur un tambour manœuvré à
l'aide d'une manivelle.
Cette remontée de l'eau du puits
peut aussi se faire par l'intermédiaire
d'une pompe manuelle ou électrique.
Une autre possibilité est l'emploi d'un
mécanisme appelé " noria " appareil
généralement constitué de godets
attachés à une chaîne entraînée par une
roue placée au-dessus du puits, cette
" noria " peut aussi être actionnée par
un cheval, un bœuf ou un âne et alors
s'appelle " roue persane " ce système est
encore employé en Asie, notamment au
Radjasthan.
Les puits sont très divers, que ce
soit par leur profondeur, leur volume
d'eau ou leur équipement. Ils sont
aussi divers dans la construction de
leur partie apparente au-dessus du sol,
quelquefois modeste (juste une dalle
ou un muret circulaire non couvert)
mais aussi décoratif avec une margelle
moulurée surmontée d'éléments en

fer forgé portant la poulie, ou d'un
dôme demi-sphérique, maçonné en
pierres, couronné par une clef de voûte
saillante.

Place Ste Anne- Evron

Neuchatel en Saosnois
Roue persanne en Inde

Cette diversité découle des modes et
usages locaux du lieu de creusement :
ville, village, châteaux, jardins, maisons
en campagne, cloîtres, églises et aussi
cryptes où l'eau du puits passait pour
être miraculeuse.
Ces puits sont les témoins d'un
patrimoine lié aux besoins vitaux et
quotidiens des populations même
si certains ne sont plus utilisés il est
nécessaire de les conserver et de les
restaurer.

( Radjasthan)

G.B.

Evron
Jardin public

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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Une semaine après la canonisation de Charles de Foucauld, a eu lieu, à
Lyon, moins médiatisée, la béatification d’une femme hors norme : Pauline
Jaricot. Alors qu'elle est née dans une famille très aisée, elle a terminé sa
vie, ruinée et dans la misère. Alors que sa mort a été saluée de propos
fort méprisants de la part des « Messieurs de Fourvière » (les gérants
des œuvres pieuses de Lyon), le Pape François la fait applaudir depuis le
balcon du Vatican à l’occasion de sa béatification.

Mais qui est Pauline Jaricot ?
leurs besoins, et les porter par
la prière. C'est ainsi que naît
l'association pour la propagation
de la foi, aujourd'hui connue
comme « les Œuvres Pontificales
Missionnaires » (OPM) dont elle est
à l'origine.

Née à Lyon en 1799 dans une
famille de riches soyeux lyonnais
elle devient une adolescente,
jolie, coquette et mondaine, qui se
laisse séduire par les « illusions du
monde ».
À 17 ans, interpellée par un
prêche sur la vanité, elle change
radicalement de vie, abandonne
ses bijoux, décide de se vêtir
simplement comme les ouvrières et
se met à visiter et servir les pauvres.
Sensibilisée
aux
difficultés
rencontrées par les missions, elle
organise la « collecte du sou de la
mission » auprès des ouvrières de
son père et crée ainsi le premier
réseau social missionnaire :
les donateurs se rencontrent pour
donner « leur sou » et échanger
des
nouvelles
des
missions,

Pauline Jaricot ne souhaite pas
entrer dans une congrégation
religieuse mais se définit comme
une laïque missionnaire. Avec les
« filles de Marie », une communauté
de jeunes filles pieuses qu’elle
vient de fonder, elle s’installe à
mi-hauteur de la colline de Fourvière
dans une maison à laquelle elle
donne le nom de Lorette. Ce lieu,
accueille aujourd’hui encore des
pèlerins et des visiteurs venus du
monde entier.
Pauline est à l'initiative d’une
action pour encourager la foi de ses
contemporains : le « Rosaire Vivant ».
Les membres se regroupent par
quinzaines, dans une communion
spirituelle en disant chaque jour
une dizaine de chapelet pour prier
ensemble tout le rosaire. Cette
œuvre est toujours active et présente
dans la plupart des pays du monde.

Durant la révolte des canuts
(artisans) et les troubles qui ont
agité Lyon au début des années
1830, Pauline a été très sensible à
la misère et compris qu’améliorer la
condition ouvrière est une condition
nécessaire à l’évangélisation, elle
engage sa fortune et collecte des
fonds pour mettre sur pied une
usine modèle. Elle rachète un site
industriel et le relance, sous le nom
de Notre-Dame des Anges avec
le but de réaliser une entreprise
modèle. Elle confie la gérance de
l’usine à des hommes d’affaires
qui l’escroquent et qui mènent
l’entreprise à la faillite. Pauline finit
sa vie ruinée, déconsidérée. Elle
quête à travers toute la France pour
pouvoir rembourser les épargnants
qui avaient soutenu son projet, ce
qu’elle parvient presque à réaliser.
Elle meurt dans le dénuement le plus
total le 9 janvier 1862, alors que les
œuvres qu’elle a fondées rayonnent
déjà dans le monde entier.

J-C.C.

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

Paroles de Pauline Jaricot
« Quinze charbons, un seul est bien allumé, trois ou quatre le sont à demi ;
et les autres pas. Rapprochez-les, c’est un brasier ! »
« J’ai aimé Jésus Christ plus que tout sur la terre, et pour l’amour de Lui, j’ai
aimé plus que moi-même tous ceux qui étaient dans le travail ou la douleur. »
« S'il est parfois nécessaire de réprimer les émeutes et de rétablir l'ordre, il
est encore plus nécessaire de supprimer les causes du désordre en donnant
à ceux qui souffrent les deux choses dont les hommes ne peuvent se passer :
du pain et une espérance, la sécurité et la lumière, ce qui assure la vie
matérielle et ce qui la transfigure. »
« Ce qui frappe tout homme animé d'un esprit de justice et d'humanité dans
l'examen de la situation de la classe ouvrière, c'est l'état de dépendance
et d'abandon dans lequel la société livre les ouvriers aux chefs (...) sans
qu'aucune garantie d'existence, d'avenir, d'amélioration morale et physique
soit donnée. »

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

Prière pour demander une grâce par
l’intercession de Pauline Jaricot :
Seigneur, Tu es venu sur la terre afin que les hommes aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance. À cette œuvre qui est la Tienne, Pauline-Marie Jaricot
s’est dévouée tout entière. Elle a établi la Propagation de la Foi pour les
multitudes qui ne connaissent pas la Vie, le Rosaire Vivant pour ceux qui ne
la possèdent pas dans son abondance.

Route de Sillé-le-Guillaume

Bienheureuse Pauline Jaricot, toi qui as consacré ta vie à répandre le
Royaume du Christ en servant Dieu et les hommes, intercède pour nous et
que Dieu daigne nous accorder la grâce que nous demandons humblement.
Amen.

Miracle
En 2012, une petite fille a miraculeusement survécu à
un accident domestique. Une guérison attribuée à Pauline
Jaricot, que des milliers de personnes avaient prié. Vous
pouvez retrouver le témoignage du papa grâce au QR
Code :
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2 avril
4 avril
5 avril
11 avril
19 avril
20 avril
20 avril
22 avril
25 avril
26 avril
29 avril

Evron
Mézangers
Ste Gemmes le Robert
Neau
Mézangers
Evron
St Christophe du Luat
Evron
Voutré
Evron
Evron

SÉPULTURES DE MAI 2022
Nadine VANHOVE
Paul BRUNET
Roger LEGEAY
Charles LION
Françoise LEGENDRE
Christiane LANDEAU
Rémi PELTIER
Philippe HEURTEBIZE
Denise MALHERBE
Monique VAILLANT
Marcel DUBOIS
Fabrice RENARD

5 mai
7 mai
10 mai
11 mai
11 mai
16 mai
17 mai
19 mai
30 mai
30 mai
31 mai
31 mai

Ste Gemmes le Robert
Evron
Evron
Evron
Evron
St Georges sur Erve
Ste Gemmes le Robert
Evron
Mézangers
Evron
Assé le Bérenger
Evron

MARIAGE
Anthony GIRARD et Marion VALLIENNE

28 mai

Evron

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
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Juillet 2022

MESSES

Marie-Josèphe JANVIER
Rémy LEDOUX
Jean MICHEL
René LEBRETON
Alain QUESNE
Monique JARRY
Georges BORDEAU
Gérard PELTIER
Jeannine MERCIER
Pascal BRETON
Nicole HUBERT

MESSES ANTICIPÉES DU SAMEDI À 18H
Sam 2

18h
18h30

St Pierre sur Orthe
Montsûrs

Sam 9

18h
18h30

St Georges sur Erve
Chammes

Sam 16

18h
18h30

St Pierre sur Orthe
Montsûrs

Sam 23

18h
18h30

Mézangers
Torcé Viviers en Ch.

Sam 30

18h
18h30

St Pierre sur Orthe
Martigné

Sam 6

18h
18h30

Châtres la Forêt
St Jean sur Erve

Sam 13

18h
18h30

St Pierre sur Orthe
Martigné

Sam 20

18h
18h30

Livet en Charnie
Chammes

Sam 27

18h
18h30

St Pierre sur Orthe
Martigné

Août 2022

Septembre 2022
Sam 3
Sam 10
Sam 17
Sam 24

BAPTÊMES

SÉPULTURES

SÉPULTURES D'AVRIL 2022

18h
18h
18h
18h

Voutré
St Gemmes le R.
Assé le Bérenger
St Christophe du Luat

BAPTÊMES DE AVRIL 2022
Joyce MONTIEGE
Martin PLUMAS
Henri BRUNEAU
Jana DAVOUST
Soline LEMEE
Malia ELA LEGO
Djoanni STIL
Louis ANGOT
Tyago BOURGEAIS

2 avril
2 avril
17 avril
17 avril
17 avril
17 avril
17 avril
23 avril
23 avril

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

OPTICIEN KRYS
Delaudière Aurore
Coutable Martin
1 PLACE DU PILORI
53600 EVRON
Tél. 02 43 01 93 20
evron-pilori@krys.com

27 rue de la Fontaine

EVRON

Votre pole formation Mayenne et Sarthe

www.krys.com

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

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

Dimanche 24 juillet
10h30 - Fête patronale à St Christophe du L.

06 20 20 86 72

MESSES EN SEMAINE

CONFESSIONS

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Jeudi 10h30
Basilique

Dimanche
10h-10h30 à la basilique,
avant la messe

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Samedi 9h
Chapelle St Crépin

ADORATION
EUCHARISTIQUE

(En plus de la messe d’Évron à 10h30)

Lundi 15 août
10h30 - Solennité de l’Assomption
de la Vierge Marie à Evron
15h00 - Pèlerinage à Notre-Dame
des trois Poiriers à Voutré

10 & 11 septembre
Notre-Dame de l’Épine
Samedi soir : procession aux flambeaux
Dimanche : 10h30 Messe de ND de l’Épine

Dimanche 25 Septembre
10h30 - Messe de rentrée de la paroisse
En plein air : dans les jardins de l’abbaye
- Accueil des nouveaux baptisés de l’année
- Rentrée du catéchisme
- Restauration sur place dans les jardins
- Animations pour tous les âges l’après-midi

Jade MOREL

23 avril

Evron

BAPTÊMES DE MAI 2022
Léonie DOBROCKI
Zoé FRANGEUL
Mia BENARD
Louis CHAUVIERE
Ilan ROUAULT
Kylian ROYER

8 mai Evron
14 mai St Georges sur E.
22 mai Evron
22 mai Evron
22 mai Evron
28 mai Livet en Ch.

CHAPELET

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les lundis à 18h

Jeudi 11h
Basilique

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

Vendredi 17h30
Chapelle St Crépin

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h

02 43 98 68 79

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

CENTRE PAROISSIAL :
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

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

LAUDES & VÊPRES

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

Formations

Artisan charcutier - traiteur

adamecoledeconduite

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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Préparation :
20 Min
Repos :
3H

Ma liste de courses
(6 à 8 personnes)

Charlotte
s
e
s
i
a
r
f
x
u
a

• 750 g de fraises
• Le jus de 1 orange
• 300 g de fromage
blanc à 20 %
• 3 blancs d’œuf

• 50 g de sucre
• 4 feuilles de
gélatine
• 20 boudoirs

Sans doute la plus jolie façon de rendre hommage au fruit préféré des Français. Charlotte toute simple,
dans une version légère et pleine de peps, mais toujours aussi gourmande.
1) Rincez les fraises, essuyez-les et
équeutez-les. Coupez-en la moitié
en lamelles et mixez l’autre moitié.
Faites chauffer le jus d’orange sans
aller jusqu’à ébullition.
2) Hors du feu, mélangez les fraises
mixées au jus d’orange. Réservez
un peu de ce coulis pour tremper
les biscuits. Incorporez la gélatine
dans la préparation encore chaude,
puis mélangez jusqu'à ce qu'elle
soit complètement dissoute. Laisser
refroidir et ajouter le fromage blanc.

3) Montez les blancs en neige
en versant le sucre à la fin pour
bien les serrer, puis incorporer les
délicatement au mélange précédent.

5) Démoulez et servez bien frais.
(Finissez par un décor en rosace,
ou toute autre forme qui vous fera
plaisir) !

4) Trempez les boudoirs dans le
coulis de fraises réservé. Dans un
plat à charlotte ou une terrine,
montez la Charlotte en alternant
boudoir, mousse et lamelles de
fraises. Placez dans le réfrigérateur
pour 3h au moins.

Essai de la recette et photos : B.P.
Source : « petits plats de Laurent Mariotte »

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

Parler avec Dieu ?

Si l’on devait rencontrer Dieu au
coin de la rue, que lui dirions-nous ?
Plusieurs aimeraient sûrement lui
poser une foule de questions sur
le sens de la vie et le pourquoi de
la mort, sur l’origine du monde
et la présence du mal. Certains
demandent parfois : « Où était
Dieu quand j’ai souffert ? Pourquoi
m’a-t-il séparé de l’être cher que
j’aimais ?… ». Dieu nous fera, très
probablement, revoir un jour les

êtres que nous avons aimés sur la
Terre. Il nous fera peut-être aussi
aimer ceux que nous n’avons pas
aimés ici-bas. Il pourra aussi nous
retourner ces questions : « Et toi,
m’as-tu remercié à chaque fois que
tu as été heureux sur la Terre ? Ne
serait-ce que pour le don de la vie ?
Et as-tu mis à profit le temps que je
t’ai donné pour aimer ton prochain ?
Les ruptures dans la relation, les
séparations, n’est-ce pas toi qui
les as – le premier – si souvent
instaurées par tes indifférences,
ton ingratitude, ou ton égoïsme ?
… » Nous avons donc peut-être
intérêt à affiner nos arguments si
nous souhaitons avoir, un jour, ce
dialogue avec Dieu.
Mais, en attendant ce face à face,
Dieu nous écoute déjà et il nous
parle ! Le savons-nous ? Ceux qui
l’ont expérimenté dans la prière et
la lecture de la Bible en témoigne.
Dieu est là. Il est vivant au milieu de
nous, surtout depuis que Jésus-Christ

est venu sur la Terre : il n’en est, en
quelque sorte, jamais reparti, même
si, depuis sa mort et sa Résurrection
il est présent autrement, plus
intensément, finalement, mais aussi
plus discrètement. Il veut nous
rencontrer, entrer en dialogue avec
nous et se donner à nous. Oui,
quand je parle à Dieu dans la prière,
il m’écoute. Oui, chaque semaine,
si je regarde ce qui s’est passé dans
ma vie ou les passages de la Bible
que j’ai lus, je peux découvrir que
Dieu m’a parlé. Il était là, à côté de
moi. C’est moi qui, la plupart du
temps, n’écoute pas et ne vois pas.
Ce sont la foi et l’amour sincères
qui me font reconnaître sa présence
dans ma vie et discerner sa volonté.
Laissons-le venir à nous, apprenons
à l’écouter ! « Voici, je me tiens à
la porte et je frappe. Si quelqu'un
m'ouvre, j'entrerai chez lui et je
dînerai avec lui. » (Apocalypse 3,20).
D.C.

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

/// N° 149 : Juillet - Août 2022 /// 11

Pontmain 17 Janvier 1871 ;
Pellevoisin 14 Février 1876.

Nous ne reprendrons pas ici les
faits de Pontmain dont le Jubilé a
été marqué avec ferveur dans notre
diocèse l’an passé. Il est clair que
le Seigneur, par sa Mère, a voulu
rassurer les populations angoissées
face à la guerre de 1870. Il nous a
ainsi montré, après Jeanne D’Arc
par exemple, qu’Il intervient dans
l’Histoire des hommes et qu’Il est le
seul Maître de l’Histoire.
Cinq ans plus tard, en 1876, dernière
Mariophanie dans la France du 19ème
siècle à Pellevoisin (à mi-chemin
entre Loches et Châteauroux). Une
jeune femme de 33 ans, Estelle
Faguette, a renoncé à un projet de vie
religieuse suite à un grave accident.
Devenue employée de maison,
elle tombe gravement malade au
point d’être considérée comme
perdue aux yeux des médecins.
Dans sa profonde foi, Estelle
implore le secours de Notre-Dame.

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

Celle-ci lui apparaît le 14
Février et lui annonce
sa guérison prochaine,
ajoutant : « Tu publieras
ma gloire ». Le 19 du
même mois, sa guérison
est complète, attestée par
la médecine. Le 2 Juillet,
Notre-Dame lui apparait à
nouveau et lui dit : « Je suis venue
particulièrement pour la conversion
des pécheurs ». Estelle reprendra
son service et, le 15 Juillet (N.D.
des Douleurs), nouvelle apparition
et la Vierge lui dit : « Et la France !
Que n’ai-je fait pour elle ! Elle
refuse de m’entendre ! Je ne peux
plus retenir mon Fils ; la France
souffrira ! ». De fait, dès les années
1880, débutent les persécutions
sur l’Église, les religieux, les écoles
chrétiennes, etc…*. Le 5 Décembre,
à Estelle qui se trouve « indigne »,
Notre-Dame répond : « Je choisis
petits et faibles pour ma gloire ».
Une ultime apparition aura lieu le

Si l’Église ne s’est pas prononcée
officiellement sur le caractère
surnaturel des apparitions (ce qui
ne signifie pas désapprobation), les
pèlerinages perdurent en présence
de religieux et d’évêques. Dès Mai
1876, l’Archevêque de Bourges
autorisa de transformer la chambre
d’Estelle en chapelle et Pellevoisin
demeure un lieu de grande dévotion
dans le diocèse de Bourges.
Estelle s’éteint le 23 Août 1929,
mais lors des apparitions, Bernadette
était encore vivante et Catherine
Labouré vivait sa dernière année sur
la Terre.
D.J.M.V.
* Voir N° 143 été 2021 de
‘Pèlerins en Coëvrons’.

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

8 Décembre (!) et dès 1877 l’Église
atteste le « Statut miraculeux de la
guérison ». Peu de temps plus tard, le
Pape Pie IX approuve la « Confrérie
N.D.de Pellevoisin » sous le vocable
« Mère de Miséricorde ».

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 Festival d'Arts
Sacrés 2022 : OrigineS
Créé en 2003 pour faire (re) découvrir le patrimoine exceptionnel de
la Basilique d’Évron au public, le festival offre depuis 19 ans un temps
de rencontres entre un site, la Basilique Notre Dame de l’Épine, un
public et des arts issus de traditions millénaires. Ouvert à toutes
les expressions du sacré, il mêle les cultures, les répertoires et les
époques à travers des concerts, des expositions, et des conférences.

OrigineS
19ème édition

FESTIVAL
D’ARTS SACRÉS

Au programme :

1er au 6 juillet à Évron

Voces8 · Jordi Savall · Tenebrae
Ensemble Irini · The Curious Bards · Les Fous Divertissants · Volubilis
Exposition : Thierry Le Youdec

#FAS2022

• Les

Fous Divertissants, le 1er
juillet : œuvres de Marc- Antoine
Charpentier

Irini, le 2 juillet : Les
Prophéties des Sibylles de Roland
de Lassus avec des extraits du
répertoire byzantin.

• L'ensemble

Le thème du festival 2022 :
OrigneS. De tout temps, l’Homme
a cherché à comprendre l’univers
qui l’entoure. L’une des questions
principales qu’il ne cesse de se
poser est celle de ses origines. …
À défaut de remonter jusqu’au début
de l’Art, cette 19e édition du #FAS
se propose d’explorer certaines
pièces fondatrices de l’histoire de la
musique et de tisser de nouveau des
liens entre les époques et les lieux.

• The

Curious Bards, le 2 juillet :
musiques
traditionnelles
du
monde gaélique et celte.

• Le

Chœur Tenebrae, le 3 juillet,
sous la direction de Nigel Short :
Miserere d’Allegri, I Thank You
God de Whitacre, Faire is the
Heaven de Harris, … L'ensemble
évronnais

• Volubilis,

le 4 juillet, sous la
direction d'Annick Vert : le
Requiem d'Andrew Lloyd Weber.

• Jordi

Savall, tête d'affiche du
festival 2022, a consacré plus de
50 ans à la réinterprétation du
patrimoine musical ancien. Avec
son ensemble Hesperion XXI,
il interprètera, le 5 juillet, une
sélection d’œuvres méconnues
extraites du Codex de Las Huelgas.

• Voces

8, le 6 juillet : polyphonies
anciennes, arrangements populaires et jazz.

Réservation www.festival.evron.fr
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Spectacle du Patronage
Le 24 mai, une centaine de personnes ont assisté au
spectacle du patronage. Pièce de théâtre sur la figure de
sainte Suzanne et prestation chorale des "petits chanteurs".
Un grand enthousiasme a animé cette soirée réunissant
enfants, familles, bénévoles, enseignants, élus, bienfaiteurs
et amis. Le Patronage reprendra en septembre. Pour inscrire
vos enfants ou pour vous proposer comme bénévole,
contacter la directrice : patronagenotredame@outlook.fr

Départ de don Jean-Marcel et don Pierre

Après huit années passées en
Mayenne, don Jean-Marcel quitte
l'équipe des prêtres d'Évron pour
rejoindre Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir).
Outre ses missions d'enseignement
(en Histoire de l'Église) au séminaire
de la Communauté Saint-Martin, et
ses missions pastorales auprès de la
paroisse Bienheureux Jacques Burin
et Notre-Dame en Coëvrons ainsi
qu'auprès des sœurs de la Charité
d'Évron, don Jean-Marcel a également

été un contributeur régulier de notre
journal, pour les rubriques "Dates de
notre histoire" et "Vie des saints", sujets
qu’il a aussi traités lors de conférences
à la paroisse comme
récemment sur Saint
Charles de Foucauld.
Qu'il en soit vivement
remercié ! Ses formidables
connaissances historiques
mêlées à son talent
inégalable d'imitateur ont
marqué nos esprits.
Quant à don Pierre,
arrivant de Cuba, les
deux années qu’il vient
de passer à Évron et sur la
paroisse Saint-Barnabé en
Charnie nous semblent
trop brèves ! Il est
appelé sur une nouvelle
île, avec l’équipe de
la Communauté SaintMartin au sanctuaire

du Mont-Saint-Michel, tout en
poursuivant ses études de Liturgie
à l’institut Catholique de Paris. Son
cœur de pasteur et ses talents de
prédicateurs ont touché
les paroissiens ainsi que
les jeunes des Coëvrons
qu’il
a
accompagnés
pendant deux ans. N’en
doutons pas, le glorieux
archange saint Michel
que Don Pierre a reçu la
mission de faire connaître
veillera puissamment sur
lui !
Un jeune prêtre de la
Communauté
SaintMartin, ordonné le 25
juin, vient rejoindre à
plein
temps
l’équipe
d’Évron : don Fenitra.
Nous le découvrirons en
septembre.

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

Fête patronale de Saint Christophe
le dimanche 24 Juillet
À l’issue de la messe de 10h30 une aubade sera donnée
par « Les Echos des Coëvrons » suivie par la bénédiction
des voyageurs à laquelle participera le club vélo de SaintGeorges. Une vente d’objets à l’effigie de St Christophe
sera proposée. La journée se poursuivra dans la bonne
humeur : pot de l’amitié offert par la municipalité chez
Annie, pique-nique sorti du sac dans les jardins de
l’ancien presbytère, chez M et Mme de Montecler…
et quelques autres surprises qui se préparent pour
l’après-midi. Contact : Thérèse 06 71 48 29 54.

Assomption à Voutré
Lundi 15 août à 15h, pèlerinage à Notre-Dame des trois
Poiriers à Voutré. Située sur les hauteurs du coteau au sud
du bourg, la magnifique chapelle offre un beau panorama
sur les environs. Construite par les trois frères Poiriers qui
s’étaient réconciliés, elle est spécialement priée pour
résoudre les différents familiaux. Rendez-vous sur place,
(parking près de la chapelle). Prière du Chapelet médité,
en marchant sur la route qui longe la crête. Puis, un
temps de convivialité sera offert aux participants.
Contact : Nadine 07 68 52 68 13.

Rentrée de la paroisse

Fêtes de Notre-Dame de l’Épine
La désormais traditionnelle procession aux flambeaux
aura lieu le samedi 10 septembre au soir. Rendez-vous
à 20h45 devant le porche de l’abbaye. La procession,
ouverte à tous, et accessible aux P.M.R. se déroulera
dans les jardins de l’abbaye. La messe en l’honneur de
Notre-Dame de l'Epine sera célébrée le dimanche 11
septembre à 10h30 dans la basilique.

Retrouver sur le site Internet de la paroisse toutes
les informations utiles sur les activités de la
paroisse (catéchisme, baptêmes, communions,
confirmations, pèlerinages, …) et les événements à
venir pour l’année 2022/2023. La messe de rentrée
paroissiale aura lieu le dimanche 25 septembre à
10h30 en plein air dans les jardins de l’abbaye.
Adresse du site : http://www.
diocesedelaval.fr/paroisse-notredame-en-coevrons/

QR code de la paroisse

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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Première communion le 15 mai à Évron

Du 15 mai au 5 juin ont eu lieu les premières
communions, profession de foi, et confirmations
des enfants et des jeunes de la paroisse NotreDame en Coëvrons et du doyenné. Se rajoutent
aussi les adultes qui ont reçu le sacrement de
confirmation le 5 juin à la cathédrale de Laval.
Première communion le 22 mai à Évron

Profession de foi le 29 mai à Évron

Confirmation le 26 mai à Évron
Profession de foi le 29 mai
à Ste Suzanne

Profession de foi le 5 juin à Martigné

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.

