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Reprendre…
Voilà l’automne qui s’approche et le temps de la rentrée scolaire avant lui. Il va donc falloir reprendre le chemin de l’école
pour tous ceux qui contribuent à la formation des écoliers et des
étudiants. Une nouvelle année va commencer…
Mais « nouvelle » en quel sens ? Il y a la « nouveauté » des
informations, qui se périme très vite. En quelques heures, les informations ne sont déjà plus des « nouvelles », surtout maintenant
que l’on reçoit des alertes sur les smartphones dès qu’une dépêche
apparaît sur les réseaux des agences. Le chic est alors de savoir le premier ce qui
s’est passé, mais cette place de premier peut être détrônée aussitôt par une autre
« nouvelle » plus ou moins fracassante dont un autre aurait eu vent avant nous. Et
cette « nouveauté-là » est plutôt de l’ordre du savoir qui change peu de choses à
notre vie quotidienne.
Y aurait-il une nouveauté qui ne se périmerait pas, qui serait définitive ?
Pour nous chrétiens, oui, la Résurrection de Jésus-Christ est une nouveauté radicale. Elle change la façon des chrétiens de vivre en ce monde, de comprendre le
sens de leur vie. Mais voilà, le changement qu’elle a provoqué dans le monde se
voit-il ? C’est souvent un reproche que l’on entend. Certes, la nouveauté qu’elle a
enclenchée n’est pas de l’ordre du progrès technique. Alors, rien n’a-t-il changé ?
Le « Qohélet », qui scandait son discours de « rien de nouveau sous le soleil »,
ne nous semble pas parler vrai. Le progrès technique donne l’impression d’une
« nouveauté de moyens » qui change la façon de vivre. Les déplacements sont plus
rapides, les communications sont plus rapides… tout semble plus rapide. On peut
désormais travailler loin du lieu de l’entreprise, prendre des décisions en consultant des données « en ligne », loin de nos dossiers… en fait tout semble faisable
partout…
:

Tout ? Partout ? Des voix s’élèvent qui invitent à ralentir, à prendre le temps
d’évaluer les conséquences de ces accélérations… en particulier les impacts de nos
rapidités sur l’environnement.
Comment sera « nouvelle » cette année scolaire ? Faudra-t-il l’oublier le plus
vite possible en passant à la suivante ? Pourrons-nous en être fiers comme une
année marquante ? Aurons-nous rencontré des personnes que nous n’oublierons
pas de sitôt ?
De qui dépend cette nouveauté ? De notre rapport avec la résurrection de Jésus,
n’hésitons pas à le dire, et à le vivre.
Bonne rentrée à ceux qui reprennent !
Don Philippe

Bon à savoir…

Permanence : Presbytère de Montsûrs, le mardi de 10 h à 11 h - tél. 02 43 01 00 34.
Confessions ou accueil spirituel :
• En prenant rendez-vous au presbytère ou chez vous ; sinon, habituellement :
• À l’église de Martigné le 1er vendredi du mois de 18 h 30 à 19 h 30.
• À l’église de Montsûrs les jeudis à 17 h 30, avant la messe, sauf le premier
jeudi du mois à Saint-Céneré.

Messes en semaine :
Habituellement : MOnTSûRS : le jeudi à 18 h 30, précédée de l’adoration. //
SAInT-CénERé : le premier jeudi du mois à 18 h 30, Messe précédée du chapelet à 18 h.
EHPAD : Les vendredis à 11 h à Montsûrs les semaines paires, et à Martigné à
10 h 45 les semaines impaires.

Relais d’Adoration eucharistique :
Église de Martigné : à partir de 6 h. Contact : Jacques de Baglion: 06 42 02 86 07.
Église de Montsûrs : de 8 h à 16 h. Contact : Yvon Bazin au 06 51 80 43 70.

Chapelet : Martigné, le 1er vendredi de chaque mois, 17 h à l’église.
Groupe de prière de Sacé : le 3e mercredi du mois, à 20 h à l’église.
QuêtES imPéréES : 11 septembre (Séminaire de nantes) – 25 septembre (Laïcs missionnés dans le diocèse) – 16 octobre (Mission universelle de l’église).
QuêtES PrécéDENtES : 7 et 8 mai : 117 € (Pastorale des jeunes) /// 28 et 29 mai : 183 €
(Journée chrétienne de la communication) /// 25 et 26 juin : 158,50 € (Denier de
Saint-Pierre) /// 2 et 3 juillet : 190,60 € (Université Catholique de l'Ouest).
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Baptêmes célébrés
rEctiFicAtiF au bulletin de juillet-août : au lieu de « éric et Céline Bonneau (4
juin, Saint-Ouën) », il fallait lire : « Agathe Bonneau ».
Ambre BOUChARD (3 juillet, Martigné) – naël CRIBIER (9 juillet, Saint-Ouën) –
Alice Le PORS (10 juillet, Gesnes) – Tiya MAnFROI-METAYER (16 juillet, Montsûrs)–
Sohan BOUTELOUP et Maël FLAnEAU (17 juillet, Deux-évailles) – Wandrille de
BAGLIOn (30 juillet, Martigné) – Mia COSSOn (6 août, Montourtier)– Clara
ACARD-LAVIEILLE, Amalia et Bella ACARD-GUYARD (7 août, Montsûrs) – noely
GARnIER (13 août, Martigné) – Louise et Jules PALLOTEAU (14 août, Saint-Céneré)–
Ambre GRUAU (20 août, Deux-évailles) – Flore MAUnY (27 août, Martigné).

Sépultures célébrées

Daniel BORDEAU (25 juin, Martigné) – Germaine TEREAU (4 juillet, Martigné) –
Gilberte LEVRARD (12 juillet, La Chapelle-Rainsouin) – Jacqueline JACQUES (18
juillet, Martigné) – Thérèse hOUSSEAU (20 juillet, Châlons-du-Maine) – hélène
LAUnAY (23 juillet, Martigné) – Philippe DOUET (27 juillet, Montsûrs) – Suzanne
AMIARD (30 juillet, Deux-évailles) – Solange BEDOUET (10 août, Gesnes) – Alain
MézIèRE (22 août, Saint-Céneré) – Marie-Louise VAILLAnT (23 août, Saint-Céneré).

mariages célébrés
Antonin CRéTOIS et Anaïs WILMET (2 juillet, Martigné) – Anthony LEMAîTRE
et Margaux ROUSSET-PEnGLAOU (16 juillet, Montourtier) – édouard
MOnTEMBAULT et Léa hOUDAYER (30 juillet, Martigné)..

mariage annoncé
émilie LInET et Alexis PAUPIER (3 septembre, La Chapelle-Rainsouin).

Informations
Jubilé à Saint-céneré
Pour fêter les 150 ans de l’église de Saint-Céneré, consacrée le 11 juin 1872,
soit un an après les apparitions de Pontmain, nous avons vécu un beau triduum les
12-13-14 août.
Vendredi 12 après-midi, un chapelet médité et accompagné de chants précédait
un petit jeu de questions, parfois un peu ardues, où quelques équipes rivalisaient
de bonne volonté. Découvrir l’architecture de l’église, ses particularités, le nom des
cloches… personne n’a réussi à terminer le questionnaire, mais le goûter a récompensé tous les participants, très jeunes pour la plupart.
Samedi 13 au matin, une messe en l’honneur de saint Céneré était suivie de la
vénération de la relique du saint : chacun venait se recueillir devant le reliquaire et
confier à celui qui nous a fait hériter de la foi, ses soucis d’aujourd’hui.
Le lendemain, dimanche 14, une assemblée très diversifiée occupait presque
tous les bancs de la nef, avec de nombreux enfants. Il y avait trois prêtres, le père
Philippe Rossignol, le père Bernard Mauger et Don Philippe. Un verre de l’amitié :
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a retenu un peu les participants, malgré quelques gouttes de
pluie, tandis qu’un double baptême avait lieu dans l’église.
Le samedi après-midi et le dimanche après-midi,
Françoise et Alain ont permis aux visiteurs de venir voir les
divers objets présents dans la sacristie ; les chasubles et les
chapes avaient été disposées sur les murs du chœur et du
transept nord, les ornant de toutes les couleurs liturgiques.
Merci à tous ceux qui se sont dévoués autour de cette fête
de mémoire !

Jeudis d’été
Pendant le mois d’août, les messes du jeudi ont été célébrées dans divers clochers, choisis en dehors de ceux qui recevaient la messe du dimanche.
Les églises de Brée, Deux-évailles, Châlons-du-Maine et Gesnes ont ainsi
résonné de notre prière et de nos chants, avant un verre de l’amitié et un piquenique partagé. nous n’avons pas eu trop chaud, ni été trop mouillés, et l’ambiance
a été aux échanges simples, permettant de mieux se connaître entre habitants des
divers clochers et estivants.
Une expérience à recommencer en s’organisant peut-être un peu plus pour que
ce ne soient pas toujours les mêmes qui apportent le matériel et pour que la quantité des desserts apportés soit plus proportionnée ! Merci aux participants !

Le 15 août à la chapelle Saint-Léger
Après les pluies du dimanche 14, quelques inquiétudes pouvaient habiter le
cœur des paroissiens pour cette traditionnelle messe en plein air devant la chapelle
Saint-Léger de Martigné. Mais le temps a récompensé les bonnes volontés et le
dévouement de ceux qui entretiennent ce lieu avec persévérance. Des chaises
avaient été apportées, la sonorisation de l’ancienne kermesse installée en temps et
en heure. Tout avait été disposé pour tenir malgré un vent de côté non négligeable.
nous avons profité d’un accompagnement musical des chants par une trompette et
un violon, malgré la déception due à un faux contact qui a empêché de se servir
de l’orgue électronique. C’est le Père Bernard Mauger qui a présidé et prêché, nous
invitant à voir en Marie quelqu’un qui est proche de nos vies, surtout de nos difficultés. Bien sûr, elle ne fait pas ombre à son Fils, et on ne doit pas la mettre devant
lui ! La quête a été généreuse, merci !
Selon l’habitude, un verre de l’amitié prolongeait la rencontre entre les gens de
Saint-Léger, les paroissiens de tous les clochers, et les estivants venus rajeunir la
moyenne d’âge. Merci à tous de votre participation.
Responsable de la publication : Don Camille Rey : camille.rey2@gmail.com
Don Philippe Seys : 06 10 28 00 31 ; pseys6@gmail.com
Presbytère de Montsûrs : 02 43 01 00 34

site : http://www.diocesedelaval.fr/paroisse3mj ; email : paroisse3mj53@gmail.com
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18h30 : Eglise de Montsûrs.
Le 1er jeudi du mois à St Céneré

VENDREDI

11h00 : Ephad de Montsûrs

les semaines paires.
les semaines impaires.

10h45 : Ephad de Martigné sur Mayenne



Agenda septembre-octobre 2022
• Paroisse Les Trois Marie de la Jouanne •
Mardi 6 septembre, 20 h, réunion des Équipes liturgiques à Martigné.
Samedi 10 septembre à Évron : procession aux flambeaux en l’honneur de Notre
Dame de l’Épine, à partir de 20 h 30.
Lundi 12 septembre, 18 h 30, Martigné, salle de l’Espérance :
INSCRIPTIONS au Catéchisme.
Samedi 17 septembre à Rodez, ordination épiscopale de Mgr Luc Meyer, ancien
Vicaire Général de Laval.
Lundi 19 septembre, rentrée du catéchisme, horaires et lieux selon les niveaux et
les accompagnatrices.
Dimanche 25 septembre, Martigné, 10 h 30, messe de rentrée avec bénédiction
des cartables.
Dimanche 2 octobre, préparation au baptême, réunion communautaire au presbytère de Montsûrs après la messe dominicale de 10 h 30.
Mardi 4 octobre, 20 h, presbytère de Montsûrs, réunion du SEM (Service Évangélique des Malades).
Samedi 15 octobre, 17 h-22 h, Évron, soirée « SAV » des couples ayant célébré leur
mariage en 2022.
Mercredi 19 octobre, reprise du Groupe de prière de
Sacé, à 20 h à l’église.
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Mardi 1 novembre, 10 h 30, messe de Toussaint à
Martigné.
Mercredi 2 novembre, 19 h, messe pour tous les défunts
à Montsûrs.
Depuis le mois de juillet, la Communauté Saint-Martin bénéficie d’une
visite pastorale pour l’accompagner et l’aider dans son service de l’Église.
La délégation des visiteurs est menée par Mgr Benoît Bertrand, évêque de
Mende, lui-même secondé de Mgr André Marceau, évêque émérite de Nice.
La communauté en charge du doyenné des Coëvrons sera visitée à la fin du
mois de novembre. Vous pouvez écrire à ces deux évêques pour contribuer
à leur regard sur les prêtres qui sont à votre service dans ce doyenné.
Plus de renseignements sur :
https://www.communautesaintmartin.org/article/visite-pastoral/

Le Petit Grain de Blé
'''''''''''''''''''''''''''''''''
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Bonne rentrée !
C'est l'heure de la reprise de l'école, des cours, du travail,
de la mission... Soyons prêts pour une année nouvelle !

"Fais grandir mon coeur, Seigneur.
Donne-moi tes yeux pour regarder les autres
et ton coeur pour les aimer !"
Jeu

Peux-tu relier chaque évangéliste à son symbole ?

Marc

Jean

Matthieu

Luc

Le 21 septembre, nous fêterons saint Matthieu. Il a écrit son évangile pour des chrétiens
originaires de familles juives, qui connaissaient très bien la Bible.
Le 18 octobre, nous fêterons saint Luc. Il a écrit son évangile pour des chrétiens d'origine
païenne, en pays païen (par exemple, des Grecs de Syrie, la patrie de Luc)
Réponses : Marc : le lion car son Évangile commence dans le désert. Jean : l’aigle car son Évangile commence
par la venue de Dieu parmi les hommes (l’aigle vole haut dans le ciel). Matthieu : l’homme ailé car son
Évangile commence par la liste des ancêtres de Jésus. Luc : le taureau car son Évangile commence par la
naissance de Jean Baptiste (son père Zacharie était prêtre au Temple où avaient lieu les sacrifices de taureau).

Histoire vraie
Charles naît

Charles Lavigerie
“Ô ma chère Afrique… j’ai tout quitté
pour me donner à ton service”

le 3 octobre 1825 dans les Landes.
Grâce aux domestiques, deux braves filles pieuses et charitables, Charles apprend ses
prières et découvre la messe... Un jour, son père
présente son jeune garçon de 10 ans à l'évêque :
- Qu'est-ce que tu veux être plus tard ? lui demande
Monseigneur.
- Curé de campagne ! répond Charles d'un air décidé.
- Bon ! Tu seras ce que le Bon Dieu voudra... En
attendant, rentre au séminaire de Larresssore.
Charles va donc à Larressore et, à 18 ans, il
entre au grand séminaire de Paris. Il réussit
magnifiquement dans ses études, même si cela ne va pas
sans sacrifices. On ne quitte pas de gaieté de coeur les
montagnes du pays basque pour la banlieue parisienne...
En 4 ans, il termine sa théologie mais il est trop jeune
pour être prêtre (22 ans). L'archevêque de Paris lui conseille de poursuivre ses études
et, l'année suivante, il est ordonné prêtre. La volonté du petit Charles de 10 ans se
réalise enfin !
Docteur ès lettres, il enseigne l'histoire au grand séminaire. On lui confie
bientôt la chaire d'histoire de l'Église à la Sorbonne, la grande université de Paris. Le
voilà professeur, lui qui se sentait fait pour l'action !
À la mort du fondateur de l'Oeuvre des Écoles d'Orient, il accepte de le
remplacer afin d'aider les chrétiens persécutés dans le Proche-Orient. Il se dépense,
prend soin des réfugiés et développe ainsi magnifiquement cette oeuvre naissante.
À son retour en Europe, alors qu'il rend compte de sa mission au pape, celuici le nomme juge dans un tribunal romain. Il obéit, même s'il ne se sent pas du tout
fait pour cela : "Le Bon Dieu ne m'a pas fait prêtre pour juger de murs
mitoyens". Il s'en ouvre respecteusement au pape qui le nomme bientôt évêque de
Nancy.
Une nuit, il se met à rêver, voyant autour de lui des petits arabes vêtus de
burnous blancs et coiffés d'une chéchia rouge et des petits noirs presque nus : tout ce
petit monde le regarde avec espoir, lui sourit et lui parle dans des langues qu'il ne
connaît pas. Il ne comprend rien à ce rêve... jusqu'à ce qu'il reçoit, six jours plus tard,
une lettre de Mac-Mahon, gouverneur de l'Algérie, lui demandant de bien vouloir être
archevêque d'Alger. Nous sommes en 1867. Monseigneur Lavigerie accepte car Alger
est pour lui "la porte ouverte sur toute l'Afrique" !
Dès son arrivée à Alger où vivent quelques milliers de colons européens, il
leur confie son grand désir d'apporter aussi la Bonne Nouvelle à ces centaines de
milliers de musulmans d'Algérie, du Sahara et même d'au-delà du désert... Un jour,
parlant aux musulmans algériens, il dit : "Je revendique le droit de vous aimer
comme mes enfants" et il le prouve ! Lors d'une famine, il s'occupe des orphelins et

nourrit tous les petits affamés, les habille, les loge, mettant à leur disposition son
archevêché et ses soutanes violettes ! Pour son coeur d'apôtre, l'Afrique du Nord n'est
pas assez grande : c'est tout le continent noir qu'il veut donner au Christ !
Mais de nombreux prêtres se font massacrer... Premiers martyrs d'Afrique !
Son coeur se déchire de tristesse mais aussi de honte en lisant les ravages que
l'esclavage fait dans ces populations. Qui ira au secours de ces hommes et de ces
femmes, des fils de Dieu, pour qui Jésus est mort ?
Doit-il engager ses fils, les "Pères Blancs", dans
cette aventure ? Il étudie les cartes, les récits des
explorateurs, l'argent nécessaire.. Le regard sur le
grand crucifix de son prie-Dieu, il prie.
Sa décision est prise. Le 17 juin 1878, les
"caravanes de Dieu", précédées de la bannière du
Sacré-Coeur et conduites par les missionnaires,
s'avancent vers les Grands Lacs. Elles échangent de
la marchandise pour racheter des esclaves et les
soigner. Les difficultés sont nombreuses : bagarres
entre porteurs et soldats chargés de protéger les
convois, marais pestilentiels, moutiques, fournaise
des brousses, pluies torrentielles, fièvres délirantes,
dysenterie, malaria, désertions, droits de passage
exigés par les chefs indigènes, massacres...
Inquiet pour tous ses fils qui souffrent et meurent
sur les pistes mais ne pouvant les accompagner,
Mgr Lavigerie prépare les prochaines missions, administre son diocèse, voit ses
prêtres et répond à ses missionnaires, fonde de nouveaux postes en Kabylie et au
Sahara, construit des églises... Il fonde aussi les Soeurs Missionnaires de Notre-Dame
d'Afrique (SMNDA), appelées les "Soeurs Blanches" : elles vont s'occuper des
femmes africaines et des petits enfants.
La Tunisie n'a toujours pas de missionnaires ? Le pape accepte qu'une grande
cathédrale soit construite à Carthage (qui fut autrefois le siège d'une Église
florissante). Mgr Lavigerie y est nommé évêque, primat d'Afrique. Il sera aussi créé
cardinal en 1882. Grâce à cet honneur, il espère pouvoir mener à bien son combat. Il
sillonne l'Europe pour crier la honte de l'esclavage : dans les églises, les ministères,
auprès des rois et des gouvernements. Un jour, lors d'une conférence, il s'affaisse,
épuisé, frappé d'une attaque de paralysie. Il doit s'arrêter mais sa cause est... gagnée !
Encore une épreuve à supporter... Suite à la demande du Pape Léon XIII, il
incite les catholiques royalistes de France à prendre part aux affaires de la nouvelle
République (Ralliement pour la République). Il récolte incompréhensions, reproches
et calomnies. Restant malgré tout fidèle à son devoir, il rend son âme à Dieu le 26
novembre 1892 à Alger, à l'âge de 67 ans.
Présents dans 43 pays (dont 24 en Afrique), les Missionnaires d'Afrique
(M.Afr) ou "Pères Blancs" sont au nombre de 1115 en 2022. Leur Maison Généralice
se trouve à Rome et 471 jeunes sont actuellement en formation.

Expression française

Quelle est l'origine de l'expression
"Paris vaut bien une messe" ?

Lors de son couronnement, le 25 juillet 1593, Henri IV a prononcé cette
phrase. Pour devenir roi, ce dernier dut se convertir au catholicisme, et ce,
en faisant célébrer une messe. Aujourd'hui, on emploie cette expression
lorsqu'on doit faire un sacrifice pour obtenir quelque chose.

Perles d’une instit’ de maternelle
Les bons mots sont multiples en maternelle !
Entre les séances de coloriage, découpage et "chantage", comme dit le petit Arthur, les
leçons de vocabulaire s'avèrent riches en définitions pleines de
bon sens :
- C'est quoi des jumeaux ? -"C'est quand on est habillé pareil"
- Où habites-tu ?
- "Chez moi !"
Agathe offre un dessin à sa maîtresse :
- Tu ne veux pas le garder pour ta maman ? interroge l'instit'
- Oh non, celui-là, je l'ai raté, c'est pour ça que je te le
donne !
Léonard s'étonne qu'on lui donne toujours du travail :
- Maîtresse, c'est pas juste ; tu nous donnes toujours du travail mais toi, on ne te voit
jamais travailler.

