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Penser, oser, et aimer !

Il y a 200 ans… bien avant l’invention
des ordinateurs, le 14 septembre
1822, après que tant d’autres aient
échoué, Jean-François Champollion
découvrait finalement l’énigme des
hiéroglyphes en décodant la pierre de
Rosette. Aujourd’hui, la quasi-totalité
du savoir humain est accessible à
tous grâce à internet, … et du coup,
profitant abusivement de cette
livraison instantanée à domicile du
« prêt à penser », si peu de gens se

donnent encore la peine de réfléchir
vraiment par eux-mêmes. Il y a 530
ans… le 12 octobre 1492, Christophe
Colomb et une centaine d’européens
« découvraient » l’Amérique qu’ils
pensaient être les Indes. Désormais, …
on peut observer par un mouvement
de doigts sur son écran le moindre
recoin de la planète, la Terre est
devenue un grand village, on fait les
courses autour du monde en solitaire,
et l’on n’a jamais connu autant
d’isolement et de solitude parmi les
citoyens d’une même commune ou
d’un même quartier.
Champollion et Colomb peuvent
nous servir d’exemples en cette
période de rentrée scolaire et
paroissiale. Ils nous montrent que
la persévérance, l’intelligence et
l’audace sont décisifs pour faire
progresser l’humanité… Mais aussi
que les victoires chèrement acquises

Matériel Médical

ne le sont pas pour toujours et que
l’on peut se tromper en toute bonne
foi pendant des siècles. Même si
les voyages forment la jeunesse,
le « nouveau monde » n’est plus
d’abord à conquérir en parcourant
le globe. « Connais-toi toi-même »
est-il écrit déjà au temps de Socrate,
sur le fronton du Temple de Delphes.
Chacun de nous porte en lui, et autour
de lui, un monde à découvrir, aussi
riche que la culture égyptienne ou les
deux Amériques réunies. Nous avons
besoin de nouveaux chercheurs et
d’aventuriers, mais aussi de témoins
prophétiques plein de l’amour de
Dieu pour leurs frères tels Jeanne
d’Arc ou Mère Teresa, Pauline Jaricot
ou Charles de Foucauld. Si nous ne
sommes pas ceux dont le monde a
besoin aujourd’hui, qui le sera ?
Don Camille

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

Patrick BERTIN - AArtisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.

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.

Choix varié de pains biologiques certiﬁés
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"

De la 4ème au BTS,
le Campus Orion vous accueille :
4ème et 3ème Découverte rofessionnelle

Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

Nombreuses semaines de stages découverte

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62

BAC professionnel

En formation initiale ou par apprentissage
•
Laboratoire Contrôle Qualité
•
Services aux personnes
et animation dans les territoires

BTS
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

En formation initiale ou par apprentissage
•
Analyses biologiques et
biotechnologiques
•
Développement et animation
des territoires ruraux

Brevet professionnel

Responsable d’entreprise agricole

Diplôme d’État

Accompagnant éducatif et social

Nombreuses formations
ouvertes aux adultes

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

metallerie-urbain-53.com
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02 43 01 62 30
bienvenue@campus-orion.fr
www.campus-orion.fr
7 Boulevard du Maréchal Leclerc, 53600 Évron
Lycée privé sous contrat avec l’Etat

Jean-Marie PICHON
Jean-Marie, figure bien connue des évronnais, a accepté de témoigner de ses
engagements pour la paroisse, en particulier celui de sacristain à la basilique.
Cette mission spécifique au service de la maison de Dieu ne fait-elle pas écho
au psaume 26ème (v.4) : « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le
Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. » ?

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Jean-Marie. J’ai épousé
Agnès en 1966 à Sainte-Suzanne où
j’habitais alors. Nous sommes arrivés
à Évron avec notre petite famille en
1971. Nous avons eu 3 enfants, puis
sont venus 8 petits-enfants, et 3 petits
enfants de « cœur ».
Mon métier : peintre en bâtiment.
Je l’ai exercé dans deux entreprises
évronnaises, avant de rejoindre les
services techniques de l’hôpital d’Évron.
Agnès, qui était institutrice, et moimême nous sommes progressivement
intégrés dans la paroisse. En 1978,
le prêtre a voulu mettre en place une
équipe du Secours Catholique, que
nous connaissions pour avoir accueilli
un enfant l’été grâce à « l’accueil
familial de vacances ». C’était notre
premier engagement en couple
comme bénévoles ! Ensuite j’ai rejoint
la chorale paroissiale, car j’aime
chanter. Puis j’ai servi dans une équipe
liturgique,
particulièrement
pour
l’animation des messes.
Lors de mon travail au sein de l’hôpital,
j’ai beaucoup apprécié la relation avec
les personnes âgées et le personnel de
l’établissement. Je m’y sentais à l’aise
pour y apporter joie et bonne humeur.
C’est pourquoi, à la retraite, j’ai voulu
garder le contact en rejoignant le
service de l’aumônerie hospitalière qui
assure des visites auprès des malades
et des animations de prière à leur
intention (messes, chapelet).

Vous êtes maintenant sacristain à la
Basilique depuis quatre ans. Pouvezvous nous faire part des raisons de cet
engagement ?
J’avais toujours eu l’idée de devenir
un jour sacristain… pourquoi ? Je ne
saurais le dire … Enfant, j’étais servant
d’autel. Cela m’a permis de goûter de
près à la beauté de la liturgie.
Mes premiers pas de sacristain furent
d’apporter mon aide à Charles Lion
(qui nous a quittés en mai dernier).
Cela a conforté mon désir d’exercer ce
service. Je crois que c’est à ce momentlà que j’ai découvert la beauté de cette
mission. Cet engagement au service
de l’Église et de mes frères fait grandir
ma foi. Le rôle du sacristain est un
travail de l’ombre dans la discrétion…
On ne le voit guère, on l’oublie même…
et c’est ce que j’apprécie.
Le sacristain prépare les éléments
nécessaires au bon déroulement des
célébrations. Cela permet au prêtre,
aux enfants de chœur, aux animateurs
et à tous les fidèles de prier dans la
beauté et la sérénité. Je suis donc au
service de Dieu et de tous mes frères. Je
prépare les livres et objets liturgiques,
les micros, l’encensoir, le bénitier, les
paniers de quête. J’allume les cierges,
la sono, le chauffage et l’éclairage.
Et je déclenche la sonnerie des
cloches. Je sais où ranger chaque objet
et me tiens prêt à les trouver si besoin.

Sur la base de votre expérience, qu’estce qui pourrait donner envie à un
paroissien(e) de vous rejoindre dans
cette mission ?
Cette mission plaira à toute personne
(homme ou femme) qui aime passer du
temps dans une église et qui aimerait
rendre service dans la préparation et
le rangement des offices à la basilique
(messes, baptêmes, mariages). Quant
aux sépultures (qui par définition
ne sont pas planifiées…), elles
demandent, certes, une disponibilité
plus grande…Il faut accepter d’être
bousculé dans son agenda. Pour ma
part j’ai la chance d’habiter à 10 mn à
pied de la basilique !
À Évron, je suis désormais le seul
sacristain, mais habituellement c’est
une charge qui est partagée par
plusieurs personnes qui se répartissent
les semaines à tour de rôle. Il y a
certes, la présence précieuse de
Jacqueline Tessier (cf Pèlerins n° 137,
juillet 2020) pour la préparation
des messes régulières et l’entretien
ordinaire de la basilique. Ce service
m’apporte beaucoup de joie. Toutefois
je serais très heureux de la partager
avec d’autres, la charge en sera plus
légère !...
Entretien réalisé par B.P.

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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(Colombia livia - var.domestica ;
pour les intimes … !)
Les Pigeons bisets féraux, autrefois
utilisés comme pigeons voyageurs,
descendent des « Pigeons bisets »
issus de pigeonniers et ayant fait
souche après avoir retrouvé leur
liberté. Une liberté qu’ils payent
parfois cher tant ils ont mauvaise
presse auprès de certains bipèdes
humains et citadins. Il est vrai que
leur liberté est assez envahissante
et préjudiciable à la préservation
légitime des habitations des hommes

et de leurs monuments de mémoire
patrimoniale ; que leurs déjections
naturelles sur les bancs publics
peuvent souiller désagréablement
nos fonds de culottes. Mais ne faut-il
remercier le Bon Dieu de n’avoir pas
donné des ailes aux vaches de notre
bocage ? Comme le faisait remarquer
Michel Audiard : « Un pigeon, c’est
plus con qu’un dauphin, d’accord,
mais ça vole ! ». Oui, ils volent !
Quelle merveille ! Comme disent

les enfants : « Pigeons, volent !! ».
S’il faut, à juste titre, réduire leur
population, ou les éloigner des
monuments protégés, puisse-t-on le
faire sans souffrances ! Des solutions
existent : pigeonniers urbains,
graines contraceptives, émissions
d’ultra-sons ou nids de faucons, …
Mais que les pigeons ne soient plus
les « pigeons » d’eux-mêmes !
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. / Juin 2022, dans le petit parc de la mairie d’Evron

Le Pigeon
biset féral

Les Lucarnes
Sur le territoire des Coëvrons comme partout en France ainsi que dans
beaucoup de pays du monde, les toitures sont agrémentées de lucarnes...
La lucarne est une baie verticale
placée en saillie sur la pente d'une
toiture, cette lucarne sert à éclairer
et aérer le comble mais aussi
souvent à y accéder. La lucarne est
composée d'une façade verticale, de
deux cotés, appelés " jouées ", d'une
couverture à une pente, mais plus
fréquemment à deux ou trois pentes
formant des noues à la rencontre
avec le pan principal. Les formes de
construction de ces lucarnes sont
très diverses et en rapport avec leur
utilité. Le terme de " chien-assis "
souvent employé pour les nommer
est impropre car cette dénomination
ne concerne qu'un type de lucarne
très spécifique (lucarne à une pente
inverse de celle du pan principal)
assez rare dans notre région où
par ailleurs nous trouvons un
grand nombre de types différents
de lucarnes : gerbières coupant
la base de la couverture et servant
à engranger le foin ou la paille,
capucines à trois pentes quelquefois
avec une avancée de toiture pour
protéger la poulie qui servait à
hisser le bois ou le blé dans les
greniers, à fronton triangulaire ou

arrondi, rampantes à une pente ou
complétées par des jouées galbées,
à formes particulières (tourelles,
chapeaux de gendarme, chevalet,
guitarde). Certaines de ces lucarnes
peuvent combiner plusieurs types.
Les lucarnes en tuffeau ou en
granit sur les manoirs ou maisons
de caractère sont souvent ornées
de blasons et de volutes ; C'est sur
les linteaux de ces lucarnes que
nous voyons quelquefois inscrite
la date de construction. Selon que
la lucarne se situe sur la toiture
d'une habitation urbaine, rurale,
villageoise, d'un édifice public
ou religieux elle peut prendre
des dispositions variables et jouer
un rôle important dans l'aspect
décoratif de ces constructions.
Tous ces types de lucarnes réalisés
avec des matériaux très différents
peuvent être accompagnés d'une
grande diversité de décors tels
que des lambrequins, des épis,
des liens courbes ou découpés qui
personnalisent chaque ouvrage.
G.B.

POMPES FUNÈBRES MÉLANGER

BOUVIER Simon

Hab. 20-53-0046

ELECTRICITÉ
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien

12 BD MARÉCHAL LECLERC
53600 EVRON
02 43 01 65 40

07 86 46 95 55
bouvier.ent@gmail.com

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

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

◆

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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27 rue de la Fontaine

EVRON

o ue

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

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

www.krys.com

MESSES EN SEMAINE
SÉPULTURE DE MAI 2022 (rectificatif)
Georges MÉZIÈRE

12 mai

Ste Gemmes le R.

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

1er juillet
8 juillet
8 juillet
12 juillet
13 juillet
15 juillet
15 juillet
18 juillet

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
St Christophe du L.
Evron
Evron

BAPTÊMES

BAPTÊMES DE AVRIL 2022
Mathilde GESTIN
June HUET
Clarisse DODARD
Raphaël STOUKY
Célia VERRON
Alix ANGOT
Louison BEASSE-PLU
Ethan LEBOISSETIER
Marley CHANDEZ
Louison MIGNON
Martin MIGNON
Ezéchiel DONNE-GAZEAU
Lucas BOUTELOUP
Milann BOUTELOUP
Mahé BOUVIER
Alba JANVIER

4 juin
4 juin
5 juin
5 juin
5 juin
5 juin
12 juin
12 juin
18 juin
18 juin
18 juin
18 juin
19 juin
19 juin
19 juin
19 juin

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
St Christophe du L.
St Christophe du L.
St Christophe du L.
St Christophe du L.
Evron
Evron
Evron
Evron

Sam 1
Sam 8
Sam 15
Sam 22
Sam 29
er

SÉPULTURES DE JUILLET 2022
Sœur Marie-Thérèse LOISON
Marie GARNIER
Sœur Bernadette GANDON
Jean-René MERCIER
Sœur Odile LEROUX
Jeannine ARTHUIS
Jean-Paul GAUDIN
Sœur Thérèse LAMBALLE

Septembre 2022

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

18h
18h
18h
18h

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

Octobre 2022

MESSES

SÉPULTURES

1er juin
1er juin
8 juin
21 juin
23 juin

FÊTES PARTICULIÈRES

Sam 3
Sam 10
Sam 17
Sam 24

SÉPULTURES DE JUIN 2022
Sœur Madeleine BELLANT
Bernard RAGOT
Claude MELOT
Arlette BELLAYER
Clémence ROCHEFORT

MESSES ANTICIPÉES DU SAMEDI À 18H

18h
18h
18h
18h
18h

Neau
Châtres la Forêt
St Georges sur E.
Mézangers
Livet en Charnie

Novembre 2022
Sam 5
Sam 12
Sam 19
Sam 26

18h
18h
18h
18h

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

Samedi 10 septembre
20h30 - Procession aux flambeaux

Dimanche 11 septembre
10h30 - N.-Dame de l’Épine

Dimanche 18 septembre
10h30 - Messe animée par le choeur de
Hertford et Cantate Domino
10h30 - Messe dans les Jardins de l’Abbaye
Journée « Paroisse en fête » ouverte à tous

Samedi 29 octobre
20h - Pèlerinage de nuit
de la Toussaint

Mardi 1 Novembre

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

10h30 - Toussaint

Dimanche 6 Novembre
10h30 - Messe pour tous
les défunts de l’année

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

BAPTÊMES DE JUILLET 2022
Philomène VELUT
Thimothée BOULET-LETANG
Enora MOISSON
Malo MOUZINHO
Enola VAUCEL
Sasha GERNAIS
Lana HAMELIN
Diane GUILLON
Elia COTINEAU
Lucien HOULBERT

6 juillet
9 juillet
9 juillet
9 juillet
9 juillet
17 juillet
17 juillet
24 juillet
30 juillet
30 juillet

Evron
Evron
Evron
Evron
St Georges sur E.

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mardi 18h
chapelle St Crépin

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

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin
Jeudi 10h30 - Basilique
Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

Mercredi 17h30
Chapelle St Crépin

CHAPELET

Châtres la Forêt
2ème dimanche du mois à 15h
Voutré
Tous les lundis à 16h30 (hiver)
ou 17h (été) /
supprimé les lundis fériés

Dimanche 18h30
Basilique

CHANT GRÉGORIEN
Du mardi au vendredi à la chapelle
Saint-Crépin avec les prêtres du presbytère
Laudes à 8h et Vêpres à 18h30
---À la Basilique Notre-Dame de l’Épine
avec les séminaristes de l’abbaye d’Évron
Samedi Messe à 9h - Dimanche Vêpres à 19h

CENTRE PAROISSIAL :

MARIAGES DE JUILLET 2022

Sébastien LARTIGAU
et Mylène DAVID
23 juillet - Evron

Vendredi 17h30
Chapelle St Crépin

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

MARIAGE
Anthony RAYMOND
et Séverine JARDIN
16 juillet - Evron

Jeudi 11h - Basilique

Evron - Chapelle St Crépin
Tous les lundis à 18h

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

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 2022 : Jambon supérieur (Paris)
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ADORATION
EUCHARISTIQUE

Samedi 9h
Chant grégorien - Basilique

Formations

02 43 68 92 40

Autres jours et horaires :
sur rendez-vous

Dimanche 25 septembre

er

MESSES DU DIMANCHE À 10H30

CONFESSIONS

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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Bijouterie PROVOST

Depuis 1904

Services informatiques
2, place de l’église - 53150 NEAU

ns
jardi
s
e
l
dans

de l A

d
bbaye

ANC
HE
SEPT
.
2022

•

Programme

La paroisse remercie la Communauté SaintMartin de nous accueillir dans les jardins de
l’abbaye d’Évron.
Accès par le grand porche de l’abbaye d’Évron,
place de la basilique.
Parkings en centre-ville d’Évron, place de la
basilique, place de l’abbatiale, parking du
Boulay,… Pour les P.M.R., accès directement en
voiture sur place, par le 2 rue de la libération.

bijouterieprovost.com

EVRON

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

Apéritif offert par la paroisse
• Galettes saucisse 3.50 € (produits locaux)
• Menu complet avec dessert 5 €
• Barnums, tables et chaises sur place
• Salles pour déjeuner en intérieur
• Toilettes à disposition
• Pique-nique tiré du sac possible

Animations à partir de 13h30
Animations et jeux pour tous
• Animations musicales (podium)
• Ateliers manuels
• Découverte insolite de la basilique
• Expo photos
• Jeux d’antan
• Match de foot inter-générations
• Prière du chapelet
• Stands des services et associations
•

Inscriptions
à la journée
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02 43 98 22 83

02 43 01 60 02

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.

25

12 h Buvette & Restauration sur place

Accueil des nouveaux baptisés : remise des
écharpes de baptême (vous avez un enfant
concerné : contacter Colette le samedi ou le
jeudi 9h30-11h30 au 02 43 37 29 69)
• Rentrée du catéchisme.
• Animation musicale par les musiciens et
chanteurs de la paroisse, sous la direction de
Peter Hook.

ksinfo@gmx.fr

Fêtes de Notre-Dame de l’Épine - 10 et 11 sept.

DIM

Accès à partir de 9h30 - Jusqu’à 16h30

•

06 08 71 42 02

Procession aux flambeaux

n
Évro

10h30 Messe en plein air dans les
jardins

Jean-Paul LEMASSON

1, place de la Basilique
53600 EVRON

Participer à l’organisation
de cette journée ?
Vous désirez rendre service ?
Participer aux animations ?
•

Participer à l’installation matérielle :
Jean-Sébastien - 06 11 63 23 41

Présenter vos créations, proposer
un atelier : Nelly - 06 70 05 53 75
•Participer à la décoration des lieux :
Jeannine - 06 72 30 60 09
•

•

Aider pour l'accueil :
Henri - 06 76 07 79 50

•

Proposer une animation musicale
ou rejoindre un groupe :
Philippe - 06 22 91 59 81

•

Pour toute autre question :
Jean-Sébastien - 06 11 63 23 41

Route de Sillé-le-Guillaume

Vous pouvez aussi nous écrire un mail à
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

Afin de nous aider à organiser au mieux cette journée, merci à tous ceux qui le peuvent de s'inscrire sur le formulaire
accessible en flashant le QRcode ci-dessus, ou bien en contactant le centre paroissial (14 rue Maulny, à Évron).
Il sera toujours possible de venir le jour J même si vous n’êtes pas inscrit.
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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
Place du Pilori - 53600 EVRON
02 43 01 61 89 - chat-botte2@wanadoo.fr

3 rue des Frères Lemée - 53150 MONTSÛRS
Tél. : 02 43 01 01 26 - pao@resiac.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

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

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

06 84 28 91 37 - pean-carrelage.fr

Préparation :
30 min
Cuisson :
20 min

Ma liste de courses
(6 personnes)

s
u
d
n
e
f
é
d
s
Fruit
aux épices

• 12 pommes
du type reinettes
• 300 gr de sucre
• 50 gr de cassonade
• 50 cl de d’eau
• 2 bâtonnets de
cannelle

• 1 C. à café de
cardamome
• 1 C. à café
de gingembre
en poudre ou de
gingembre râpé

« La femme vit que l’arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;
elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à Adam, qui était auprès d’elle, et il en mangea » (Gn 3,6).
Éplucher les pommes et ôter le cœur
à l'aide d'un vide-pomme.
Dans le fond d'une cocotte, ou une
poêle à hauts bords, verser l’eau, puis
ajouter les épices et le sucre.
Porter à ébullition 2 ou 3 min, puis
baisser le feu et placer les pommes
dans la cocotte les unes contre les
autres en les recouvrant du sirop aux
épices (2 étages de 6 pommes pour
une cocotte de 10 l de contenance).
Soupoudrer de cassonade, couvrir
et laisser mijoter 10 min environ.

Recouvrir encore les pommes du
sirop au fond de la casserole, mettez
les pommes du haut au fond de la
casserole et inversement. Ajouter
de l'eau si besoin. Remettre à cuire
10 min.
Vérifier la cuisson des pommes à
l'aide d'un cure-dents.
Sortir les pommes de la casserole et
les disposer dans un plat allant au
four, enlever les bâtons de cannelle et
les garder pour la décoration.
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Faire réduire le sirop une dizaine de
minutes jusqu'à ce qu'il prenne une
belle teinte caramel, en remuant sans
interruption.
Verser le caramel sur les pommes et
enfourner une dizaine de minutes
pour terminer la cuisson.
Servir à l'assiette (2 pommes par
personne), décorer d'un morceau
de cannelle et, si vous le souhaitez,
accompagner de glace à la vanille.
Essai de la recette et photos : B.P.
Source : recettes bibliques

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

Concert du 18 septembre
avec la chorale d’Hertfort
Comme au bon vieux temps de L’Entente Cordiale, Hertford et Evron uniront
leurs cœurs et leurs chœurs pour un concert en la Basilique le 18 septembre.
Outre-manche se situe Hertford, ville
du sud-est de l’Angleterre jumelée
avec Evron. Hertford s’enorgueillit
d’une chorale depuis près de 85 ans :
La Hertford Choral Society (HCS). Le
répertoire de ses quelque 100 voix
associe des œuvres chorales classiques
à des musiques de compositeurs
plus
contemporains,
sacrées ou profanes.
HCS
a
l’habitude
d’organiser
quatre
concerts par an à
Hertford. Elle est
également engagée
par
partenariat
à
divers
évènements
de la ville de Hertford,
dans les écoles ou lors
d’évènements ponctuels tels que
des journées de chant, des ateliers,
des festivals de musique.
Les échanges entre chorales de villes
jumelées à Hertford, que ce soit Evron,
dont la première visite remonte à mai
1984, ou Wildeshausen en Allemagne,
sont particulièrement appréciés ;
donnant des occasions de voyager, de
nouer des amitiés durables et partager
le plaisir universel du chant choral.
Les membres de la Hertford Choral
Society, sous la baguette de leur

nouveau directeur musical, Manvinder
Ratten, seront ravis de mêler leurs voix
avec celles de Cantate Domino.
De ce côté-ci du Channel, Cantate
Domino est une chorale polyphonique
plus récente, créée en 2016 sous la
houlette du grand organiste d’origine
anglaise, Peter Hook*. Cet ensemble
est constitué d’une petite vingtaine de
personnes (dont une bonne demidouzaine d’anglais résidant en
France) fréquentant ou non
la paroisse. Depuis sa
création, la chorale a
déjà donné plusieurs
concerts et anime de
temps en temps la
messe dominicale.
Ces deux chœurs
réunis animeront la
messe du 18 Septembre,
et le même jour, offriront un
concert commun en la Basilique à 16h.
Les deux chorales, accompagnées de
musiciens interpréteront, entre autres,
une œuvre de Don Gillthorpe : « Jazz
Missa Brevis », le « Gloria » de Vivaldi
et « le Cantique de Jean Racine » de
Gabriel Fauré..
Libre participation au concert.

G.R.

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
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS

EVRON

02.43.64.38.38
cuisines-references.fr

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

é
Restaurant ouvrier et raffin
RESTAURANT - BAR
STE GEMMES LE ROBERT

09 86 27 82 41

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

6 PLACE DES SOURCES

53600 CHATRES LA FORET
EVRON
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1492

de la Méditerranée
… à l’Atlantique

Remarquons, bien sûr, que c’est
un point de vue essentiellement
« européen ». « De par le vaste
monde », existent, depuis l’aube
de l’humanité, le monde asiatique
– et même, des mondes de l’Asie -,
la terre d’Afrique, et les continents
d’Amérique du nord, centrale et du
sud déjà habités de peuples civilisés.
Mais force est de reconnaître la
richesse si ancienne et si féconde
des civilisations qui entourèrent la
Méditerranée depuis des millénaires.
Entre le Tigre et l’Euphrate, Sumer*
représente une étape décisive dans le
développement de l’Humanité. Dès
le troisième millénaire avant JésusChrist, les Sumériens avaient inventé
l’écriture, fondé les premières CitésEtats, formulé les premiers codes de
lois, donné leur première expression
littéraire au Mythe et à l’Épopée, dans
un lyrisme qui annoncent les plus
beaux textes de l’Ancien testament.
Comment ne pas mentionner aussi le
magnifique monde égyptien ? Et que
dire du « miracle » grec. La Grèce,

disons plutôt « les Cités grecques »
feront
sortir
définitivement
l’humanité de la préhistoire avec
l’astronomie, la médecine, l’histoire
(istoriè signifie « enquête » en grec)
et les philosophes. Enfin, Rome qui
réalisa pour quelques siècles une «
synthèse » juridique dans le cadre
d’un code de lois qu’adoptèrent
ensuite volontairement les peuples
germaniques venus du nord et qui
perdure, pour une large part, jusqu’à
nos jours.
Dans une interview récente
accordée à Paris-Match, Mgr
Ulrich, nouvel Evêque pour Paris,
faisait remarquer que l’élévation
de l’Evêque de Marseille comme
Cardinal par le Pape François n’est
pas étrangère à cet indiscutable
constat que : « La foi chrétienne
s’est développée dans un monde très
pluriel, même s’il était dominé par
l’Empire romain ». Jusqu’en Afrique
du Nord, très romanisée jusqu’à
l’époque vandale ; jusqu’à la Syrie au
Moyen-Orient…Jusqu’à Palmyre…

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

*cf « L’Histoire commence à Sumer »,
Samuel Noah Kramer (Arthaud 1986).

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

Après l’effondrement de l’Empire
Romain demeurent les vestiges d’une
civilisation humaine exceptionnelle.
Christophe Colomb ouvrira cette
nouvelle ère que les historiens
qualifient de « temps modernes ».
Ces temps seront les temps nouveaux
de l’influence anglo-saxonne sur
l’Amérique du nord, de l’influence
latine des princes espagnols et
portugais. Et c’est un pape qui fit la
partition linguistique sur les vastes
territoires de l’Amérique centrale et
du Sud.
Qu’en sera-t-il demain ? L’Histoire
poursuit sa course dans le temps et
dans l’espace. Où se fixera le curseur
demain ? Sur la Chine ? Aprèsdemain sur l’Afrique, plus tard sur la
Lune ; plus tard encore sur Mars ???
Les historiens du futur nous le
raconteront….
Sic transit gloria mundi …
D.J.M.V.

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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Photo : J.C.C. « Le monument aux découvertes » (Lisbonne), hommage aux grands navigateurs.

En Octobre 1992, il y a 30 ans, Jean d’Ormesson composait pour le Figaro un article intéressant où il exposait
le tournant qu’avait été cette « Date de notre Histoire ». Par sa « découverte des Amériques » en Octobre 1492,
Christophe Colomb faisait se déplacer, de fait, « le centre du monde » depuis le centre du bassin méditerranéen
vers le centre de l’Atlantique.

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

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Poney Club du Gué de Selle
53600 Mézangers

> Votre assureur à

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

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30

No Orias : 09 052 523

13, rue de la Paix
53600 EVRON

evron@thelem-assurances.fr

www.stageponey.com

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

(1) Test non médical

(1)

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

Ensemble, pour une belle écoute

Message de don Fenitra
Dans le précédent numéro, nous avons été informés des nouvelles
fonctions auxquelles sont destinés don Jean Marcel et don Pierre.
Un jeune prêtre, ordonné le 25 juin vient rejoindre l’équipe d’Évron.
Laissons-le se présenter.
Après des études en école de
commerce à Toulouse, j'ai travaillé
3 ans en région parisienne.
Chers paroissiens des Coëvrons !
Je suis très heureux de rejoindre votre
doyenné à la rentrée prochaine, et
de pouvoir faire mes premiers pas
dans le sacerdoce au milieu de vous.
Déjà vous avez le défi de retenir
mon prénom ! Fenitra, ce n’est pas
commun ! Ma famille est originaire
de Madagascar. La plupart y réside
toujours, bien que pour ma part je
sois né à Toulouse et ai vécu mon
enfance à Tarbes. J'ai la particularité
également d'être fils unique.

C'est à ce moment-là que la question
de la vocation est revenue avec
force ; j'avais déjà fortement ressenti
le désir de tout quitter pour suivre le
Christ au cours de mon adolescence,
mais j'avais mis cette question en
sommeil durant mes études.
Quand le Seigneur a fini par me
rattraper vers mes 25 ans, j'ai
quitté mon travail pour rejoindre
le séminaire de la Communauté
à Évron.

C'est à cette occasion que j'ai pu
découvrir votre beau département
de la Mayenne ! Ce fut 6 magnifiques
années de formation, au terme
desquelles j'ai été ordonné diacre et
envoyé en paroisse à Gap, dans les
Hautes-Alpes.
Et après cette année à Gap, je suis
heureux de retourner en Mayenne
pour me mettre au service de votre
doyenné des Coëvrons. Un grand
merci à vous de m'accueillir, merci
à don Camille, don Philippe et don
François-Régis, et merci à don Pierre
auquel j'essaierai de succéder du
mieux que je peux !
Don Fenitra
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Carrelage - Faïence - Marbre
Terre cuite - Chape

Yoann CHAUDET

« Chacun de nous est aimé, chacun est utile, chacun est nécessaire »

Z.I. du Bray

53600 EVRON

Quels que soient mon âge, ma condition professionnelle, sociale ou familiale, je peux trouver ma place dans l’Église,
donner un coup de main ponctuellement, ou m’engager pour un service plus régulier. « Venez et voyez », nous dit Jésus.
Voici quelques propositions… si vous ne trouvez pas encore votre bonheur, n’hésitez pas à contacter la paroisse !

RENDRE VISITE
AUX PERSONNES ISOLÉES
Rendre visite est une chose si simple à faire
mais qui peut apporter beaucoup de joie à
celui qui le reçoit. Une équipe paroissiale
est organisée dans le cadre du « Service
évangélique des malades ».
Bernadette PAVARD : 06 14 98 36 14
bernadette.pavard@gmail.com

CATÉCHISER LES ENFANTS

RENCONTRER UN PRÊTRE

Conduire mes enfants à la catéchèse est
indispensable pour assurer la transmission
de la foi. Je peux aussi me joindre aux
équipes qui assurent cette mission, à Évron
ou dans ma commune..

Il est toujours possible de rencontrer un
prêtre, pour se confesser ou bien simplement
pour parler. Au centre paroissial (des
créneaux sont prévus à l’accueil) ou bien en
prenant rendez-vous à la sortie de la messe.

Christiane PROD'HOMME : 02 43 01 30 74
christianeprodhomme@orange.fr

PARTIR EN PÈLERINAGE
OU EN VOYAGE

APPRENDRE À LIRE LA BIBLE
Quand je lis ce livre… Dieu me parle.
Mais j’ai besoin d’être aidé pour mieux
comprendre ce qu’il veut me dire. Jours et
heures à fixer ensemble.
Jeannine MAUBERT : 06 72 30 60 09
jeannine.maubert@orange.fr

EMBELLIR MON ÉGLISE
Aider à fleurir mon église, faire le ménage,
ou faire don des fleurs de mon jardin ?
Ménage de la basilique tous les lundis à 9h.
Fleurissement le vendredi ou le samedi.
Nicole HEURTAULT : 07 86 28 28 42
joniheurtault@wanadoo.fr

BRICOLER OU JARDINER
POUR LE BON DIEU
Si j’ai des talents de bricoleur ou de
jardinier … je peux les mettre au service de
la paroisse ! Le travail ne manque pas, et les
horaires sont souples.
Jean-Philippe : 06 80 02 56 65
jeanphilippeaudouin@orange.fr

La paroisse et le diocèse organisent des
sorties, voyages et pèlerinages à la journée ou à
la semaine. Pèlerinage au Mont Saint-Michel :
le samedi 19 novembre. Pèlerinage diocésain
à Lourdes du 17 au 22 avril 2023. Randonnées
conviviales et spirituelles « marche et prière »
dans les Coëvrons à la journée ou à la demijournée. Projet de pèlerinage à Rome au
printemps 2023.
Accueil du centre paroissial : 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

ÊTRE BAPTISÉ OU
CONFIRMÉ ADULTE
Vous êtes enfant, jeune ou adulte et vous
désirez être baptisé, faire votre communion
ou votre confirmation ? C’est possible à tout
âge ! Lors d’une rencontre mensuelle, on peut
cheminer en équipe, en étant accompagné,
pour se préparer à vivre ces sacrements.
En âge de scolarité : Agnès PICHON
jmapichon@orange.fr / À l’âge adulte : Jérémy
CHAPRON jeremychapron53@gmail.com

AIDER AUX DEVOIRS

En rejoignant l’Association des amis de la
Basilique.

Tous les soirs scolarisés, de 17h à 18h, des
enfants sont aidés dans leur scolarité dans le
cadre du Patronage Notre-Dame, à Évron. Je
peux rejoindre l’équipe des bénévoles un ou
plusieurs soirs dans la semaine.

Maryvonne ESNAULT :
06 28 35 53 19 - aabe@gmail.com

Florence VOVARD : 07 66 11 52 05
patronagenotredame@outlook.fr

PROTÉGER ET VALORISER
LA BASILIQUE

02 43 01 37 84

accueilchaudet@orange.fr

Annette COUROUSSE :
02 43 01 71 34 - jca.courousse@laposte.net

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

maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr

www.show-pizz.com

06.88.24.97.10

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

La Ferme
d’Avril

VENDREDI 17h-19h

Jean-Christophe
HUET

Place de la Médiathèque

Conseiller indépendant en immobilier
- Dépôt de paniers à la ferme
(Ste-Gemmes-le-Robert)

06 73 21 59 06
jeanchristophe.huet@safti.fr

MARDI &
VENDREDI 17h-19h

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° 825 064 140 - RSAC de LAVAL

ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS SOLIDAIRE
En participant à l’une des actions sociales
proposées par le Secours Catholique

andre-chaudet.fr

VENTE ET POSE

Consommer mayennais,

COMMANDEZ

sur :

lafermedavril.fr

TOUSSAINT 2022
Samedi 29 octobre :
20h - 2ème édition du « Pèlerinage
de nuit » de la Toussaint.

Temps de prière dans les
cimetières de nos communes.
(et bénédiction des tombes)

Jean-Claude COUROUSSE : 06 28 27 13 03
pelerin.en.coevrons@gmail.com

Mardi 1er novembre :
10h30 - Messe de la Toussaint à
la Basilique d’Évron.

VIVRE UN PARCOURS ALPHA

Mercredi 2 nov :
18h - Messe de commémoration
de tous les fidèles défunts.

Samedi 29 octobre :
10h
Évron
14h
Mézangers
17h
Livet

ou en œuvrant pour la solidarité
internationale avec le CCFD - Terre Solidaire

… ou comment redécouvrir la foi
chrétienne autour d’un dîner convivial ou
d'un café gourmand, une fois par semaine,
(libre participation aux frais) le mardi de
19h30 à 22h ou le jeudi de 14h à 16h au
centre paroissial (à partir de Janvier 2023).
Sylviane HAMON : 06 71 27 21 82
alpha.evron@gmail.com

Dimanche 6 nov :
10h30 - Messe pour tous les
défunts de l’année.

En participant à l’élaboration du contenu
(rédaction d’une rubrique), en le distribuant,
ou en devenant annonceur.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de la paroisse.

AGENDA 2022/2023
Retrouvez sur le site Internet de la paroisse
toutes les informations utiles concernant la
rentrée de la paroisse et les évènements à
venir pour l’année 2022/2023.
https://www.diocesedelaval.
fr/paroisse-notre-dame-encoevrons/

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.
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J-Claude COUROUSSE : 02 43 01 71 34

pelerin.en.coevrons@gmail.com

CHANTER à L’ÉGLISE ou JOUER
D’UN INSTRUMENT

Peter HOOK : 06 04 13 37 06
Peterhook100@gmail.com

Mardi 1er Novembre :
15h
Ste Gemmes
16h
St Georges

Samedi 19 novembre, les paroisses des
Coëvrons organisent un pèlerinage au Mont
St Michel. Étape au prieuré d’Ardevon.

Samedi 5 Novembre :
16h15 Assé
17h
Voutré

CONTRIBUER AU
JOURNAL PAROISSIAL

Saint Augustin dit que « Chanter c’est prier
deux fois » ! Si j’aime la musique sacrée, si je
sais jouer d’un instrument, je peux rejoindre
la chorale paroissiale, le groupe de musique
paroissial, ou le chœur « Cantate Domino ».

Dimanche 30 octobre :
14h30 Neau
15h15 St Christophe
16h
Châtres

PÈLERINAGE AU
MONT ST MICHEL

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

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

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

Par chèque r

Merci de déposer ce coupon dans une enveloppe au centre paroissial (ou au presbytère).
5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL

Pour faciliter le travail du service comptabilité, n’oubliez pas de joindre ce coupon
à votre règlement après l’avoir bien complété. Merci.
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Le

e!

150

...
En 2001, sous l’impulsion du Père Van Dorpe
et de Pierre Rouault, une équipe créait le
bulletin paroissial mensuel « Pèlerins ensemble ».
Aujourd’hui, après plusieurs évolutions, « Pèlerins
en Coëvrons » fête son 150ème ! C’est l’occasion
rêvée pour les « 150 » bénévoles rédacteurs,
photographes, secrétaires, distributeurs de ce
« produit local » mis en page et imprimé chez
« Lepetit » de vous partager leur grand bonheur
d’œuvrer de concert pour que vous receviez tous
les deux mois la « bonne nouvelle des Coëvrons !

