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Semaine 21 : du 18 au 26 mai 2019
ème

Mot du Curé

Le texte de l'Évangile nous
demande de nous « aimer les uns les
autres », d'une manière bien particulière,
à savoir « comme le Christ nous a
aimés ». Cela signifie bien que c'est dans
l'expérience de la rencontre que nous
faisons avec le Christ, qui s'offre lors de
chaque messe, que se joue notre
capacité à dépasser nos égoïsmes, et à
nous donner, à notre tour, les uns pour
les autres, dans des attitudes de service
et d'humilité. De quelle manière la qualité
fraternelle
et
spirituelle
de
nos
assemblées reflète-t-elle quelque chose
de cet idéal, est une question qu'il nous
faut toujours nous poser.

Samedi 18 mai: 9h/12h : catéchèse pour les 6 .
11h00 : messe à Bures suivie de l’inauguration de la
place.
18h00 : messe anticipée du dimanche à Sainte Scolasse
sur Sarthe, messe de huitaine pour Mme Thérèse GOURDOT
née GUERIN et messe anniversaire pour Mr et Mme
BOISANFRAY.
20h30 : Concert en l’église de Saint Julien.
ème
Dimanche 19 mai : 5
dimanche de Pâques.
11h00 : messe et baptêmes au Mêle, intention de messe
pour Mme Simone METAIRIE, pour Mr Philippe TROCHON,
pour Mme BRUNEAU-CAMUS Paulette et pour Mme Denise
FOUBERT, messe de huitaine pour Mme Simone SCHMITT.
Recommandation des défunts de la semaine : Mme
Madeleine BOUSCAUD du Mêle sur Sarthe et Mr Gérard
BISSON de Saint Aubin d’Appenai, Mr Pierre D’Harcourt
de Sées et Mme Marie TIREAU DE Trémont.
Lundi 20 mai:
10h30 : temps de prière en l’église du Mêle.
Mardi 21 mai
19h30 : messe suivie d’un temps de prières au MénilBrout avec le groupe la Samaritaine.
Mercredi 22 mai:
9H30 : messe au Mêle sur Sarthe.
Jeudi 23 mai:
18h00 : messe à Buré.
Vendredi 24 mai:
16h15 : messe à la Résidence Fleurie.
Samedi 25 mai:
15h00 : mariage à Bursard de Christian MIGNON et de
Liliane RUAULT.
18h00 : messe et baptême à Boitron, intention de messe
pour la famille JUIGNET-SABLE.
18h00 : messe anticipée du dimanche à Sainte
Scolasse sur Sarthe.
20h30 : concert « Les Madrigal du Perche » en
l’église de Saint Aubin d’Appenai.
ème
Dimanche 26 mai : 6
dimanche de Pâques.
Journée de Prières pour les Chrétiens d’Orient.
11h00 : messe et baptêmes au Mêle, messe de huitaine
pour Mme Yvette OLIVIER, intention de messe pour Mme
MISSON et sa famille, pour Mme Marie-Claude FONTAINE
et pour Thibault BARBOT.

Père Pascal DURAND
Père Pascal
Soirée-rencontre le vendredi 24 mai à 20h30 à la médiathèque de Sées :
Mr Jean-Pierre DENIS autour de son livre :
« Un catholique s’est échappé »
Concert samedi 25 MAI à 20h30 en l’ église de Saint Aubin d’Appenai :
« Les Madrigal du Perche ».
Journée fraternelle autour de la Parole de Dieu :
Samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h30 à la Source à Sées.
Eglise du rural, oses-tu annoncer l’Evangile ?
Lundi de Pentecôte 10 juin de 9h à 17h au Lycée Giel-Don Bosco.

Vivement la Récré !
Observons ce qui se passe dans les écoles, ou bien même lors des sessions de
catéchisme. Nous constatons souvent que les enseignements sont délivrés plutôt
dans une atmosphère studieuse, c'est-à-dire la plus calme et sereine possible. Ces
temps d'enseignements sont contrastés par des temps de détentes et de récréations
dans lesquels les enfants souvent se mettent à courir dans tous les sens, à crier et à
jouer avec tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont. L'activité la plus intense,
l’énergie la plus grande est visiblement déployée lors des temps de détente, de pause
ou de récréation, alors que les périodes d'enseignement se veulent plus contenus,
cadrés et régulés.
Ce qui peut surprendre, c'est que dans le langage courant, nous affirmons que
c'est pendant les temps de récréations que les enfants se reposent, alors même qu'ils
y sont les plus actifs. Les temps d'enseignement dans les salles de classe sont
considérés comme épuisants, alors que les enfants n'y déploient que très peu de
mouvements physiques. Le repos et la détente, pour les enfants, ne sont pas
recherchés dans la cessation de toute activité. C'est plutôt le contraire qui est vrai,
puisque c'est dans le déploiement de leurs énergies et de leurs forces, selon un mode
qui leur plaît particulièrement, qu'ils parviennent à se renouveler et à se préparer à
affronter une nouvelle session dans les salles de classe.
Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question déjà posée il y a deux semaines
afin de la pousser un peu plus loin : que venons-nous faire le dimanche à la messe ?
Les uns et les autres, nous faisons surtout cette expérience du fait que le temps
qui passe nous apporte plutôt des mauvaises nouvelles. Ainsi, au terme d'une
semaine ordinaire, plus ou moins heureuse ou plus ou moins pénible selon les
personnes et les situations que nous avons rencontrées, nous éprouvons le besoin de
trouver un peu de répit, le besoin de refaire nos forces. Depuis des siècles, le
rythme du repos hebdomadaire, en priorité le dimanche, est inscrit dans
l'organisation sociale de notre pays, et c'est une bonne chose.
Parfois, il m'arrive de faire cette expérience qui est commune pour ce qui
concerne les enfants : celle qui consiste à observer que mes propres forces et mes
propres énergies se voient renouvelées par le moyen d'une rencontre significative,
animée, et dans laquelle a lieu des échanges sur des sujets qui me sont importants.
Ainsi, l'expérience du « repos » n'est absolument pas le moins du monde à réduire
ou à restreindre avec ce qui serait une cessation de toute activité. Un vrai « repos »
peut tout aussi bien inclure une rencontre animée, vivante et vraie, ou bien même
une activité originale, qui nous remplit le cœur et l'esprit, et qui nous donne
beaucoup de satisfaction. N'est-ce pas ici l'origine du terme « récréation » qui, dans
son étymologie, est une « re-création », c'est-à-dire une « création nouvelle » ? Une
création nouvelle est suscitée non pas par le fait d’arrêter de faire quoi que ce soit,
mais par le jeu d'une interaction agréable, utile, constructive, ouverte et vivifiante.
Regardons bien les textes que nous propose la liturgie de ce dimanche, parfois
qualifié de « dimanche des ministères ». Le renouvellement de la première église, le

pouvoir ou la faculté de surmonter toutes ses première épreuves (et en particulier
celle de la persécution), la mise en place de moyens afin d'étendre le Royaume de
Dieu se fait, selon la première lecture, à la suite de temps de jeûne et de prière.
C'est donc au travers le rassemblement d'une assemblée qui prie, que va se jouer les
capacités à surmonter les défis qui se présentent à elle. Car dans la prière de cette
assemblée se joue sa propre récréation ou sa propre re-création, surtout par le
moyen de la mise en relation avec son fondateur et initiateur, Jésus Christ toujours
présent par le biais du Saint-Esprit. Une rencontre significative avec le Saint-Esprit
permet d'affronter les épreuves et les défis, avec des ressources neuves.
Le texte de l'Évangile nous demande, quant à lui, de nous « aimer les uns les
autres », d'une manière bien particulière, à savoir « comme le Christ nous a
aimés ». Cela signifie bien que c'est dans l'expérience de la rencontre que nous
faisons avec le Christ, qui s'offre lors de chaque messe, que se joue notre capacité à
dépasser nos égoïsmes, et à nous donner, à notre tour, les uns pour les autres, dans
des attitudes de service et d'humilité. De quelle manière la qualité fraternelle et
spirituelle de nos assemblées reflète-t-elle quelque chose de cet idéal, est une
question qu'il nous faut toujours nous poser.
C'est dans cette ligne que doit se comprendre l'invitation que nous fait l'Église à
participer à un rassemblement hebdomadaire dominical. Ainsi, au terme de ce
qu'aura été notre semaine, nous sommes invités à revenir à la source de la vie.
Comme des mendiants, nous venons puiser quelque chose qui nous rende un peu
plus aimants, patients, ouverts aux autres, à la vie et à l'avenir. Une rencontre
renouvelée avec le Christ, le fils du Dieu vivant, nous est offerte à chaque messe :
elle peut nous permettre de vivifier nos vies. Demandons la grâce d'être fidèles à
nos rassemblements et de faire en sorte qu'ils demeurent des moments heureux,
joyeux, accueillants pour tout le monde.
Après tout, c'est uniquement la joie, qui nous porte à visiter les personnes que
l'on aime !
P. Pascal Durand

