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L’ordination diaconale
en images
lire en pages 4 et 5

Sées : l’orgue
de la cathédrale
change de mains
lire en pages 8 et 9

La Conversion du Regard
et la Rédemption de l’Image
En cette période de Noël, nombreuses sont les représentations de crèches qui vont s’offrir à nos
regards. Comment allons-nous les regarder ?
L’habitude de se retrouver dans des situations
similaires aux mêmes périodes de l’année peut
bien ne pas nous rendre service : nous ne voyons
plus ce qu’elles tentent d’exprimer. L’habitude a
comme fâcheuse conséquence d’user notre regard, de l’insensibiliser. Plus encore : l’image est
aujourd’hui davantage un outil de propagande
publicitaire qu’un moyen offert à la personne
afin qu’elle puisse dépasser son quotidien. Une
icône aujourd’hui est davantage une référence
informatique qu’un moyen de rejoindre le ciel
dans la contemplation.

Un don ineffable
Noël : notre Dieu se propose d’habiter notre
terre, afin que nous puissions habiter le ciel ! Un
univers jusque-là insoupçonné s’offre à nous !
Joie dans le ciel et paix sur terre ! Une sainte
image, une crèche, ce n’est pas simplement la
réalisation d’un artiste, aussi doué ou talentueux qu’il puisse être. Ce n’est pas non plus, de
prime abord, un objet de curiosité folklorique.
C’est plutôt une tentative de nous communiquer
le don ineffable qui nous est offert.
Afin que l’œuvre d’art devienne sacrée, il faut
que surgisse en nos esprits la conscience qu’elle
vienne d’ailleurs et qu’elle soit inspirée de cet
ailleurs, et qu’elle nous assiste à nous remplir
le cœur et l’esprit, de la présence de Dieu et du
divin au milieu de notre quotidien.
Joyeux Noël à toutes et à tous !
Vitrail de la chapelle de la Providence à Sées.

Père Pascal Durand

Un nouveau coq
pour l’église
de Belfonds
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e vendredi 20 octobre, a eu lieu une cérémonie exceptionnelle à Belfonds : la bénédiction d’un nouveau coq
pour l’église.
À l’occasion de travaux sur la tour et le clocher de
l’église, la municipalité avait souhaité que les habitants de la
commune puissent se retrouver pour l’installation de ce nouveau
coq fabriqué spécialement à Paris. L’abbé Henry de Sainte
Preuve était présent pour bénir la statue qui a ensuite été placée
sur la Croix.
Après la cérémonie, Monsieur le maire de Belfonds a invité la
cinquantaine de personnes présentes à partager le verre de
l’amitié. Il a adressé ses remerciements,
puis Monsieur Bernard Chevalier a pris
la parole pour redonner le sens du coq
placé sur la plupart des églises de notre
beau pays.

L

Pourquoi un coq ?
Selon la tradition, l’animal symbolise la
Résurrection, car le coq chante au soleil
levant. Il est utilisé depuis l’antiquité par les
premiers chrétiens pour symboliser la vie
qui jaillit de la mort (le jour après la nuit).
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MOTOCULTURE
VENTE - RÉPARATION - TOUTES MARQUES

Etienne MEUNIER - c-motoculture@orange.fr
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Fermeture à 12h le samedi
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Mgr Bozo
:

“Un très profond merci”
Au lendemain de son ordination,
Mgr Bozo a adressé une lettre de remerciements
à l’ensemble du pôle missionnaire du Pays de Sées.
Rome, le 6 septembre 2017
Chers amis, évêques, prêtres, consacrés et laïcs, venus nombreux à Limoges
ce week-end, ou unis par la prière depuis l’Orne, je veux simplement vous dire
un très profond merci pour tant de manifestations de sympathie, de prières
et de gestes délicats. Je vous en suis vraiment très reconnaissant.
J’ai évidemment beaucoup regretté de ne pas vous saluer chacun, de ne
même pas voir certains d’entre vous (les prêtres en particulier) et aussi
qu’un bon nombre ait vécu la liturgie à l’extérieur de la cathédrale. Mais nous
comprenons ensemble que cela fait partie des contraintes d’une telle fête.
En tout cas, je sais très certainement que votre présence nombreuse et chaleureuse a contribué à la beauté de cette célébration d’ordination et m’a aidé
à vivre ce moment très impressionnant dans une paix et une joie profondes
qui m’ont permis de complètement goûter la beauté de liturgie !
Le cher diocèse de Séez a été au rendez-vous (merci pour les organisateurs
de la logistique !), s’est exprimé par les voix du P. Loïc Gicquel des Touches
qui m’a présenté (avec un regard trop généreux !) et de Mgr Habert dans
l’homélie, avec des mots très touchants. Et pour vous rappeler souvent à
mon souvenir et à ma prière, j’ai déjà installé, à l’évêché, la belle statue de
Louis et Zélie Martin que vous m’avez offerte durant la messe d’ordination !

■ Charpente
La Mare Ameline
■ Couverture
61500 Chailloué
■ Aménagement de combles
www.couverture-lasseur.fr

02 33 28 78 89

Ce matin, je suis arrivé à Rome pour une
session de formation des nouveaux évêques
(du monde entier). Auprès du tombeau des
Apôtres, je vous confierai bien à la miséricorde du Seigneur.
Je vous souhaite une belle et féconde année pastorale ! Avec toute mon amitié et ma
bénédiction !

+ Pierre-Antoine Bozo,
évêque de Limoges

Ouver t
le dimanche matin
de 9 h à 12 h 30
Tél. 02 33 27 93 96

Merci aux annonceurs !

POMPES FUNÈBRES

Ets TETARD

3 place du Gal de Gaulle - 61500 SÉES
Tél. 02 33 29 49 11
22 rue des Petits Fossés - 61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 36 69 96

www.pompes-funebres-tetard.com
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Ordinations diaconales : l’abou

Le 8 octobre, Vianney Lecointre et Stanislas Kozisek ont été ordonnés
diacres en la cathédrale de Sées. Vianney avait été institué lecteur et
acolyte le 25 juin dernier en l’église de Chailloué. Cette ordination marque
l’aboutissement d’un long cheminement..

D

ès les origines de l’Église, (Actes chap. 6) les diacres ont été
institués pour le service. Le Concile Vatican II a restauré ce
ministère et le diacre permanent est l’homme de confiance
de l’évêque pour les relations vers l’extérieur de l’Église. Il
est spécialiste des allers et retours entre l’Église et le Monde.
Cette mission, Vianney Lecointre a accepté de la porter tout en
poursuivant son travail dans un service public en lien avec le
territoire. Il a été également économe du diocèse de Verdun pendant cinq ans et est aussi responsable départemental d’Alliance
Vita : une association fondée en 1993 au moment des premières
lois de bioéthique qui agit pour aider les personnes confrontées
aux épreuves de la vie et sensibiliser le public et les décideurs
à la protection de la vie humaine.

La réponse à un appel
Les paroisses et les mouvements repèrent
les personnes susceptibles de devenir diacres
par leurs engagements dans la vie de l’Église.
Ensuite, elles sont appelées par l’évêque.
La réponse à cet appel est aussi celle de
l’épouse qui suit avec son mari les sessions
de l’année de discernement puis celles de
la seconde année, de formation. L’accord
de l’épouse est donc essentiel et sans lui,
la démarche ne pourra pas aboutir.
Durant la cérémonie d’ordination, nous

ARTISAN PAYSAGISTE

Tél. 02 33 81 99 30 - Port. 06 26 41 58 94

j.d-beaux-jardins@orange.fr - www.beaux-jardins.fr

61500 AUNOU-SUR-ORNE
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tissement d’un parcours

avons pu voir les épouses des ordinants agenouillées pendant la litanie des
saints puis revêtir leurs époux de l’aube.
Si la mission du diacre est de servir et
d’être le lien entre le Monde et l’Église,
il ne doit pas oublier ses prochains. Son
premier engagement est familial et professionnel et ses autres engagements

ne doivent pas être au détriment de ces
deux premiers engagements.
Les six enfants de Vianney et Emmanuelle ont dit qu’ils n’avaient pas été
surpris de l’engagement de leurs parents
car pour eux, c’est l’aboutissement d’un
cheminement et les deux plus jeunes
ont accompagné leurs parents lors des

formations, un accueil particulier étant
prévu pour eux.
Vers la fin de la cérémonie, l’évêque a
remis le Livre des Heures aux ordinants
qui disent chaque jour les prières des
Laudes le matin et des Vêpres le soir.

Bernard Hitier

ENSEMBLE SCOLAIRE
MARIE IMMACULÉE - SÉES
EXTERNAT - DEMI-PENSION

Union Nationale de l’Aide, des Soins
et des Services aux Domiciles.

UNA Pays d’Ouche, d’Auge
et d’Argentan

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300
L’AIGLE
una-poa@orange.fr
UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.

Canton du

MERLERAULT

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

02 33 36 03 60

Création
Décoration

Groupes de compétences - Suivi individualisé - Séjours linguistiques
Association sportive - Ciné club - Stage en entreprise
Section européenne en Espagnol
Mail : cmarie.immaculee@wanadoo.fr
e
Place de la 2 D.B. - 61500 SÉES - Tél. 02 33 27 81 41

Raimbourg Dominique
Ebéniste Restaurateur

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
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Sœur Catherine Bazin a prononcé ses vœux perpétuels

“Cette vie, je la veux et j’en fais le choix !”
Le 10 septembre dernier, entourée
des sœurs de la Miséricorde et
de sa famille, sous la présidence
de Mgr Habert, Sr Catherine faisait
acte de profession perpétuelle,
engagement définitif au sein
de la Congrégation de
la Miséricorde de Sées.

Pôle missionnaire

PHOTOS D.R.

O

riginaire de Nonant-le-Pin, Sr Catherine a suivi une formation de préparatrice en pharmacie, elle est maintenant
infirmière. La prise de conscience de sa vocation a été
progressive après plusieurs appels ressentis. “Dieu ne
baisse pas les bras, il nous fait confiance.”
Depuis 2012, Sr Catherine a travaillé à La Réunion comme
infirmière, en libéral et en maison de retraite, avec, à l’appui,
une formation religieuse. Fin 2014, la sœur est revenue en
métropole pour une expérience de vie en communauté, avec
formation religieuse à Montreuil puis comme infirmière dans
un Institut médico-éducatif auprès d’enfants autistes à Paris.
En 2012, Sr Catherine expliquait : “Je crois que les diverses
étapes douloureuses et joyeuses de mon cheminement m’ont
été données à vivre pour m’enraciner plus encore dans le Christ”.

Comment vivez-vous cette vie
communautaire ?
Elle est primordiale, elle est le ciment de la
vie de prière, de la relation à l’autre. Cette
vie communautaire n’est pas toujours facile,
il peut y avoir des heurts, des conflits, mais
il est important de rester dans le dialogue.
Nous sommes différentes dans une communauté intergénérationnelle et nous ne nous
sommes pas choisies. Il faut accepter le pardon et voir le Christ en chacune des sœurs.
Chacune doit se sentir pleinement investie
dans la mission commune. Les changements
de lieux et de tâches ainsi que les formations
permettent de tenir dans la durée.

Comment cet enracinement s’est-il développé pendant
ces cinq années ?
Les expériences professionnelles auprès des personnes et la
vie communautaire se sont révélées dans un accompagnement
humain et spirituel très important. Ce cheminement vers l’engagement définitif s’est fait dans le travail, la formation et la vie
communautaire, avec l’indispensable assiduité dans la prière.
Un “oui” à nourrir chaque jour.
Il nous faut retrouver la spiritualité du Père Bazin qui a tenu
par la force de la prière et qui reste toujours présent par ses
écrits et ses témoignages. “Une spiritualité de présence et de
compassion”. Ces cinq années ont renforcé ma foi toujours
évidente. “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis”. Jean 15 (9.17)

Quel regard portez-vous sur l’Église
et le monde d’aujourd’hui ?
Nous sommes dans le monde sans être du
monde. Nous vivons ce que l’on a à vivre
en nous laissant habiter par Celui qui nous
appelle. Dans ce monde il n’y a pas d’ébranlement de la foi. Nous sommes présentes
pour soulager les difficultés, présence vivante
dans ce monde en tourbillon.
Je crois, sœur Catherine que nous pouvons
reprendre vos propos : “Je suis pleinement
heureuse aujourd’hui de mettre mes pas dans
ceux du Christ. Cette vie je la veux et j’en
fais le choix.”

PHOTOS D.R.

Daniel Maincent
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À noter : Sœur Reine-Claude, Supérieure,
faisait lecture de sa Mission et informait de
son départ dès le lendemain pour la Réunion
afin de servir Jésus-Christ dans la personne
des malades.

Un chemin de foi…
Christine Elbourne va
bientôt quitter notre
paroisse où elle s’est
beaucoup investie dans
diverses associations.
De confession anglicane,
elle a demandé à être
admise dans la pleine
communion de l’Église
catholique. Elle témoigne de
son cheminement…

P

endant nos années en Angleterre,
à partir de 1972 et aux côtés de
mon mari, prêtre anglican, j’ai eu
l’occasion d’être impliquée dans
j’ai trouvé un accueil et un soutien qui m’a
des échanges avec l’église catholique
beaucoup aidée dans ces moments diffien France.
ciles. Je faisais partie d’une communauté,
Notre diocèse de Chester s’est jumelé
mais pas pleinement, car même si j’avais
avec celui d’Albi, incluant des visites
demandé à l’évêque la permission de
de délégations composées
communier, cela aurait été en
d’évêque, archevêque, prêtres,
tant qu’invitée. Plus j’assistais à
religieuses et laïcs - des jeunes
la messe, plus je me posais des
aussi - et auxquelles j’ai partiquestions sur les origines du
J’ai trouvé
cipé comme interprète et interschisme entre nos deux Églises.
un accueil
venante. De plus, mon mari a
La liturgie est presque idenet un soutien tique, mais la question de l’aupassé trois mois à la Mission
de France en 1968 ( en mai !)
torité nous sépare. Rejeter celui
rattachée à une équipe de nouqui est le successeur de saint
veaux prêtres, avec qui je suis
Pierre, bâtisseur de l’Église
toujours en contact.
ainsi que Jésus l’a voulu, me semblait
Nous avons acheté notre maison à Morinacceptable.
trée en 2002 pour préparer notre retraite
L’engagement que je voulais prendre
en 2008 et venir nous établir en France.
procédait donc d’une réconciliation, d’un
Mon mari s’est tout de suite attaché à
retour à l’Église universelle établie par
la cathédrale et aux activités œcuméle Christ.
niques dans la région. Ce n’est qu’après
Il n’y a pas eu de préparation particulière
son décès, en 2010, que moi aussi j’ai
pour être admise dans la pleine commuassisté régulièrement à la messe.
nion de l’Église catholique. Ce fut essenAprès des années un peu dans le “désert”,
tiellement un dialogue avec des prêtres,

Mgr Bozo et l’abbé de Sainte-Preuve entre
autres, et des laïcs engagés à qui j’ai pu
poser mes questions et mettre à l’épreuve
mon désir d’engagement.
Le 20 septembre dernier, entourée d’une
quarantaine d’amis, j’ai été admise dans la
pleine communion de l’Église catholique
par le père Henry dans la chapelle NotreDame-des-Champs, à la cathédrale, au
cours d’une célébration eucharistique.
Après le Crédo, j’ai affirmé l’enseignement
de l’Église puis j’ai reçu la confirmation
(la mienne dans l’Église anglicane n’était
pas valide).
Un verre de l’amitié nous a ensuite réunis !
Un de mes amis m’a dit “Welcome Home”,
et c’est en effet ce que j’ai ressenti : enfin,
je me sens “chez moi”.
Je vous quitte à Noël pour rejoindre une
autre famille catholique, en Angleterre.
Un grand, grand merci à tous ceux qui
m’ont encouragée et accompagnée sur
ce chemin !

Christine

Particuliers, entreprises,
collectivités...

Z.A. L’Ardrier
61570 MORTRÉE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ENR - ÉLECTRICITÉ
Contact@ambianceconfort61.fr
www.ambianceconfort61.fr

02 33 27 81 47

Pour tous besoins de main d'oeuvre,
contactez nous !

51 Faubourg Saint Eloy
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
02 33 83 03 81 - accueil@ets61.fr
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Une passion partagée au serv
En mai 2008, Guy Robineau arrivait à Sées et devenait organiste à
la cathédrale. Après ces nombreuses années, où il a pu exercer sa
passion pour l’orgue avec talent et un grand dévouement, il s’apprête
à passer le relais à Thibault Bitschené. L’un et l’autre témoignent de
leur passion pour cet extraordinaire instrument et en particulier
pour le merveilleux Cavaillé-Coll, joyau de notre cathédrale.
Rencontre avec deux organistes passionnés.

Guy Robineau : “L’orgue de la cathédrale est entre d’excellentes mains”

Pôle missionnaire

Comment vous est venue cette passion pour l’orgue ?
J’ai contracté le virus de l’orgue au pied du grand-orgue de
la cathédrale du Mans. En effet, j’ai fait ma 6e et ma 5e à
la Psallette de cette cathédrale. Nous assurions le chant de
tous les offices. J’étais subjugué par la couleur sonore de ce
bel instrument. En même temps, je faisais mes premiers pas
musicaux sur un harmonium de l’école. J’ai ensuite travaillé
l’orgue avec différents professeurs. Le premier fut M. Trouvé,
mon prédécesseur à Sées, un musicien d’exception dont j’aime
à dire que s’il y a parfois un peu de musique dans ce que je
fais, c’est d’abord à lui que je le dois. J’ai travaillé ensuite avec
d’autres professeurs : Michel Trique, organiste de la cathédrale
de Laval, et Jean Boyer, organiste de St-Nicolas-des-Champs
et de St-Séverin à Paris.
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réjouis de la réussite de la nouvelle formule
du festival, partagé désormais entre Sées et
Alençon. Il y a eu aussi, avec Les amis de
la cathédrale, cette aventure exceptionnelle
qui a permis de doter la cathédrale de trois
nouvelles cloches. Je peux vous dire qu’au
départ, elle aussi a donné des sueurs froides
au président de l’association car ce n’était
pas rien que de réunir la somme nécessaire.
Là encore, tout s’est bien passé et c’est un
pur bonheur que d’entendre aujourd’hui ces
belles sonneries s’envoler dans le ciel sagien.

Lors des différents concerts du festival,
nous avons pris l’habitude de demander
Qu’est-ce qui a guidé votre choix pour venir à Sées ?
à chaque organiste leur sentiment par
Parisien, je venais régulièrement à Longny-au-Perche où résirapport à ce merveilleux instrument.
daient mes parents. À cette occasion, je tenais
À votre tour, comment le
l’orgue de l’église. Un jour, on m’a demandé de
décririez-vous ?
Les Sagiens
remplacer M. Trouvé pour un mariage. Sans doute
Est-ce réellement voulu ou seuleai-je donné satisfaction... Le P. Renault a ensuite
ment un heureux effet du hasard ?
doivent
demandé à M. Trouvé : “Qu’en pensez-vous, est-ce
Je suis tenté de penser que son
savoir qu’ils
que, le jour venu, Guy ne serait pas un bon candidat
constructeur, le grand Cavaillé-Coll,
détiennent là
à votre succession ?” M. Trouvé fut chargé de m’en
s’est laissé guider par “l’âme” de la
un patrimoine cathédrale. D’elle, son orgue posfaire la proposition. Je tombais des nues. J’étais bien
résolu à demeurer parisien. J’ai demandé un délai
sède l’élégance et le raffinement.
sans égal.
de réflexion et, finalement, j’ai accepté. C’est donc
Chacun de ses jeux est d’une qualià eux que je dois d’avoir accédé à cet instrument
té irréprochable et tous s’accordent
exceptionnel et je leur en suis extrêmement reconnaissant.
dans un ensemble d’une extrême harmonie.
Il est capable de porter les musiques les plus
Quels souvenirs garderez-vous de ces nombreuses années
intimes comme les plus puissantes. Enfin, il
passées comme organiste de la cathédrale ?
est parfaitement proportionné au vaisseau
Beaucoup d’excellents souvenirs. Il y a bien sûr l’orgue lui-même,
qu’il fait entrer en résonnance jusqu’en ses
d’une qualité exceptionnelle, le cadre unique de la cathédrale
moindres recoins. Les Sagiens doivent savoir
et son excellente acoustique. Mais il y a aussi les personnes et
qu’ils détiennent là un patrimoine sans égal.
groupes de personnes qui gravitent autour de cet édifice, contriJ’ai reçu de nombreux organistes, français
buant à son animation qu’elle soit religieuse ou culturelle. Ceret étrangers. Tous sont partis subjugués par
tains sont devenus et resteront des amis. J’ai beaucoup apprécié
l’instrument.
le souci du P. de Sainte-Preuve d’entretenir dans la liturgie une
musique de qualité. J’ai beaucoup aimé aussi travailler avec mes
Au moment de passer “le relais”
amis de l’association Jean de Bernières. L’approche du festival
à Thibault, quel message souhaiteriezme donnait chaque année des sueurs froides : arriverons-nous
vous nous laisser ?
à boucler la programmation et, surtout, le public sera-t-il au
Croyez en la vertu de la musique, pourvu
rendez-vous ? Tout finalement s’est très bien passé et je me
qu’elle soit bonne et dans sa conception et

ice de l’orgue…
dans son interprétation. Elle est par excellence le langage de l’ineffable. Elle, mieux
que tout autre mode d’expression, peut
contribuer à nous acheminer aux portes
du mystère. Mais elle ne peut le faire que
si elle est exempte de toute médiocrité et
de toute complaisance facile. De ce point
de vue, je me réjouis de voir Thibault me
succéder : il saura entretenir à la cathédrale un haut niveau musical. Il trouve ici
un instrument à la mesure de son talent.

Je m’apprête à partir avec regret ; des
problèmes auditifs m’y contraignent. Ma
consolation est de savoir que l’orgue de la
cathédrale, le festival de musique sacrée
et les deux associations que j’avais l’honneur de présider sont entre d’excellentes
mains.

Propos recueillis par Anne
Marie De Jaegher

Thibault Bitschené : “une force qui nous unira au-delà de la foi
sage de l’orgue, car c’est un des instruments qui reste toujours moderne et tout
le monde peut y retrouver ses préférences
musicales.
Grâce à l’association Jean de Bernières,
de nombreuses actions nous permettent
de mettre en valeur la musique et le patrimoine. Dans les années à venir de nombreux projets vont voir le jour. Certaines
actions vont bientôt débuter, nous aurons
l’occasion d’en reparler, et les idées ne
manquent pas pour des échéances un
peu plus lointaines.
Même si ces responsabilités que j’assume, ressemblent parfois aux côtes ardues de la forêt d’Ecouves, que je traverse
à vélo, le courage et la passion s’unissent
à ma volonté d’apporter chaque semaine,
un peu plus d’harmonie sous les voûtes
imposantes de notre cathédrale.

Propos recueillis
par Anne-Marie De Jaegher

PHOTOS D.R.

Quel est votre parcours ?
reux de cette confiance qu’on m’accorde
Avant d’arriver à Sées, j’ai déjà connu
de pouvoir accompagner les paroissiens
plusieurs régions, assez proches de la
dans la prière.
Normandie. Je suis natif d’Orléans et c’est
Dans le même temps, mes activités
à quelques kilomètres de Vendôme que
musicales se sont développées autour
je passe mes plus jeunes années, tant à
de deux autres axes : l’accompagnement
l’école qu’au conservatoire de musique.
de plusieurs chorales comme Allegro de
Par la suite, j’approfondis mes études à
l’Aigle et la Schola de l’Orne ainsi que des
Tours, troquant par la même occasion
concerts que j’ai moi-même organisés.
le piano pour l’orgue, dont jouent mon
Je remercie Guy Robineau qui a tenu un
père, et encore aujourd’hui, mon grandrôle important dans ma nomination auprès
père. Ma vie professionnelle m’a conduit
de lui. Il a toujours été près de moi pour
en région parisienne pour y
que nous puissions travailler
enseigner la musique. Après
dans de bonnes conditions et
quelques années, j’ai pu refaire en sorte que Sées soit
Je suis très
venir dans ma région et sept
un lieu privilégié où se parans plus tard, j’ai demandé
tagent la prière et la littérature
heureux de
à travailler dans l’Orne, le
d’orgue du meilleur niveau.
cette confiance
pays des chevaux et d’une
qu’on m’accorde Quels sont vos projets ?
magnifique cathédrale.
de pouvoir
Devenir organiste titulaire
Comment s’est décidée
de la cathédrale de Sées
accompagner
votre installation à Sées ?
représente de nombreuses
les paroissiens
Elle a été envisagée comme
responsabilités. Il ne s’agit
dans la prière.
l’évidence d’un partenariat
pas d’une fin en soi et c’est à
avec le diocèse, d’échanges
moi d’agir pour faire de cette
fructueux avec les paroischance une force, une force
siens de l’est de l’Orne ainsi que la
qui nous unira au-delà de la foi, vers une
concrétisation d’un souhait de partameilleure harmonie.
ger toujours plus ma musique avec les
Être titulaire du magnifique orgue Camélomanes.
vaillé-Coll m’impose d’être en partie
Lorsque je suis arrivé à L’Aigle, j’ai été
responsable des actions et entretiens
accueilli par le père Stéphane Cailliaux,
qui seront réalisés au cours des années.
qui m’a engagé pour tenir les orgues
C’est aussi la nécessité d’assurer la
de l’église Saint-Martin. Cet échange
musique lors des offices du dimanche,
avec lui, ainsi qu’avec ses successeurs,
tant à la cathédrale qu’à la basilique de
n’a cessé depuis de s’amplifier lors de
l’Immaculée-Conception.
nombreuses célébrations à travers tout
Depuis mon arrivée à l’Aigle, je tente de
le département. Deux d’entre elles ont
faire le nécessaire pour que des jeunes
même été télévisées ! Je suis très heupuissent découvrir et fassent l’apprentis-
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Le Secours catholique
sur le Pôle missionnaire
Le dimanche 19 novembre dernier,
c’était la journée mondiale des pauvres
demandée par le pape François, et la
journée nationale du Secours catholique.
Sur les deux paroisses de notre pôle
missionnaire, le Secours catholique
compte deux équipes, à Sées
et au Mêle-sur-Sarthe.
epuis le mois de juin, une équipe renouvelée à Sées a pris
la suite des deux équipes de Sées et Mortrée. Depuis,
elle a accueilli une trentaine de personnes dans le besoin.
Elles ont reçu des chèques-services permettant d’obtenir
de l’épicerie et des aides financières pour aider le règlement de
factures d’énergie ou de loyer.
Depuis le début de l’année, l’équipe du Mêle a accueilli aussi une
trentaine de personnes qui ont été aidées avec des chèquesservices pour 500 €, ou pour le règlement de factures d’eau
(200 €), d’électricité (700 €), de carburant (300 €), de lunettes
(90 €), ou pour permettre à des enfants de participer à des
activités pendant les vacances (400 €). Ces secours ponctuels
sont donnés en complément des aides publiques lorsqu’elles
se révèlent insuffisantes, par exemple lorsque le versement du
RSA est suspendu lors d’un changement de caisse, ou que la
facture d’énergie de régularisation en fin d’année atteint vingt
fois le prélèvement mensuel : impossible alors à régler pour des
personnes aux ressources limitées.
Le Secours catholique veut dépasser la simple distribution
de secours en ayant une démarche d’accompagnement des
personnes dans le besoin. Il a écrit un projet que les équipes
s’approprient en fonction des situations locales (les besoins
d’aides aux déplacements ne seront pas les mêmes en grandes

10

D.R.

Pôle missionnaire

D

L’équipe de Sées et Mortrée.

villes ou en milieu rural) : “Nous voulons
contribuer à bâtir un monde juste et fraternel,
s’enrichissant des différences de culture et
des cheminements spirituels de chacun. Nous
avons conscience qu’aujourd’hui, nous ne
répondons qu’à l’urgence et non aux causes
de la pauvreté de certains de nos frères.
Nous avons conscience que la pauvreté n’est
pas que matérielle et notre souhait est bien
de tenter d’explorer les chemins possibles
pour redonner à tous ceux qui sont dans la
précarité, le droit à la dignité. Le chantier
est vaste nos équipes sont ouvertes à toutes
bonnes volontés et toutes bonnes idées.”
Le Secours catholique est membre de Caritas
international qui a des délégations partout
dans le monde. Lors de catastrophes dans
des pays étrangers le Secours catholique
n’intervient pas directement mais en soutien
aux Caritas locales comme ce fut le cas lors
des cyclones aux Antilles cet été.
Les appels ne sont pas limités au seul jour de
la collecte nationale, puisque nous sommes
présents à la foire aux poulains au Mêle et
à la foire aux dindes à Sées. Tout volontaire
pour renforcer nos équipes recevra un bon
accueil.

Bernard Hitier

Pratique :
Les permanences ont lieu au Mêle le 2e et 4e
mercredi de chaque mois à la salle intercommunale et à Sées, chaque mardi matin, 5 rue
du Vivier.
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Les maisons de Jésus

U

n scribe s’approcha de Jésus
et lui dit : “Maître, je te suivrai partout où tu iras.” Mais
Jésus lui déclara : “Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a
pas d’endroit où reposer la tête”. (Mat.
18,19-20).

ALAIN PINOGES/CIRIC

En ces moments où chacun aimera
retrouver la maison de son enfance
pour les fêtes de fin d’année, il est
paradoxal de penser que l’image la
plus courante que l’on se fait de Jésus
en lisant l’Évangile n’est pas du tout

celui d’un Jésus “à la maison”. Non, il
est sur les routes, endurant la fatigue
du chemin, canicule en été, fraîcheur
l’hiver, et bien souvent il n’a “pas d’endroit où reposer la tête”. Aucun risque
de devenir pantouﬂard avec Jésus…
Et alors que nous serons “chez nous”
à Noël, aimant retrouver les lieux où
nous avons grandi et la chaleur du
foyer, Jésus est déjà sur la route, naissant dans une étable au confort très
précaire…
C’est en effet “debout” que nous veut
le Seigneur, prêt à accueillir sa Parole
et à la répandre.

De Capharnaüm
à Béthanie
Et cependant, la “maison” n’est pas
absente de la vie de Jésus. Nous
pouvons retenir au moins deux lieux
emblématiques où Jésus a aimé se
retrouver y trouvant calme, repos et
amitié. Il s’agit d’abord de la maison de Pierre (et André son frère) à
Capharnaüm ; l’évangéliste Marc, à
un certain moment, n’éprouve plus
le besoin de préciser qu’il s’agit de
la maison de Pierre : on apprit qu’il
était à “la” maison, dit-il. C’est là
qu’il guérit la belle-mère de Pierre
(Mc 1,29-30), là aussi qu’il guérit le
paralytique - on ne dit pas la réaction
de Pierre à la vue du trou dans son
toit pour descendre l’infirme…
L’autre maison est celle de Béthanie, où résident Lazare et ses deux
sœurs Marthe et Marie. Jésus s’y est
arrêté plusieurs fois, avant d’entrer
à Jérusalem, venant de Galilée ; il
y sermonne gentiment Marthe, qui
s’inquiète d’avoir à assurer seule le
service.
Sur le chemin de l’Avent, prêts à
prendre la route, sachons cependant
remercier le Seigneur pour les maisons de famille ou d’amis qui nous
reçoivent afin de reprendre des forces,
physiques et spirituelles, avant de
reprendre la route. Bonne route !

P. Loïc Gicquel des Touches

I

Ma maiso

GÉRARD HUET

GÉRARD HUET
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Ces maisons qui nous édifient

Camille et son “Papé”.

Notre mémoire réserve souvent une place de choix à une maison, dépositaire de
ce qu’on y a vécu. Nos plus beaux trésors d’enfance sont souvent en lien étroit
avec elle ; nous lui devons même parfois une partie de ce que nous sommes.

M

aison d’enfance, maison de
vacances, à la campagne ou à
la mer, maison de famille…
La maison, dans notre culture française,
reste souvent gravée dans notre mémoire
comme un nid douillet, un refuge familier et rassurant, parfois aussi comme
une menace ou un lieu de souffrance.
Tantôt elle cristallise des souvenirs d’une
vie passée, tantôt elle abrite les espoirs
d’une vie future. Parfois porteuse de nos
peurs et de nos angoisses, elle est le plus
souvent signe de joies, de libres découvertes, de fraternité. Des dizaines et des
dizaines de chanson disent la puissance
évocatrice de la maison, de La maison où
j’ai grandi de Françoise Hardy dans les
années soixante à Comme à la maison de
Christophe Maé aujourd’hui. Et la littéra-

ture, la peinture, le cinéma ne sont pas en
reste. Et nous, combien sommes-nous à
garder en mémoire une maison porteuse
de souvenirs heureux ! Il s’agit souvent de
la maison de grands-parents, mais pas
seulement. Elle marque notre mémoire
d’abord parce que nous nous y sommes
appropriés, comme autant de précieux
secrets, mille petits endroits ou objets,
mille cachettes, de la cave au grenier,
des bosquets jusqu’aux fruits du jardin.

Moments partagés

Mais les plus beaux souvenirs attachés à la
maison sont les moments qu’on y a partagés : moments d’intimité où grand-père ou
grand-mère nous dévoilent leur vie, nous
transmettent leur savoir-faire ; temps de
jeux partagés avec des cousins et cou-

Aurélie et une de ses deux filles dans la
grande pièce à vivre de leur nouvelle maison.

sines que l’on ne rencontre qu’en ce lieu ;
jeux de plein air tous ensemble, où chacun
rivalise d’adresse, où l’on ose dépasser ses
limites ; promenades familiales propices à
la découverte de la nature… et de l’autre.
Si les murs de ces maisons pouvaient parler, que de belles histoires ils conteraient !
Ainsi ce moment de merveilleuse complicité entre Camille et son “Papé” (son
arrière-grand-père). Alors qu’il la pousse,
plein d’attention, sur sa balançoire, elle
s’exclame comme si c’était une évidence
“à ton tour, Papé !”. Et l’aïeul d’installer
ses 95 ans sur le siège et de se laisser
docilement pousser par Camille !
Oui, vraiment, il est des lieux et des temps
privilégiés qui nous donnent de grandir en
humanité.

Gérard Huet

Une maison pour
“l’aujourd’hui de la vie”
Aujourd’hui, la maison doit aussi
s’adapter aux exigences de la vie
“moderne”.
Pour Aurélie et Fabien, la famille
s’est agrandie et les besoins ont
évolué : leur maison aussi…

II
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on, mon histoire, mes racines
“Fais de ta maison une église qui rayonne”

A

magne, la date de la bénédiction la plus
récente est inscrite au-dessus de la porte
d’entrée de beaucoup de maisons…
“Que Dieu soit visiblement présent dans
notre maison”. C’est le sens des croix,
icônes ou images diverses qui ornent nos
murs. Nos rites familiaux sont souvent
directement reliés au temps liturgique :
crèche, décorations et calendrier de
l’Avent pour se préparer à Noël, galette
des rois à L’Épiphanie, soirée crêpes à la
Chandeleur (fête de la présentation de
Jésus au Temple de Jérusalem), rameaux
accrochés aux crucifix et déjeuner pascal
composé d’agneau et de chocolats.

La rencontre de l’autre

Certaines familles ont leur liturgie propre

CORINNE MERCIER/CIRIC

insi le chante le père Robert Lebel,
reprenant une phrase célèbre de
saint Jean Chrysostome… Des
Pères de l’Église au concile Vatican II et
aux derniers papes, tous engagent les
familles à être quotidiennement comme
une “Église domestique”, dans leur lieu
de vie qu’est la maison. Et cette analogie
entre église et maison s’accentue dans
beaucoup de familles à l’approche de la
fête de Noël, événement inouï d’un Dieu
qui vient chez nous…
“Que la paix du Christ demeure toujours
dans votre maison” est-il dit aux nouveaux époux lors de la bénédiction finale
du sacrement de leur mariage. C’est aussi
ce que désirent les familles qui font bénir
leur nouveau foyer par leur curé. En Alle-

A

urélie et Fabien habitaient une petite
maison à la campagne, maison qu’ils
avaient achetée avec un grand terrain de 5 000 m2. “C’était nos désirs à ce
moment-là !” Mais les pièces étaient petites
et Fabien, entrepreneur en bâtiment, n’avait
pas le temps d’entretenir le grand terrain.
Leurs besoins et leurs désirs ont évolué.
“Nous avons voulu nous installer en ville, près
de tout ce dont nous avons besoin, avec nos
deux filles qui vont désormais à l’école. Pour
être en centre-ville, nous avons acheté une
demeure qui avait déjà bien vieilli, avec un
terrain de grandeur limitée pour l’entretenir

comme les bénédicités ou la prière familiale, moments privilégiés de la vie d’une
“Église domestique” : à chacun d’y trouver
son rythme, ses modalités selon les âges
des enfants et des périodes de l’année
(beaucoup plus facile devant la crèche
avec des petits que pendant le reste de
l’année avec des ados qui traînent les
pieds !).
Mais ces moments marquent la vie d’une
famille. Et puis la prière familiale ouvre
chacun à Dieu et aux autres, du plus
proche au plus lointain. La famille est le
premier lieu où l’on rencontre l’autre, où
on apprend à l’accepter tel qu’il est et où
l’on s’efforce d’y mener (parfois difficilement) des relations basées sur la justice
et la charité, qui s’étendent ensuite plus
loin que la cellule familiale.
Si la maison est une église, elle se
doit d’être accueillante et ouverte
sur le monde. “Qui va-t-on inviter ce
dimanche ?” se demandait chaque
semaine cette famille sur le chemin de la
messe, soucieuse de ceux qui sont seuls.
“Ouvrez votre porte aux malheureux et
aux pauvres”, ajoute la bénédiction de
la célébration de tout mariage citée au
début de ce texte…
La petite Église domestique qu’est la
famille n’existe que si elle prend place
dans la grande famille de Dieu qu’elle a
pour vocation d’enrichir et de rejoindre.

Emmanuelle Lecointre

facilement mais où les enfants pourraient
s’ébattre.” Ils ont gardé les quatre murs et
la toiture de tuiles plates. Mais plus de cloisons, plus de plafond ! Ils sont ainsi dans un
espace moderne avec une grande “pièce à
vivre”, pleine de lumière qui vient du toit et
de grandes baies. “Nous avons fait le plus
de choses possibles par nous-mêmes. Nous
avons employé le métal car Fabien est métallier. Il a fait ainsi un bel escalier, une porte
d’entrée avec la matière qu’il travaille.”
La maison n’est pas finie. Mais dès que
l’essentiel a été fait ils se sont installés. Le
reste se fera quand ils pourront. La priorité

est à la vie en famille et ils ont ce qu’il faut
pour le moment. Mais sont-ils là pour la vie ?
“Nous n’en savons rien, dit Aurélie. Nous
sommes à l’aise ici pour le moment. C’est
très clair, spacieux ; nos filles y sont bien,
nous pouvons recevoir beaucoup d’amis. On
ne sait jamais, l’avenir professionnel reste
toujours incertain. Nous pouvons changer
d’idées et de besoins. Il faut faire avec la vie
comme elle est et s’y adapter. Nous en avons,
certes, pris pour vingt ans au plan financier.
C’est sérieux. L’avenir nous invitera sûrement
à évoluer, et ce sera très bien.”

Denis Mary
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La salle commune
Il s’agit de l’histoire de
trois jeunes profs d’un
même établissement,
dans les années soixante.
Une fois mariés,
ils décident d’acheter
un terrain à la campagne
et d’y faire construire
trois maisons identiques…

D

éjà, les ressources et les dons
de chacun sont mis en commun : ensemble, ils terminent et
entretiennent les maisons, ensemble,
ils assurent les transports scolaires en
voitures familiales. La tondeuse est collective ainsi que les outils de bricolage.
Puis vient l’idée d’une salle commune
qui relierait les deux maisons les plus
proches. Après huit mois et beaucoup
d’heures passées, une salle rustique de
52 m2 apparaît : les deux maisons sont
percées d’une porte pour y accéder de
part et d’autre. La couverture est suffisamment élevée pour permettre une
mezzanine de 35 m2.
Nous sommes en 1977, la salle commune
est née. On l’aménage. En haut, espace
télé-magnétoscope très confortable, coin
chambre d’amis et plus tard, ordinateur…
En bas, grande cheminée, coin toilettesdouche, placard, armoire et grande table
à allonges (24 places).
À cette époque, le troisième couple
décide de revenir en ville, l’éloignement
leur posant trop de problèmes. Pour les
deux familles qui restent, commence

La grande table de la salle commune peut accueillir 24 convives.
un nouveau style de vie. Elles comptent
ou faire un tour en barque sur la Sarthe
chacune quatre enfants dont les âges
et tout le monde se retrouvait autour de
correspondent.
la grande cheminée.
Laissons-les témoigner.
On y prenait nos repas le midi : une des
“Cette salle, unique en son genre, nous
mamans avait arrêté de travailler à l’extésemblait naturelle. Ce n’est que plus
rieur et préparait le repas pour tous. Le
grands qu’on a réalisé que l’entente
soir, surtout le mardi, après souper, on
devait être sans faille et que
regardait la télé en commun,
c’était un pari osé sur l’avenir.
au creux de poufs confortables,
Cela supposait une fidélité.
recouverts de peaux de mouton.
Quand on a le désir de faire
Notre style de vie étonnait nos
“On a vécu
une salle commune, c’est que
quelque chose copains. Et l’on était fiers de leur
l’on se veut solidaires et que
d’exceptionnel” montrer cette salle et de les y
l’on pense à l’autre. On a vécu
recevoir pour faire des “boums”.
quelque chose d’exceptionnel :
Les Noëls sont inoubliables. On
être ensemble tout en gardant
alternait. Une famille quittait les
l’indépendance.
lieux et l’autre disposait donc des deux
C’était une fantastique salle de jeu : on y
maisons et de la salle commune et pouvait
a fait du patin à roulettes, du ping-pong.
recevoir à son aise 25 à 30 personnes.”
On y regardait des diapos ensemble, en
Depuis quelques années, les choses ayant
plus des films sur le V2000, on y écouévolué, les deux familles célèbrent soutait de la musique (la salle était équipée
vent Noël ensemble. Après 40 ans de
de bons haut-parleurs). Le dimanche, on
service, la salle commune continue son
allait aux champignons, aux châtaignes
office : elle rassemble toujours les deux
familles. Les enfants devenus parents à
leur tour, continuent d’y rencontrer leurs
“voisins-cousins”. Une enfance commune
crée des liens qui durent.

Michel Marpaud
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La salle commune a été bâtie entre les deux maisons.

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente maquette
Orne Actualités, sans autorisation préalable et écrite de la part de Bayard Service. Tout contrevenant s’expose à des
poursuites pénales.

15

Depuis la rentrée de septembre,
le catéchisme a repris sur l’ensemble
de la paroisse : une centaine d’enfants
se retrouvent pour mieux connaître
Jésus et la foi chrétienne.

E

n plus des catéchistes, les prêtres s’investissent : le
père Henry pour la préparation à la première communion, le père Armand pour Mortrée et pour les 6e du
public, le père Pascal pour les 6e à Marie-Immaculée.

À Sées, le mardi soir, nous poursuivons la formule déjà
expérimentée l’année dernière : les enfants se retrouvent
par niveau dès 16 h 45 dans les salles paroissiales pour
une heure de caté : les CE1 avec Sylvie Biget, les CE2 avec
Jean-François Dewilde, les CM1 avec le père Henry et les
CM2 avec Françoise Bothet. Ensuite, en alternance tous
les quinze jours, ils sont regroupés pour vivre la messe à la
basilique ou faire un atelier chants animé par Jean-François
Dewilde, chef de chœur de la cathédrale. Ayant constaté que,
malgré nos invitations répétées, les enfants ne venaient que
très peu à la messe du dimanche, nous avons pris le parti de
leur proposer tous les quinze jours la messe du mardi soir

avec la paroisse. Nous avons pu constater, l’année dernière,
les progrès des enfants qui entraient ainsi progressivement
dans le Mystère eucharistique. Après tout, la messe “source
et sommet de la vie chrétienne” (Concile Vatican II) n’est-elle
pas par essence évangélisatrice ?
À Mortrée, le catéchisme a lieu tous les quinze jours le
dimanche avec Jacques Leneveu et Evelyne Chopin : une
heure de caté, suivi de la messe avec toute la communauté
chrétienne. C’est l’occasion aussi pour les enfants de pouvoir
célébrer leur foi avec les croyants de tous âges.
Pour les 6e qui se préparent à la communion solennelle (profession de foi), ils se retrouvent une heure chaque semaine,
sur le temps scolaire pour ceux qui sont scolarisés à MarieImmaculée (avec deux professeurs), le samedi matin de
9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui sont scolarisés en collège
public (avec Emmanuelle Lecointre et le père Armand).
Malgré tout, il nous faut déplorer qu’aucune proposition n’ait
pu être faite à Courtomer du fait du manque de catéchistes
sur place… Nous pouvons espérer qu’une solution sera
trouvée l’année prochaine. Nous remercions les lecteurs du
journal pour leur prière qui est un soutien dans la mission
d’enseignement que nous remplissons auprès des enfants.

Père Henry de Sainte Preuve

D.R.

Un groupe de
catéchisme à la
paroisse St-Latuin.

Paroisse Saint-Latuin des Sources

Une centaine d’enfants au catéchisme

Librairie Religieuse
Épicerie et confiserie monastiques,
É
produits du terroir.
Artisanat et objets religieux.
Librairie régionale et spirituelle,
livres pour enfants.

61380 SOLIGNY-LA-TRAPPE - Tél. 02 33 84 17 00

Site : www.latrappe.fr

VOTRE AGENCE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DE NORMANDIE
90, rue de la République

61500 SÉES

02 33 81 54 19
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Livre de vie
BAPTEMES
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Louis MARTEL ; Khloé PERRAUX ; Joséphine TOUTAIN ;
Mathéo NORMAND ; Etienne IBLED ; Marguerite EUDIER ;
Apolline VAUCELLE ; Luis TIRION ; Loly TIRION ;
Timého PITROU CHARTON ; Maëllya PITROU CHARTON ;
Léo BERNOU ; George BAUDRON ; Charlotte CARON ;
François GUYON des DIGUERES de MESNILGLAISE ;
Maëlys JOUNY ; Adelin LEVEEL.

INHUMATIONS

Chailloue

Sées

Léana LAUTE

Colombe CHAUVIN
Isaac CHAUVIN

Marcelle DENIS
Claude GIRARD
Gérard BIREE
Georgette MORTIER
Père Henri POTIN
Jacques PARY
Françoise HUET
Marcelle BEAUFRERE

La Ferriere-Bechet

Almenèches

Macé

Adelina MARIE

Le Bouillon

Adrien LEVOYER

Mortrée

Mya LESAGE

Denise NEGRIER
Thérèse GALLOU

Le Cercueil
Rémy NOIRE

MARIAGES
Sées

Tanville

Olivier LEFRANT

Samuel AUBRY et Amélie POTEL
Charles TAUPIN et Hélène BELLANGER
Jean-Baptiste VANNIER et Magalie KIND
Adrien PEHOOU-MAYS et Agathe NOËL

MORTRÉE

Montmerrei

Annick JANVIER

Michaël MALANDAIN et Caroline COLLIGNON

Marguerite LACROIX
Jeanine CAT

Belfonds

Courtomer

Onésiphore ROUILLARD
André HACHET

Chailloue

Alexandre ROY
Roger GUICHARD
Raymonde DESNOS

Ferriere-la-Verrerie
Fernand LE ROYER
CORINNE MERCIER / CIRIC

Paroisse Saint-Latuin des Sources

Sées

St-Gervais-du-Perron
Rémy BOUCHER

Montmerrei

Maurice LECHAPPELLAIN

Planning des célébrations
de la paroisse Saint Latuin
DATES

RELAIS DE SEES

RELAIS DE MORTRÉE

RELAIS DE COURTOMER

DÉCEMBRE 2017
Sam.2 décembre
Dim. 3 décembre
(entrée en Avent)
Sam 9 décembre
Dim 10 décembre
Sam 16 décembre
Dim 17 décembre
Dim 24 décembre
NUIT de NOËL
JOUR de NOËL
Sam 30 décembre
Dim 31 décembre

18 h Saint-Martin
11 h basilique
(toute la paroisse)
18 h Courtomer
11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique
11 h basilique
22 h Cathédrale
11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Mortrée
11 h Mortrée
11 h Almenêches
20 h Mortrée

18 h Courtomer

11 h Mortrée

JANVIER 2018
Sam 6 janvier
Dim 7 janvier
Sam 13 janvier
Dim 14 janvier
Sam 20 janvier
Dim 21 janvier
Sam. 27 janvier
Dim 28 janvier

18 h Courtomer
11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Mortrée
11 h Mortrée
18 h Courtomer

11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Mortrée
11 h Almenêches

FÉVRIER 2018
Sam. 3 février
Dim. 4 février
Sam 10 février
Dim 11 février
Mercredi 14 février
(les Cendres)
Sam 17 février
Dim 18 février
(entrée en carême)
Sam 24 février
Dim 25 février

18 h Courtomer
11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Mortrée
11 h Mortrée

19 h basilique
18 h Courtomer
11 h basilique
(toute la paroisse)
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Almenêches

MARS 2018
Sam 3 mars
Dim 4 mars
Sam 10 mars
Dim 11 mars

18 h Courtomer
11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

11 h Mortrée
11 h Mortrée
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Livre de vie

Planning des cé
DATES

DECEMBRE 2017
Sam 2 décembre

18

Sam 9 déc.
Dim. 10 déc. (2e dim. de l’Avent)
Sam. 16 déc.
CORINNE MERCIER / CIRIC

Paroisse Saint-Latuin
Saint-Gilles en
Sarthe
Paroisse
desHaute
Sources

Dim.3 déc. (1er dim. de l’Avent)

Dim. 17 déc. (3e dim.de l’Avent)
Sam. 23 déc.
Dim. 24 Déc. (4e dim. de l’Avent)

Baptêmes
Église du Mêle-sur-Sarthe
Léna CHAPLAIN
Léna LEGIGAN-LALAOUNIS
Noan DUHEZ

Inhumations
Relais Essay/Hauterive/
Neuilly-le-bisson
Église de Hauterive
M. Jean FESSARD

Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
Mme Madeleine BIGNON
Mme Denise SENECHAL
M. Claude MAUGUIN
M. Bernard THOMMERET
M. Henri HUBERT

Église de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe

Lundi 25 déc. NATIVITÉ DU Seigneur
Sam. 30 déc.
Dim. 31 déc. LA SAINTE FAMILLE

JANVIER 2018
Sam. 6 janvier
Dim. 7 janvier EPIPHANIE
Sam 13 janvier
Dim. 14 janvier (2e dim. du temps ordi.)
Sam. 20 janvier
Dim. 21 janvier (3e dim. du temps ordi.)
Sam. 27 janvier
Dim. 28 janvier (4e dim. du temps ordi.)

FÉVRIER 2018
Sam. 3 février
Dim. 4 février (5e dim. du temps ordi.)

Mme Micheline WARTEL
M. Roger Paul TRASSARD

Sam. 10

Église de Ménil-Guyon

Merc. 14 février MERC. DES CENDRES

Dim. 11 fév. (6e dim. du temps ordi.)

Mme Renée LUNEL

Sam. 17 février

Église du Mêle-sur-Sarthe

Dim. 18 février (1er dim. du carême)

Mme Claude LEBLASTIER

Église de Montchevrel
Mme Marie-Thérèse ANGER

Église des Ventes-de-Bourse
Mme Janine LAMPERIERE
Mme Odette FONTAINE
Mme Simone ROTON
Mme Renée POUPRY

Sam. 24 février
Dim. 25 février (2e dim. du carême)

MARS 2018
Sam.3 mars
Dim. 4 mars (3e dim. du carême)

lébrations de la paroisse Saint-Gilles
RELAIS DU MÊLE

RELAIS D’ESSAY/HAUTERIVE

10 h : messe et baptême à Bures

RELAIS DE SAINTE-SCOLASSE

17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle
18 h : messe de la Sainte-Barbe
à Ménil-Erreux
11 h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive
18 h : messe de la Sainte-Barbe au Mêle

11 h : messe au Mêle

17 h : messe à Sainte-Scolasse

17 h : messe à Sainte-Scolasse

9 h 30 : Hauterive
17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle
19 h : Veillée de NOËL au Mêle

23 h 30 : messe de Minuit à Laleu

11 h : messe de NOËL à Essay

10 h 30 : messe de NOËL à Sainte-Scolasse
17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle

17 h : messe à Sainte-Scolasse
11 h : messe au Mêle

9 h 30 : Hauterive
17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle
18 h : messe à Sainte-Scolasse
11 h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive
17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle

17 h : messe à Sainte-Scolasse
11 h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive
17 h : messe à Sainte-Scolasse

11 h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive

19 h : messe au Mêle
17 h : messe à Sainte Scolasse
11 h : messe des familles
au Mêle
17 h : messe à Sainte-Scolasse
11 h : messe au Mêle

17 h : Sainte-Scolasse
11 h : messe au Mêle
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Paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe

Une belle cérémonie pour

20

Malgré une date déjà retenue sur son
agenda pour les cérémonies de
sainte Thérèse à Alençon, Mgr Habert
a trouvé le temps de venir présider
notre messe dominicale de rentrée
qui fut très dense et nous l’en remercions.
De nombreux maires des communes
de la paroisse étaient aussi présents.
a commune, propriétaire de l’église du Mêle, avait engagé
d’importants travaux de restauration de l’édifice (des
articles précédents en ont déjà rendu-compte) avec
réfection des peintures mais aussi de l’électricité et de la
sonorisation, etc. Tous ces travaux viennent d’être bénits, même
si les offices y étaient déjà célébrés depuis quelques mois.
Les nominations du début de l’été avaient désigné le père
Pascal Durand curé de la paroisse le 1er septembre. Son
installation officielle a commencé par la remise des clefs de

L

l’église par Mme Desvergnes, maire du Mêle
et notre évêque. Ensuite, il prit possession
des endroits de l’église où il exercerait son
ministère de curé : les fonts baptismaux, le
confessionnal et les cloches dont la sonnerie
appelle à l’office.

Moment fort
Un autre moment fort de cet office fut la rentrée des catéchismes avec la participation de
nombreux enfants, et en fin de la cérémonie,
l’accueil de deux catéchumènes qui commencent leur initiation à la vie chrétienne.
À la fin de la messe, notre évêque a remis
des lettres de mission au père Pascal, lui
confiant la charge de curé de la paroisse
St-Gilles-en-Haute-Sarthe, à Christian Leroy,
Bernard Veigneau et Annick Hesloin les chargeant d’accompagner les familles en deuil.

l’installation du père Durand

Une semaine avant son ordination comme
diacre permanent, Vianney Lecointre, accompagné de son épouse Emmanuelle,
vint dans le chœur pour se présenter. Ils
habitent Sées, dans notre pôle missionnaire et ils viendront régulièrement dans
notre paroisse.
Ensuite, ce fut le moment de dire au
revoir, avec la remise d’un souvenir, au
père Pierre-Yves Émile qui était venu
d’Argentan où il réside désormais.

PHOTOS D.R.

Après la messe, les fidèles, dont la famille
du père Durand qui était venue de loin
pour l’accompagner, ont été heureux de
se retrouver sur le parvis de l’église pour
prolonger cette belle célébration, avant de
rejoindre la salle intercommunale pour un
vin d’honneur offert par la mairie.
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vant Noël s’ouvre le temps de
l’Avent, qui commence cette année
le 3 décembre 2017. L’avent (avec
un “e”) est certes un temps qui
précède Noël. Mais d’où vient ce temps
et quel est son but ?
Le temps de l’Avent (du latin adventus,
“venue, avènement”). s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les
fidèles se préparent à célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a
deux mille ans, sa venue dans le cœur des
hommes de tout temps et son avènement
dans la gloire à la fin des temps : “Il est
venu, Il vient, Il reviendra !”.
Cette préparation de l’Avent est d’autant
plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ dans le cœur des
hommes de tout temps et son avènement
dans la gloire à la fin des temps.
Chacun est appelé à la vigilance
et au
paroisse
changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie
dominicale de l’Avent, redit la nécessité
de la conversion et de la préparation du
cœur, comme le rappellent également les
autres lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’en-

Le sens de l’Avent

PHOTOS D.R.

Pôle missionnaire

A

trée dans une nouvelle année liturgique :

de dresser une “couronne de l’Avent” -

ce temps de préparation à Noël, pour
s’achever une année plus tard à la même
période.
Lorsque tombe l’hiver et que les jours se
font courts, le temps de l’Avent apporte
cette sereine et discrète lumière qui déjà
annonce la joie de Noël. La coutume

verts - est une belle évocation de ce mystère de l’Avent

celle-ci
commence
annéesarthe
avec
quatre cierges sur un cercle de rameaux
st
gilles
enchaque
haute
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TO U S U N I S C O N T R E L A V I E C H È R E
HORS SAISON

HORAIRES
Lundi
Mardi au samedi
Dimanche

Fermé
8h30-19h30
9h00-12h30

SAISON
MI JUIN - FIN AOUT
8h30-19h30
8h30-19h30
9h00-12h30

ZA des Portes du Perche - 61170 ST JULIEN S/SARTHE • Tél. 02 33 81 14 14

Maison Perraux
Boulangerie

Pâtisserie

Orias n° 07021928

Jean-Pol COLLIN

Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

17 rue Maurice Gérard - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SÉES
AUTOMOBILES
Agent

Notre choix :
respecter le vôtre

N° vert : 0 800 800 931

Marbrerie Funéraire
Pompes Funèbres
Chambre Funéraire

76 rue Saint-Barthélémy - 61300 L’AIGLE

Tél. 02 33 24 10 79 - Fax 02 33 24 72 15

Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunebres-bonhomme.com
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Les 3 Forêts
Michel et Maria
CHESNAIS

44 rue du Gal Leclerc - 61500 SEES - Tél. 02 33 82 02 42

Ets BONHOMME et Fils

Restaurant
Traiteur

VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
Tél. 02 33 278 410

Route de Mortagne - 61500 SÉES
garageseesautomobiles61500@orange.fr

BANQUET - MARIAGE
RECEPTION

Les Choux
61500 SÉES
Tél. 02 33 27 89 19

Prière

Joyeux Noël à tous !

M

on Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps
si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde

que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse
si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union
avec tes saints,
avec ton Église,
avec ton Fils, Jésus-Christ,
prince de la paix.

Madeleine Danielou
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Tour des crèches
Dimanche 7 janvier
Tour des crèches sur la paroisse Saint-Latuin-des-Sources :
départ à 14 h 30 du Château d’Almenêches, passage par
Almenêches, Mortrée, Saint-Hilaire la Gérard et Montmerrei
où nous sera servi un chocolat chaud.

Rencontre autour
du Notre Père
Mercredi 13 décembre à 20h30
à la salle paroissiale de Sées.
Intervenant : Mgr Habert.

Messe

Vendredi 8 décembre
Messe à la basilique animée
par les équipes Notre-Dame (19 h).

Concert

Dimanche 10 décembre 15h30
Chants de Noël avec la chorale Résonance
à l’église de Saint-Gervais-du-Perron.

Interparoisse
Agenda

Assemblée paroissiale

Samedi 13 janvier
Assemblée paroissiale Saint-Latuin-des-Sources
à La Providence (15 h - 17 h)

Spectacle de Noël
Samedi 2 décembre à 17 h 30 :
Spectacle de Noël “à l’Unisson” à l’église du Mêle.

Concert
Dimanche 10 décembre à 15 h :
Concert du groupe vocal Hymnody à l’église du Mêle

Cinéma
Du 15
au 17 février :
Projet en
partenariat avec
le cinéma Rex
à Sées :
“Les journées
chrétiennes du
cinéma”

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
MOUSSET Jean-Paul et Fils
Entreprise indépendante familiale
avenue du 8 Mai 1945 - 61500 SEES
Tél. 02 33 27 67 48

ELECTROMENAGER

Sylvie et Eric LENJALLEY & Fils

Chambre funéraire - Contrats obsèques

La Vigne - 61560 SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY
Tél. 02 33 25 30 68 - Fax : 02 33 25 62 21

Des professionnels du funéraire au service des familles endeuillées depuis 1997

TRANSPORT FUNÉRAIRE TOUTES DISTANCES
7J/7 vers toutes chambres funéraires ou domicile

TRANSPORT POUR DON DU CORPS

TO U S U N I S C O N T R E L A V I E C H È R E

SOINS DE CONSERVATION

Les horaires d’ouvertures :
- du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30
- vendredi et samedi de 8h45 à 19h30

vers CHU

• Toilette - Habillage • Démarches administratives

Nous restons à votre disposition et votre écoute pour tous renseignements

06 22 38 22 47

Saint-Gilles en
Haute Sarthe
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Ensemble
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