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La quarantaine
“pascale”

E

n ce début de mois de mars, nous entrons dans le temps du carême : c’est
un temps privilégié de retour vers le
Seigneur auquel l’Église nous invite
chaque année.
“carême”, du latin “quadragesima” qui signifie
quarante : c’est la “quarantaine pascale”. Être
mis en quarantaine, c’est se couper du monde,
en général pour des raisons d’hygiène ou d’épidémie. En ce qui concerne le carême, il s’agit
plutôt de nous couper de toutes nos habitudes
ordinaires pour faire retour sur nous-mêmes.
La conversion est à ce prix ! Sans ce temps de
pause, ne risquerions-nous pas rapidement de
nous dessécher spirituellement ?

Prendre du temps…

CIRIC / ALAIN PINOGES

Saint Latuin
des Sources

La visite pastorale
de Mgr Habert

Alors concrètement, comment nous “mettre
en quarantaine” ? L’Église nous donne trois
moyens que sont la prière, le jeûne et l’aumône. La prière n’est pas une option pour un
chrétien : elle est la manière dont nous conservons une relation avec le Seigneur ; pendant
le carême, nous sommes invités à prendre du
temps pour le Seigneur. Le jeûne ne concerne
pas que les questions de nourriture, mais aussi
la télévision, Internet… L’aumône ou le partage
est aussi une manière concrète de vivre notre
vie chrétienne en donnant un peu de notre
nécessaire à ceux qui ont moins que nous.
Le carême est un entraînement qui suppose
un effort de notre part ; mais nous ne sommes
pas seuls dans ce combat : l’Esprit saint et
nos frères chrétiens nous accompagnent. Que
le carême soit pour chacun de vous un beau
chemin pascal !

Abbé Henry de SAINTE PREUVE, doyen

[[[ Sommaire ]]]

2

Pôle missionnaire

Propositions pour le temps
du carême

2 > Deux paroissiens décorés
3 > Retour sur la visite pastorale

Accueil des reliques de sainte Bernadette
par Mgr Habert

7 > Vivre ensemble au-delà

Mardi 5 mars, à 18 heures à la basilique de l’Immaculée
Conception à Sées.

de Mgr Habert

de nos différences
8 > Livre : Sées, lumière sur
la cathédrale,
> 
4
0 ans d’accueil
10
au Centre de “La Source”

Soirée témoignage
Jeudi 21 mars à 20 h 30, à la salle communale de Trémont,
par Patrice Hervé autour de son livre Vivant, je suis vivant,
témoignage de son combat contre la maladie.

simple et accessible

Paroisse
Saint-Gilles en Haute Sarthe
15 > Le clocher d’Essay a retrouvé

son coq

16 > Le planning des célébrations
17 > Le livre de vie

Paroisse
Saint-Latuin des Sources
18 > Le planning des célébrations
19 > Le livre de vie

Pôle missionnaire
20 > Une comédie musicale pour
21
22
23
24

soutenir le Secours Catholique
> Comment les chrétiens
célèbrent-ils Pâques ?
> Si l’Église vous appelle :
heureux êtes-vous !
> Conte : les trois arbres
> L’agenda

Pôle missionnaire

11 > C’est quoi le carême ?
12 > Vous avez dit diocèse ?
14 > Portrait : Mgr Habert, un évêque

Conférence
Jeudi 28 mars à 15 h à La Source par le Frère Thomas
de La Trappe de Soligny suite à la béatification des 19 martyrs
d’Algérie le 8 décembre à Oran.
Chemins de croix sur la paroisse
Saint-Latuin
À 15 h dans les églises des communes suivantes : Chailloué,
le 8 mars. Le Chalange, le 15 mars. Macé, le 29 mars. Aunou,
le 5 avril.
À 20 h 30 à Mortrée le 22 mars.
Un chemin de croix pour les enfants aura lieu à la basilique
le vendredi 12 avril (horaire à préciser).
Opération “Bol de riz”
Le vendredi 5 avril, organisé par
l’établissement Marie Immaculée (précisions ultérieurement).
Le Vendredi Saint 19 avril à
la salle paroissiale de Courtomer à
12 h 30 au profit de l’œuvre de SaintVincent de Paul pour des enfants de Gaza
(s’inscrire auprès de Frédérique Trouplin au
02 33 28 00 98). Le repas sera suivi d’un temps de prière à
l’église à 14 h.
Soirée du pardon
Vendredi 12 avril à Sées de 18 h 30 à 22 h (lieu à préciser)
En préparation : une marche pascale le Samedi Saint.
Vous pouvez aussi suivre sur Internet la retraite des dominicains
de Lille en allant sur le site : careme.retraitedanslaville.org
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Pages diocésaines

Félicitations !
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Michel Biou

À l’issue d’une messe célébrée dans l’oratoire de la Maison diocésaine le 5 décembre
dernier, Mgr Habert a tenu à remercier et à honorer six personnes du diocèse. Michel Biou
et Jean-Pierre Cadon ont ainsi reçu la Croix de l’ordre du mérite diocésain pour leur investissement au sein des services économiques du diocèse pendant de nombreuses années…

Paroisse Saint-Gilles

Une belle journée pour
les servants de messe

Le 27 décembre 2018, une sortie était
organisée par la paroisse Saint-Gilles (du
Mêle-sur-Sarthe) pour les servants de
messe. Juline et son frère Tony, Louis
et son frère Léon, Axel et Gaëlle, servants de messe sur la paroisse, ont participé à cet événement, avec quelques
accompagnateurs.
Après un arrêt chez le père Jacques
Sawadogo à Vimoutiers, où il nous a
très bien accueillis, nous sommes allés

à Lisieux, visiter la basilique et la crypte
dans la matinée. Après le pique-nique,
nous avons contemplé les 200 crèches
alors en exposition. Sur le chemin du
retour, nous avons visité une ferme très
moderne située entre Gacé et Argentan.
Un goûter copieux nous a même été offert
par les éleveurs ! Très belle journée dans
ce temps de Noël qui a ravi les enfants
comme nous le montre bien la photo !

Père Pascal Durand

Jean-Pierre Cadon

Notre-Dame du
Mêle distinguée

L’église Notre-Dame de l’Assomption du Mêle vient de recevoir le prix départemental 2018
des “Rubans du Patrimoine”
pour sa restauration. Pour fêter
cet évènement, l’association du
patrimoine a organisé un concert
donné par le grand orchestre
d’harmonie de Châtillon le
samedi 9 février. Une magnifique
prestation musicale devant un
public nombreux et ravi !

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

02 33 28 78 89
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Des chemins d’espérance

Pôle missionnaire

“Vivre ensemble en rural”, tel était le
thème de la visite pastorale de Mgr Habert
sur notre pôle missionnaire le mardi
22 janvier. Une journée placée sous le
signe de la rencontre et de la découverte
d’initiatives riches et variées contribuant
à rendre notre territoire acteur d’une
société plus humaine ! Regards
sur le programme de cette journée.

A

près la prière des Laudes à la basilique, Mgr Habert
accompagné de l’équipe organisatrice et d’Hubert Moritz
pour RCF était attendu sur la commune de Saint-Hilairela-Gérard. Accueillis dans la salle communale par M.
Lévêque, le maire, nous avons rencontré les présidentes de

deux associations ainsi que le jeune maire
de Montmerrei.
Anne Graviloff a souligné le caractère intergénérationnel de l’association Grandir
Ensemble autrement créée par un enseignant à la retraite en 2012. Les rencontres
ont lieu le mercredi après-midi dans des villages autour de Mortrée avec pour objectifs :
- Rompre avec l’isolement pour les plus âgés.
- Faire profiter les plus jeunes de leurs talents
et de leur expérience dans le cadre de loisirs éducatifs.
- Contribuer à les “extraire” d’un monde virtuel dont ils sont souvent très dépendants.
Des moments fort appréciés par tous !
De nouveaux bénévoles seraient
les bienvenus pour que cette belle
initiative perdure !
Louise Sagot, géographe de formation,
a créé Cinétraction. Ses rencontres en
milieu rural via un café-remorque de son
invention ont révélé un besoin d’échanges.
Ainsi est née Cinétraction. C’est la 5e saison
cette année. Trois mots en résument l’activité : projection, discussion, collation.
Un film en lien avec la vie locale est projeté
à tour de rôle tous les 15 jours entre sep-

Premières rencontres à Saint-Hilaire.

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
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Rétable église Saint-Hilaire. ↑

Messe à Saint-Aubin. ↑

tembre et avril dans treize communes
rurales autour de Mortrée. La projection
est suivie d’un débat avant de partager un
repas “spécial produits du terroir”. Une
belle aventure !
Gaël Avenel, fils d’agriculteur et agriculteur lui-même, est maire de Montmerrei
depuis 2014. Face à l’absence d’une salle
communale et à l’opportunité d’acquérir
une fermette en vente sur la commune,
“La maison Colin”, il a élaboré un
projet avec un cabinet d’architecte pour
la réalisation d’un espace ouvert à tous
sur cette propriété. L’acquisition des bâtiments acceptée par le conseil municipal,
le projet a vu le jour. Une première tranche
de travaux permettra d’aménager une
grange pour offrir un espace de rencontres, les jeunes y seront les bienvenus !
Deux autres phases de restauration sont
à l’étude. Un projet ambitieux pour
rompre avec l’anonymat !

Deux maires et le lieutenant de
gendarmerie de Sées nous ont
rejoints au presbytère de la cathédrale
pour rencontrer Mgr Habert pendant le
déjeuner. Comment envisagez-vous
concrètement le vivre ensemble
dans le cadre de vos responsabilités propres ? C’est à cette question
que M. de La Ferté, maire de Brullemail,
M. Ratier maire de Gâprée et le lieutenant

Chalumeau ont bien voulu répondre. Il
en ressort pour chacun une volonté
très forte d’aller au plus près des
personnes dont ils ont la responsabilité
malgré les difficultés dues aux pouvoirs
limités des élus ou à une image souvent
négative des responsables de l’ordre
public. Mais pour chacun, un engagement choisi et gratifiant !

Avant de regagner Sées, une visite s’imposait à l’église de Saint-Hilaire en
cours de restauration. Comme beaucoup
de nos églises en milieu rural, elle bénéficie d’une attention toute particulière des
élus pour sauvegarder un patrimoine cher
à leurs concitoyens !
suite page 6 >>

Particuliers, entreprises,
collectivités...

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

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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Comité européen. ↑

Pôle missionnaire

>>

Direction la paroisse Saint-Gilles, l’après-midi pour
une première rencontre fort chaleureuse à la caserne des
pompiers ! Françoise Groutel, chef de corps des sapeurspompiers du Mêle a tout de suite mis l’accent sur un point
fort de leur engagement : créer une véritable famille au
sein de laquelle jeunes et plus âgés doivent se sentir
respectés, utiles et valorisés. Une expérience originale
en atteste : le partenariat avec le collège public. Il permet à des jeunes de venir à la caserne sur le temps scolaire
chaque vendredi pour y découvrir les spécificités de l’engagement comme sapeur-pompier et recevoir en même temps une
éducation au civisme.
Deuxième rencontre avec le comité européen sur la commune
de Saint-Aubin d’Appenai. Trois jumelages ont vu le jour au pays
mêlois depuis de nombreuses années avec l’Allemagne, l’Angleterre et la République Tchèque. Chacun est né de rencontres
fortuites entre quelques personnes qui ont ensuite su fédérer
et mobiliser autour d’elles tout un groupe de bénévoles. Dans
un esprit de solidarité, d’ouverture et de fraternité, les comités
respectifs ont eu la volonté de se regrouper afin de mutualiser
leurs forces pour créer des évènements ensemble et participer
indifféremment à l’accueil des amis étrangers ou aux voyages
dans les villes jumelles ! Une même motivation pour les
responsables : apprendre à mieux se connaître pour
faire tomber les barrières des préjugés et de la peur !
Mais il faut aussi pouvoir passer le relais !

Et ce fut l’heure de la grande soirée de
clôture en présence d’une centaine de
personnes représentant les deux paroisses.
Mme le maire a exprimé sa très grande joie
de nous accueillir sur sa commune et son
souhait de voir de tels événements se renouveler ! Une première partie était consacrée
à une présentation générale du pôle, à la
rétrospective de la journée sous la forme d’un
reportage photos et à trois témoignages
particulièrement appréciés sur ce même
thème du vivre ensemble : dans le cadre du
ramassage scolaire, d’un club tricot et du
groupe Solidarités-migrants de Sées. Dans
la deuxième partie de la soirée, Mgr Habert
s’est appuyé sur l’encyclique Laudato
Si’pour relier au message du pape François
le thème de la journée et ce qu’il a découvert.
Conscients des difficultés qui jalonnent tous ces chemins d’espérance,
car “tout est donné, tout est lié… Mais
tout est fragile !”, nous aurons vécu
cette belle journée comme un nouveau
départ, un nouvel élan pour un vivre
ensemble plus fraternel sur notre pôle
missionnaire !

Au terme d’une journée riche de toutes ces rencontres témoignant simplement mais avec conviction du désir d’un mieux vivre
ensemble, nous nous sommes retrouvés très nombreux dans la
jolie petite église de Saint-Aubin nouvellement restaurée
elle aussi ! Un beau visage d’Église lors de la messe présidée
par Mgr Habert et concélébrée avec les trois prêtres du pôle.
M. le maire nous y accueillait, honoré de la présence de notre
évêque. Invités à regagner la salle polyvalente d’Essay
pour un repas frugal mais convivial, nous avons pu mettre en
commun nos premières impressions et échanger avec tous
ceux qui nous rejoignaient.

Anne-Marie De Jaegher

LE PRESSING DE SÉES
Claudine LECAILLE
Lavage de couettes anti acariens - Cuir - Daim - Tapis
Location d’aubes - Dépôt cordonnerie
38 rue de la République 61500 SÉES - Tél. 02 33 27 81 04
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Vivre ensemble au-delà de nos différences
est l’objectif que s’est fixé le
Groupe-Solidarité-Migrants-Sées
en organisant le 23 janvier une
rencontre entre les personnes
étrangères accueillies sur Sées et ce
réseau d’entraide qui s’est constitué il y
a un an grâce à l’association Rayon de
soleil.
Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées au foyer municipal mis à notre
disposition par la mairie, pour un goûter partagé autour de la traditionnelle
galette des rois (une vraie découverte
pour nos amis !) et les succulentes pâtisseries orientales confectionnées par les
mamans. Une rencontre vécue dans la
joie et la volonté de mieux se connaître.
Une initiative à renouveler selon le souhait
des participants !
Originaires de Syrie, d’Afghanistan, du

C’

Soudan, d’Erythrée, de Guinée, la plupart ont fait l’effort de dire quelques
mots en français pour se présenter et
nous remercier de l’accueil reçu. Les
acteurs sociaux qui les accompagnent sur
Sées, dont Coallia et France terre d’asile
présents à cette rencontre, ont précisé
en quoi consistait cet accompagnement
compte-tenu de la diversité des situations. Le groupe Solidarité-Migrants-Sées
travaille en étroite collaboration avec eux
pour répondre à toute demande d’ordre
matériel mais aussi pour le suivi scolaire
et l’apprentissage du français.
De véritables liens se sont créés malgré
l’obstacle de la langue, le réseau s’est
étoffé depuis sa création. Puissionsnous contribuer, par ces actions, à faire
reculer les barrières de la peur, à adoucir
l’épreuve de l’exil et faciliter autant que

possible à toutes ces personnes un nouveau départ dans la vie ! D’autres projets
sont à l’étude !

Anne-Marie De Jaegher

Pratique :
Si vous souhaitez rejoindre le groupe
Solidarité-Migrants-Sées,
contacter : Françoise Loubet :
loubetfduprat@wanadoo.fr

À la rencontre des résidents
de la Marpa

Création
Décoration

accompagnateur sur le relais de SainteOpportune, a souligné, de son côté, toute
la fraternité qui émanait de ces rencontres
intergénérationnelles.
Une belle illustration du thème de la visite
pastorale de notre évêque sur le pôle :
“Vivre ensemble pour bâtir une
société plus humaine”.

Anne-Marie De Jaegher

Raimbourg Dominique
Ebéniste Restaurateur

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

PHOTOS D.R.

Le samedi 19 janvier, une cinquantaine
de personnes se sont retrouvées dans
les locaux de la Marpa (Maison d’accueil
pour seniors en milieu rural) à Mortrée
pour partager la traditionnelle galette
des rois en lien avec le relais paroissial
Sainte-Opportune. Après un temps de
prière dans l’église et la présentation de
la magnifique crèche, fruit d’un travail
d’équipe exemplaire, nous avons été chaleureusement accueillis par la responsable
de l’établissement. Des chants traditionnels repris en chœur et accompagnés
à l’accordéon ont contribué à créer un
climat festif et sympathique, un temps
convivial apprécié par tous.
M. le maire, présent à cette rencontre, a
rappelé toute la bienveillance de l’équipe
municipale pour favoriser et faciliter la
mise en œuvre de toute initiative permettant de créer des liens.
Le père Armand Nsasi, au nom du père
Henry de Sainte Preuve, excusé, et prêtre

Librairie - Papeterie
L’Oiseau Lyre
24 rue Billy - 61500 SÉES - 09 72 97 93 55
7

Livre

Sées, une cathédrale
qui “dialogue avec le soleil”
Sées, lumière sur la cathédrale, c’est le titre du livre que viennent d’écrire
Anne-Sophie Boisgallais et Francis Bouquerel sur la cathédrale de Sées,
joyau de notre diocèse et emblème de la cité sagienne.
Passionnés l’un et l’autre par ce splendide et impressionnant édifice
religieux, ils lèvent le voile sur la réalisation de ce magnifique ouvrage…

Pôle missionnaire

Pourquoi ce titre ?
Nous étions d’emblée d’accord tous les deux pour mettre le
mot lumière dans le titre car c’est vraiment le mot-clé de la
cathédrale, qu’il s’agisse de sa clarté ou de son message. Nous
sommes aussi conscients du caractère discret, voire méconnu,
de la cathédrale de Sées. Avec ce livre, nous tentons donc de
mettre le monument en lumière.
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apporte là une magnifique contribution à la
connaissance et la compréhension de l’art
gothique.

Comment vous êtes-vous documentés ?
La première documentation passe par l’observation de la cathédrale elle-même. Nous
l’avons tous les deux beaucoup
Que souhaitez-vous mettre en lumière ?
arpentée, avec nos appareils
Les trois parties du livre répondent à cette question :
photo respectifs. Francis pour
nous offrons pour tous les publics une synthèse
avoir la bonne lumière, le bon
La lumière
de l’histoire, de l’architecture et de la géographie
cadre et le bon axe. Anne-So(...) c’est
de la cathédrale. De façon plus symbolique, nous
phie se sert plus de son appareil
vraiment
expliquons le lien particulier que la cathédrale de
photo comme d’un bloc-notes.
le mot-clé
Sées entretient avec la lumière du soleil : il s’agit là
L’image est la porte d’entrée de
d’un langage unique qui nous vient directement des
ce livre pour les deux auteurs.
de la
concepteurs médiévaux de l’édifice. Le spectacle
Nous avons aussi mesuré finecathédrale.
hors du commun du dialogue lumineux des deux
ment la cathédrale, les esparosaces du transept au moment du solstice d’hiver
cements, hauteurs, largeurs,
mérite d’être mieux connu. Notre-Dame de Sées
circonférences, orientation…
La documentation apportée par
la consultation des archives ou des ouvrages anciens intervient dans un second temps. La Médiathèque nationale
de l’architecture et du patrimoine, les
Archives départementales de l’Orne,
le fonds ancien de la médiathèque
d’Alençon ou la bibliothèque de Caen
ont vu Anne-Sophie s’installer longuement en salle de consultation. Francis
est allé avec son appareil photo à la
Médiathèque du patrimoine, à la bibliothèque et aux archives diocésaines.
La difficulté pour la cathédrale de
Sées réside dans la quasi-absence
d’archives médiévales, brûlées ou
perdues. Il faut donc rechercher des
informations périphériques de chroniqueurs. Nous avons ainsi résolu de
petites énigmes en consultant de nombreuses sources indirectes.
La troisième documentation vient
des cathédrales édifiées à la même
Sées, lumière sur la cathédrale
192 pages - Aux éditions La mésange bleue
époque que la cathédrale de Sées

D.R.

(Amiens, Chartres, Paris). C’est une
source majeure pour la reconstitution
de la statuaire de la façade, qui constitue
un travail considérable : la page 77 du
livre a coûté à elle seule des mois de
travail à Francis.

Nos réelles découvertes viennent surtout
de l’image : quand Francis s’est lancé
dans la reconstitution du tympan, puis
du portail central, puis de la façade tout
entière pour les besoins d’un spectacle,
ce fut une véritable innovation, personne n’avait jamais fait cet exercice
auparavant.

À quelles difficultés
vous êtes-vous heurtés ?
Il y a les difficultés inhérentes à l’exercice,
Co-auteurs de ce livre, dans quel
que tout auteur de livre connaît bien :
domaine chacun de vous s’estle temps à passer. Chaque
il spécialisé et quelle
étape est toujours plus
méthode de travail avezlongue que prévu. Et puis il y
vous mis en place ?
a les difficultés spécifiques à
La complémentarité entre le
Un chemin
l’histoire de ce livre : nous
photographe et l’ancienne
de lumière
avions prévu un livre de 250
journaliste s’est installée
qui permet
pages mais notre éditeur
naturellement, Francis apla rencontre
nous a fixé le maximum à
portant l’image et Anne-Soentre les
192 pages. Réduire le texte
phie le texte. Anne-Sophie a
a été vraiment difficile.
consulté textes et archives,
hommes
Francis a renouvelé ses
et Dieu.
Quelles découvertes
photos en numérique. Nous
particulières avez-vous
échangions très régulièrement
faites au cours de vos
nos travaux.
recherches ?
Début 2017, les 40 ans de
Nous avons “découvert” de multiples
l’association Art et cathédrale constituait
petites choses : la biographie de Sylle prétexte pour réaliser ce livre attendu.
vestre, évêque entre 1202 et 1220, un
Anne-Sophie a écrit le texte au cours de
prêt de Sylvestre à l’abbaye Saint-Marl’année 2017. Francis a réalisé la mise
tin au moment de la construction de la
en page entre mars et juillet 2018. L’été
cathédrale, sa fondation royale, la raison
a été consacré aux calages et relectures.
du limogeage de Mgr de Boischollet par
Napoléon, le calice de Grimfridus,… Il
L’éditeur comme l’imprimeur sont
ne s’agit pas de découvertes au sens
normands. Est-ce un choix délibéré ?
scientifique car toutes ces informations
Nous n’avons en effet recherché que
existent dans les textes historiques, mais
des éditeurs normands, parce que nous
il fallait aller les chercher, les recouper
savions déjà qu’aucun éditeur national ne
et les mettre en perspectives les unes
serait intéressé par un livre qui n’est pas
avec les autres.
“rentable”. C’est une chance formidable

d’avoir reçu une réponse favorable d’une
jeune maison d’édition, La mésange
bleue, qui s’est donné comme objectif
de valoriser les beautés de l’Orne. C’est
l’éditeur qui choisit l’imprimeur.
Comment définiriez-vous, chacun en
une phrase, cette cathédrale de Sées
que vous souhaitez inlassablement
mettre en lumière ?
Francis : un chemin de lumière qui permet
la rencontre entre les hommes et Dieu.
Anne-Sophie : une cathédrale médiévale
qui, par sa beauté et son dialogue avec
le soleil, propose un message universel
et contemporain.
Actuellement vous préparez un 19e
spectacle pour la saison 2019 des
Musilumières, pouvez-vous nous en
parler ?
Ce spectacle va être le troisième d’une
trilogie. Le premier spectacle portait sur
l’architecture de la cathédrale (20132015), le second sur l’iconographie, des
sculptures aux vitraux (2016-2018). Le
troisième, qui sera inauguré en juillet portera sur l’histoire de la cathédrale. Nous
avons été frappés, en écrivant ce livre,
par l’extraordinaire résistance de notre
cathédrale qui a vécu au fil des siècles
incendies, destructions, pillages ou abandons. Elle nous est apparue comme un
phœnix qui renaît inlassablement de
ses cendres. Ce sera “La cathédrale et
le feu”.

Propos recueillis par
Anne-Marie De Jaegher
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40 ans d’accueil
au Centre de “La Source”
1978-2018, le Centre d’accueil “La Source”
vient de célébrer, dans ses locaux rue
Loutreuil à Sées, ses 40 ans d’existence.
L’anniversaire a été célébré au cours
d’une amicale rencontre en présence de
Mgr Habert, de Jean-Yves Houssemaine,
le maire de Sées, de son adjoint Micheline
Cholet, des religieuses de la Providence
et des membres du personnel. Rencontre
avec Fabienne Bondis, directrice du centre
depuis 2014.

Pôle missionnaire

U
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Fabienne Bondis, la directrice du centre

n peu d’histoire : au début du vingtième siècle, un institut
orthopédique occupait une partie des lieux. Il accueillait
Ces groupes proviennent du département
alors, aux bons soins des sœurs, des enfants malades
(la situation géographique de Sées est
et ce, jusqu’en 1948. Ensuite, et jusqu’en 1975, les
favorable) mais aussi de la région voire du
locaux étaient répartis entre des salles de classe et l’internat
grand ouest. Si la majorité des groupes est
de Marie-Immaculée.
d’obédience catholique, l’accueil est ouvert
En juin 1975, après le départ de l’école, les locaux se
à tous : groupes de réflexion, de
trouvant libérés, Sr Marie-Ange, Supérieure générale
prière, congrès, retraites, choà l’époque, après enquête et concertation, décida de
rales, paroisses, pèlerins, yoga,
La Source,
créer une maison d’accueil, avec un avis très favogroupes professionnels…
une histoire
rable de Mgr Derouet, évêque du moment. Dès la renAvec la directrice, trois peravant tout
trée de 1976, les demandes d’accueil se multiplient
sonnes à temps plein et une
humaine.
au point de devoir refuser des groupes. Des travaux
personne à mi-temps assurent
furent effectués pour rendre le centre fonctionnel,
le fonctionnement du centre
aux normes et adapté à l’accueil du public. À la fin de
(l’accueil, le service de la restaul’année 1977, les travaux terminés, une association
ration et l’entretien des locaux).
loi 1901 fut constituée afin que le centre débute son activité.
Ces locaux sont constitués de neuf salles de
différentes dimensions et d’une cinquantaine
de chambres pour 72 couchages. Les salles
Un accueil ouvert à tous
à manger peuvent recevoir jusqu’à 130 repas.
Depuis 40 ans “La Source” reçoit des groupes pour une durée
Inséré dans la communauté de la Providence,
variable : une journée, une semaine ou plus selon les besoins.
le centre d’accueil permet le recueillement
dans un cadre paisible avec un parc et une
chapelle. Actuellement, l’établissement est
directement relié à la congrégation de Ruillésur-Loir, c’est dans ce cadre que le centre
réfléchit à son avenir avec la mise en place
d’éventuels projets. Le Centre d’accueil “La
Source” n’est pas seulement un lieu de
location et d’hébergement et Mme Bondis
souligne l’importance de l’aspect convivial
et familial de la Source où l’on fait de belles
rencontres et où les personnes ont la possibilité de se confier et d’échanger.
Mme Bondis remercie ses collègues qui
contribuent, en équipe, à ce que La Source
soit avant tout une histoire humaine.

Daniel Maincent

Jeunes

Diocèse de Séez
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avec le magazine

Pendant 40 jours, les chrétiens se préparent pour la grande fête de Pâques.
C’est le Carême. Ils profitent de ce temps pour vivre autrement
et faire plus de place à Dieu et aux autres.

Le mercredi des Cendres

C’est le premier jour du Carême.
À l’église, le prêtre trace une croix
avec des cendres sur le front
de chacun. C’est une façon de dire
qu’on veut changer et tourner
notre cœur vers Jésus
pour aimer plus.

La lecture de la Bible

Souvent, on se demande :
« Il est comment, Dieu ? Il est où ? »
Le Carême est un bon moment
pour connaître un peu plus Dieu.
Quand on lit l’évangile,
c’est comme si on écoutait Jésus
nous parler de Dieu qui nous aime.

La prière

C’est un rendez-vous
avec Dieu.
On est en silence,
calme.
On parle à Dieu de ce
que l’on vit,
de nos joies, de nos soucis.
On lui dit merci aussi !

Pomme d’Api Soleil n°125 •Février - Mars 2017 • Textes : Sophie de Brisoult. Illustrations : Nathalie Dieterlé.

C’est quoi, le Carême ?

Le partage

Pendant le Carême,
les chrétiens
essaient de partager
davantage
avec les autres. On peut partager
un repas, sa joie, un jeu, un moment,
de l’argent… comme si on était
un ange gardien les uns pour les autres !

Le jeûne

Certains jours,
ils mangent moins
de nourriture
et parfois même juste
un bol de riz.
Ils donnent l’argent de
leur repas à une association, pour aider les
gens qui n’ont pas beaucoup d’argent.

La Semaine sainte

C’est la dernière semaine du Carême.
On se souvient des derniers jours
de la vie de Jésus. Il a été acclamé
comme un roi, il a partagé
son dernier repas avec ses amis,
il est mort sur la croix. Le dimanche de Pâques,
le Carême est terminé :
on fête Jésus qui est vivant
pour toujours !

Vie de l’Église
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Vous avez dit diocèse ?

La page que vous êtes
en train de lire est dite
diocésaine. Elle est
commune aux journaux
édités par les paroisses
de l’Orne…
Une bonne occasion
de présenter, lors de ce
numéro,
le premier pour certains,
ce qu’est un diocèse et
particulièrement le nôtre,
le diocèse de Séez.
Entre le clocher près de
chez vous, celui de la
célébration du baptême
du petit voisin et les
images et textes du pape
François et de l’Église à
Rome,
se trouve un rouage
essentiel :
le diocèse qui représente
l’Église à laquelle tout
baptisé appartient.

P

our les chrétiens, l’Église commence à Jérusalem le jour de la
Pentecôte. Ce jour-là, Jésus avait
adressé aux apôtres, ses premiers
compagnons, cette parole : Soyez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. À
partir de ce jour, emportés dans leur élan
par l’Esprit de Dieu, ils annoncent à tous
la Bonne Nouvelle : Jésus est mort sur
la Croix et il est ressuscité. Dans toutes
les villes de l’Empire romain, de petits
groupes de chrétiens naissent : il faut rapidement les organiser au sein d’une seule
Église…

La naissance des diocèses
Ces petits groupes formés dans les
villes qui commandent toute une région
prennent le nom de diocèse, terme désignant au départ une circonscription de
l’empire romain. À leur tête, se trouve un
évêque, successeur des premiers apôtres.
Il est responsable de l’annonce de la
Bonne Nouvelle et des sacrements (messe
- baptême…). Il est en lien et en union
avec l’évêque de Rome qui prend le nom
de pape. Rapidement les évêques ont besoin de collaborateurs, auxquels on donne
le nom de prêtres et de diacres, et d’organiser au Moyen-Âge leur région en créant
partout des paroisses…

Les diocèses aujourd’hui
Cette organisation est restée aujourd’hui la
même mais s’est étendue au monde entier.
L’Église “catholique” (qui signifie universelle) est composée d’environ 3 000 diocèses. Ils prennent le plus souvent le nom
de la ville dans laquelle réside l’évêque et
où se trouve son église appelée cathédrale
(le siège réservé à l’évêque s’appelant la
cathèdre). Ainsi l’Église catholique forme
l’ensemble le plus étendu et le moins hiérarchique au monde : un immense râteau
de 3 000 dents, les diocèses, tous en lien direct et en union avec l’évêque de Rome…
L’Église universelle est faite de toutes les
Églises particulières que sont les diocèses
et chaque diocèse est par lui-même une
représentation de cette Église universelle.

Le diocèse de Séez
En France les diocèses, depuis Napoléon,
correspondent le plus souvent aux départements. Ainsi le diocèse de Séez épouse
les limites du département de l’Orne aujourd’hui (voir carte).
Saint Latuin est le fondateur de l’Église
dans notre région et donc son premier
évêque. On le situe au Ve siècle. L’évêque
résidant dans la petite ville de Sées aujourd’hui est Mgr Jacques Habert. Nommé
fin 2010, il est le 84e évêque du diocèse.

Vie de l’Église
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Mais pourquoi Sées ? (ou Séez ?)
Une si petite ville alors que nous
avons l’habitude de voir des cathédrales dans les chefs-lieux ! (Rouen,
Paris, Chartres…) Mais il y a 1 500 ans,
Alençon n’était qu’un village et Séez
une cité, elle fut donc naturellement
le siège du premier évêché. Ce qui est
plus inhabituel est que la croissance
des siècles suivants se soit portée sur
d’autres lieux… Mais Sées garde encore aujourd’hui l’avantage d’être plus
centrale que les villes plus importantes
du département et dresse fièrement les
magnifiques flèches gothiques de sa
cathédrale au milieu des champs…
Dernière curiosité, le nom de Séez fut
changé en Sées au XIXe siècle pour ne
pas confondre avec Séez (en Savoie) qui
venait de rejoindre la France… sauf pour
le diocèse qui a gardé l’ancienne orthographe.

Pôle du pays
d’Argentan

Pôle du Pays
d’Auge

Pôle de Flers

Pôle du Pays
d’Ouche

Pôle du
Perche Nord

Pôle de la
Ferté-Macé
Pôle de la
Ferté-Macé
Pôle du Pays
d’Alençon

Pôle du Pays
de Sées

Pôle du
Perche Sud

Au service d’une grande
famille diocésaine

Toute cette vie est au
service de tous, tel est le
désir que portent ceux et
celles qui sont engagés
dans cette grande famille
diocésaine.
(Mgr Habert)
cun de vous… N’hésitez pas à y entrer
lors de votre passage dans la petite cité
épiscopale après une visite bien sûr
dans la cathédrale, église-mère de tous
les habitants…

D.R.

Peut-être vos enfants ont-ils été baptisés ou catéchisés ? Peut-être aussi avezvous assisté aux obsèques d’un proche,
au mariage d’un petit-cousin ? Et sûrement avez-vous en mains ces quelques
pages… Tout ceci est le fruit de services
diocésains, de personnes dévouées formées dans le cadre du diocèse… C’est
dans la belle maison diocésaine, rue
Conté à Sées, qu’une quarantaine de
bénévoles ou salariés travaillent quotidiennement ; de nombreux bénévoles
s’y retrouvent régulièrement ; c’est là
aussi que l’évêque, Mgr Habert, et ses
“conseils” gèrent, impulsent et décident
quelle vie donner à l’Église qui est dans
l’Orne. Cette maison est ouverte à cha-

Mgr Habert,
84e évêque de Séez

Mgr Habert est né le 2 mai 1960.
Bien qu’originaire de Saint-Malo, il
passe toute sa scolarité en région
parisienne.
Après sa maîtrise de droit à l’université Paris VII, il entre au séminaire et il est ordonné prêtre le
30 septembre 1989 pour le diocèse
de Créteil. D’abord nommé vicaire
de plusieurs paroisses, il devient
curé de Charenton le Pont en 2002,
vicaire épiscopal en 2010.
Il est nommé évêque le 28 octobre
2010 et consacré* le 9 janvier 2011.
*Un évêque reçoit un sacrement particulier :
l’ordination épiscopale.

La maison diocésaine à Sées, un lieu de vie et de partage
où se retrouvent tous les acteurs de la vie du diocèse.
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Un évêque simple et accessible
Monseigneur Habert est le
84e évêque du diocèse de
Séez. Entre deux réunions,
il a accepté simplement de
répondre aux questions de
Michel Marpaud.

Qu’est-ce qu’un évêque ?
C’est un prêtre à qui le pape demande
d’être évêque. Un jour j’ai reçu un appel du nonce (le représentant du pape
en France) qui m’a dit : “Acceptez-vous
d’être évêque de Sées ?”. La surprise
passée, après quelques jours de réflexion, j’ai dit oui. J’étais un peu dans
une logique d’obéissance, de réponse à
l’appel du pape. Je ne connaissais ni la
ville ni l’Orne.

Je suppose que ce fut un choc.
Pour un curé de la région
parisienne, milieu très urbanisé !
Ce qui m’a tout de suite frappé, c’est
la ruralité. J’ai tout de suite admiré les
paysages, la qualité de vie, les forêts,
l’espace : des lieux plus humains, plus
naturels.

Pourriez-vous définir
votre rôle d’évêque ?
Tout d’abord, faire en sorte que le diocèse vive dans la communion. C’est
un rôle d’unité. Je m’explique. Les
chrétiens sont très divers. De droite,
de gauche, des riches, des pauvres, des
urbains, des ruraux. Il faut que tous se
sentent à l’aise dans l’Église et vivent
au mieux le message d’amour du Christ
de l’Évangile. La seconde chose, j’ai
aussi un rôle de gouvernement, tel que
la nomination des prêtres, les grandes
orientations du diocèse. Par exemple
avec mon Conseil, on décide de mettre
l’accent sur les pauvres, ou les jeunes
ou encore les migrants.

L’évêque n’est pas seul à ce que je
vois
Non, il a plusieurs conseils (prêtres,
diacres, laïcs hommes et femmes) qui
l’informent et l’aident à décider, lancer
des initiatives.

“Il faut que tous se sentent
à l’aise dans l’Église.”

L’administratif
vous prend beaucoup de temps ?
Le secrétariat et la comptabilité sont
réalisés par des employés du diocèse,
si bien que j’ai moins à m’en mêler que
lorsque j’étais curé. J’en suis le garant,
mais je délègue largement à des gens
qui tiennent bien leur place.

Au vu de votre agenda,
vos journées sont bien remplies.
C’est une mission à temps plein. J’ai la
chance d’avoir une bonne santé. À moi
de veiller à mon rythme de vie. Néanmoins, tout n’est pas au même niveau
d’intensité. Il est des rencontres qui
prennent du temps mais qui sont très
intéressantes et me rendent heureux.

Vous êtes beaucoup sur la route ?
40 000 km par an, soit beaucoup
d’heures ! Mais sur des routes agréables
que je connais bien maintenant !

Un évêque, ça gagne bien ?

Exactement comme un prêtre : 1 100 €
par mois, plus les indemnités kilométriques. Et je ne paie qu’un petit loyer.
On n’est pas riche, mais on n’est pas
pauvre.

Quelles sont les décisions
les plus difficiles à prendre ?
Demander à quelqu’un d’arrêter sa
mission, en raison de l’âge ou de difficultés trop grandes. On blesse des personnes. Et aussi décider d’arrêter un
service parce qu’on n’a plus assez de
bras pour l’assumer.

Par exemple supprimer la présence du
curé d’une paroisse par manque de
prêtres, ou fermer une maison de religieuses. C’est difficile, car cela atteint
les gens directement.

Vous n’avez pas le sentiment
d’être un fermeur de portes ?
Si, c’est inquiétant pour l’avenir. La
présence chrétienne ne peut plus être
comme avant, mais en même temps il
est des choses qui naissent. Je pense au
centre d’accueil des pèlerins, rue Etoupée à Alençon. Je pense à des projets de
mise en réseau des écoles catholiques,
à des rassemblements de jeunes.

Comment tenez-vous ?
Je me donne comme impératif de
réserver quotidiennement du temps
à la prière. Sans elle, je ne peux tenir
longtemps. C’est le moment où l’on se
repose et près du Seigneur on renouvelle ses forces. J’ai la chance d’avoir
un oratoire à l’évêché. Je fais aussi des
marches en forêt. Parfois, je passe 48 h
à la Trappe de Soligny. En février, j’ai
suivi une retraite d’une semaine avec
les prêtres à Tressaint : temps de repos
et de méditation.

Une conclusion pour les Ornais
Nous avons vraiment des potentialités, des atouts. Des défis aussi à relever, mais des ressources de vérité,
d’authenticité. C’est pour moi, source
d’optimisme et d’espoir.
Michel Marpaud

Saint-Gilles en Haute-Sarthe
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Le clocher d’Essay
a retrouvé son coq

C

Pôle missionnaire

e matin du 14 décembre, le vent froid n’avait pas
empêché de nombreuses personnes de venir participer à la bénédiction du nouveau coq du clocher
de l’église d’Essay en cours de restauration. En
effet depuis le printemps 2018, d’importants travaux ont été
entrepris par la commune.
Après un chant d’entrée et des mots d’accueil du père Pascal,
notre curé, et de Mme Cardey, maire d’Essay, la cérémonie
s’est poursuivie avec une lecture, une homélie et une prière
universelle, puis celles de la bénédiction du coq. Ce dernier, en
cuivre, brillait sous le soleil hivernal, et a remplacé un coq en
zinc, septuagénaire que la corrosion avait détérioré. Enfin nous

pûmes admirer l’agilité des deux couvreurs qui escaladèrent
l’échafaudage jusqu’à une échelle appuyée sur la Croix tout en
haut du clocher d’où ils mirent le coq sur son support.
Dans l’assistance, on remarqua M. Puyeo, député, M. de Balorre,
président du Conseil départemental, Mme Metayer, conseillère
départementale. Ils intervinrent en soulignant l’importance
de cette cérémonie qui montre la vitalité de cette commune.
Mme Cardey a rappelé l’histoire de sa commune et de son
église qui remonte au XIe siècle. Elle expliqua le mauvais état
de l’édifice et donc la nécessité de sa remise en état. Deux
premières tranches de travaux, pour l’extérieur, ont été réalisées
et assurées par les entreprises Lefèvre pour la maçonnerie
et Boussin-Liégeas pour la toiture et le façonnage du coq.
La totalité des travaux s’élèvera à 445 000 euros. Les subventions de l’État, la réserve parlementaire, l’enveloppe du
Conseil départemental et les dotations des fondations de la
Sauvegarde de l’art français et du patrimoine représentent un
montant total d’environ 205 000 euros. Il reste donc 54 % à
la charge de la commune.
Après avoir pu admirer l’éclat du coq nous allâmes nous réchauffer à la salle Turiault où il ne fut pas possible de départager
ceux qui pensent que le coq est un symbole gaulois et ceux
qui croient qu’il est un souvenir du reniement de saint Pierre.

Bernard Hitier

École - Collège - Lycée

Groupes de compétences
suivi individualisé - Séjours linguistiques
Association sportive
Ciné club - Stage en entreprise
Section européenne en Espagnol
Classes bilangue en 6e

Place de la 2 D.B. - 61500 SÉES
e

02 33 27 81 41 - college@imi-sees.fr

Vous souhaitez faire paraitre une annonce
publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com
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Planning des célébrations
DATES

RELAIS DU MÊLE

RELAIS D’ESSAY/
HAUTERIVE

RELAIS DE SAINTE SCOLASSE

MARS
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
(8 e dim. du temps ordin.)

Paroisse Saint-Gilles en Haute-Sarthe

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres

16

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
11 h : messe au Mêle
s/Sarthe.
20 h : messe au Mêle
18 h : chemin de Croix
au Ménil-Brout

Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars

Soirée de l’école
Saint-Joseph

Dimanche 10 mars

11 h : messe au Mêle
s/Sarthe.

(1er dim. du carême)

Vendredi 15 mars

9 h 30 :
messe à Hauterive

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

18 h : chemin de Croix
à St-Aubin-d’App.

Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
(2e dim. du carême)

Mardi 19 mars
Saint Joseph

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
11 h : messe au Mêle s/S.
Visite de Mgr Habert
à l’école Saint-Joseph

Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
(3e dim. du carême)

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
11 h : messe au Mêle
s/Sarthe.
19 h 30 :
messe au Ménil-Brout

Mardi 26 mars
Vendredi 29 mars

18 h chemin de Croix
à Saint-Julien.

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars
(4 e dim. du carême)

15 h 30 : messe aux Périnettes
à Ste-Scolasse s/S.

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
11 h : messe au Mêle s/S.

AVRIL
Vendredi 5 avril

15 h 30 messe aux Périnettes

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
(5e dim. du carême)

Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux

Jeudi 18 avril
Jeudi Saint

Vendredi 19 avril :
Vendredi Saint

Samedi 20 avril
Samedi Saint

Dimanche 21 avril
Pâques,
Dim. de la Résurrection

Mardi 23 avril
Saint Georges

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
h 30 :
11 h : messe au Mêle s/S. 9messe
à Hauterive

19 h : Jeudi Saint
à Saint-Julien
15 h : chemin de Croix
à Coulonges

Mardi 30 avril

16 h 15 : chemin de
Croix à la Rés. Fleurie

19 h : Office de la Croix
à Saint-Aubin

Veillée Pascale au Mêle
s/S à 21 h
11 h : messe Pascale
au Mêle s/S.

10 h 30 : messe Pascale
à Ste-Scolasse s/S.

18 h : messe aux
Ventes-de-Bourse
18 h 30 messe et
baptêmes
à Neuilly-le-Bisson

Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
(2e dim. de Pâques)
1re Communions

10 h 30 :
messe à Ste-Scolasse s/S.

11 h : messe au Mêle s/S.

10 h 30 :
messe au Mêle s/S.
19 h 30 :
messe au Ménil-Brout

18 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

MAI
Jeudi 2 mai

18h : Messe au Ménil-Guyon

Vendredi 3 mai

15 h 30 : Messe aux Périnettes

Samedi 4 mai

17h : Messe et baptêmes
à Saint-Julien

Dimanche 5 mai
( 3e dim. de Pâques)

11h : Messe au Mêle s/S.

Mardi 7 mai

18h : Messe à
Marchemaisons

Mercredi 8 mai

18h : Messe à Ste-Scolasse s/S.
9 h 30 : Messe à Hauterive

10 h 30 :
Messe au Ménil-Erreux

Victoire 1945

Samedi 11 Mai
Dimanche 12 mai

18h : Messe à Ste-Scolasse s/S.

(4 e dim. de Pâques)
Journée de l’Alliance

11 h : messe au Mêle /S.

Mardi 14 mai

18h : Messe à Barville

Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
(5e dim. de Pâques)

11h : Messe à Bures

19 h 30 : Messe au Ménil-Brout

Jeudi 23 mai

18h Messe à Buré

Samedi 25 mai

18h : Messe
et Baptême à Boitron

Dimanche 26 mai

11h : Messe au Mêle s/S.

Mardi 28 mai
Saint-Germain de Paris

Jeudi 30 mai :
Ascension du Seigneur

18h : Messe à Ste-Scolasse s/S..

11h : Messe au Mêle s/S.

Mardi 21 Mai

(6 e dim. de Pâques)

10 h 30 : Messe à Essay

15h : Mariage à Bursard

18h : messe à Ste-Scolasse s/S.

18h : Coulonges-sur-Sarthe.
10 h 30 : Messe à Saint-Julien

JUIN
18 h :
messe et baptême à Ste-Scolasse s/S.

Samedi 1er juin
Dimanche 2 juin
(7e dim. de Pâques)

Mardi 4 juin
Vendredi 7 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin : Pentecôte
Profession de foi

11 h : messe au Mêle s/S.

9 h 30 : messe à Hauterive

18 h : messe à Montchevrel
15 h 30 : messe aux Périnettes
18 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
10 h 30 : messe et Profession
de foi au Mêle-sur-Sarthe.

Livre de vie
Baptêmes
Église de Sainte-Scolassesur-Sarthe
Romane LE ROYER

Inhumations
Relais Le Mêle/Essay/Hauterive/ Neuilly le Bisson/
Sainte-Scolasse

Adresses de la paroisse
Saint-Gilles
Mme Conception SOUTO
Mme Jocelyne MOREL
M. René LAMY
M. Robert BLANCHON
M. Roger BOUVIER
Église de St-Léger-sur-Sarthe
Mme Jacqueline BOITELLE
Mme Suzanne GRAVEL

Père Pascal Durand
Permanences à la maison paroissiale du
lundi au samedi de 10 h à 12 h
Presbytère
5, résidence du Lac,
61 170 Coulonges/Sarthe
Tél. 02 33 27 61 09
Courriel : paroissestgilles@laposte.net

Église de St-Aubin-d’Appenai
M. Marcel PAILLARD

Église de Montchevrel
M. Jacques TOUREAU

Église de Ste-Scolasse-sur-Sarthe
Mme Marie-Thérèse LORMOIS
Mme Juliette BOULIVET

Église de Aunay-les-Bois
Mme Madeleine BLIVET

Église de Neuilly-le-Bisson
M. Amaury CHEVALIER

Église du Mêle-sur-Sarthe
Mme Yvette TREMEREL

Église de Coulonges-sur-Sarthe
Mme Suzanne CATHERINE

Église de Hauterive
M. Bernard BIREE
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Planning des célébrations
DATES

RELAIS DE SEES

RELAIS DE
Sainte-OPPORTUNE

11 h basilique
19 h basilique

11 h Mortrée

RELAIS DE
COURTOMER

MARS 2019
Sam. 2 mars
Dim 3 mars
Mercredi 6 mars

18 h Courtomer

Les Cendres

Sam 9 mars
Dim 10 mars
Sam 16 mars

18 h Saint-Martin
11 h basilique

Dim 17 mars
Sam 23 mars
Dim 24 mars

11 h basilique
18 h Saint-Martin
11 h basilique

Saint-Latuin des Sources

Sam 30 mars
Dim 31 mars

18 h
Ferrière-la-V.
(Anciens
d’Algérie)
11 h Mortrée
11 h Boissei-la-Lande
(Anciens d’Algérie)
18 h Courtomer
11 h Cathédrale

11 h Mortrée

Sam 6 avril
Dim 7 avril
Sam 13 avril

18 h Saint-Martin
11 h Cathédrale
18 h Saint-Martin
(bénédiction des Rameaux)

11 h Mortrée

Dim 14 avril

9 h 30 le Bouillon
11 h Cathédrale
(bénédiction des Rameaux)
19 h 30 cathédrale
la Cène du Seigneur
19 h 30 cathédrale
office de la Passion
21 h Cathédrale
Vigile pascale
11 h Cathédrale

AVRIL 2019

Les Rameaux

Jeu 18 avril
Jeudi Saint

Ven 19 avril
Vendredi Saint

Sam 20 avril
Samedi Saint
Dim 21 avril

18 h Courtomer
(bénédiction des
Rameaux)
11 h Mortrée
(bénédiction des Rameaux)

11 h Mortrée

Pâques

Sam 27 avril
Dim 28 avril

18 h Saint-Martin
11 h Cathédrale

10 h 30
Courtomer

11 h Almenêches

MAI 2019
Sam 4 mai

16 h Courtomer
Pèlerinage chapelle
Saint-Jacques

Dim 5 mai
Sam 11 mai
Dim 12 mai
Sam 18 mai

11 h Cathédrale
18 h Saint-Martin
11 h Cathédrale

Dim 19 mai
Sam 25 mai
Dim 26 mai
Mar 28 mai

11 h Cathédrale
18 h Saint-Martin
11 h Cathédrale
20 h 30 Montrond
Rogations
11 h Cathédrale

Jeu 30 mai
Ascension
18

11 h Mortrée

11 h Mortrée
11 h Mortrée
18 h Courtomer
11 h Mortrée
11 h Almenêches
11 h Mortrée

18 h Trémont
(veille au soir)

JUIN 2019

11

Sam 1er juin
Dim 2 juin

11 h Cathédrale

Sam 8 juin

18 h 30 Cathédrale (confirmation adultes)

Dim 9 juin

11 h Cathédrale

18 h Courtomer
11 h Mortrée

11 h Mortrée

Sam 15 juin
Dim 16 juin

18 h Le Chalange
11 h Cathédrale

11 h Mortrée

Livre de vie
BAPTEMES
Gabin MARCHAND
Marina MORTIER
Diégo MORTIER
Hubert DELPY
Agathe AUBERT
Iris FOURMY

Blanche SALIN
Jean MARY
Colette ROUILLE
François PITOU
Claudine MARTIN
Germaine GAGNEUX
Michel BAUCHERON
Marie PRIOU
Henriette SALLES

Gaprée

Macé

Saint-Hilaire-la-Gérard

Belfonds

Le Bouillon

Sées

Gary TREHARD

La Ferrière-Béchet
Colette SIMON

La Chapelle-près-Sées
Henry BESNIARD
Marcel BOULAY

Thérèse GANA
Bernard LEMOINE

Chailloué

Maxence CHAUVIERE

Jeanne MAQUERE
Gaston ROUSIERE

Odile RATIER
Monique LEROUX

Tanville

Tristan GUESDON

Marcel JAN

Neauphe-sous-Essai

MARIAGE

Jacqueline LAMBERT

Montmerrei

Jérémy JOUVIN et Karine VINET

INHUMATIONS
Sées

Janine LEGER
Paulette MOISY
Sébastien PASQUIER
André BERANZE
Marcel RICHARD
Aimée FOUILLEUL
Thomas GOUENARD
Guy GRANGER
Marcel PICHONNIER
Michel BOUGON
Gilbert HANOUX

Simone HERIVEL
Marguerite de GOUSSENCOURT

Mortrée

Brullemail

Marguerite RENET

Ferrière-la-Verrerie

Denise MARTIN
Thérèse LEPOIRE
Ginette TAMIETTE
Robert HOUVRARD
Marie-Louise DUBOIS
Lucienne LOISEAU ROUSSEAU

Anne LAJUGIE de LA RENAUDIE
Georges GAILLARDOT

Aunou-sur-Orne
Jean-Paul DUDOUET

Montmerrei

Jacques MARTEL

paroisse st gilles en haute sarthe

Adresses de la paroisse Saint-Latuin
Père Henry de Sainte Preuve - henrydesp@yahoo.fr
Père Armand Nsasi - armandnsasi@yafoo.fr
Secrétariat : Presbytère 3, cour du Chapitre - 61 500 Sées
Tél. 02 33 27 81 76 - Courriel : paroissestlatuin@orange.fr
Relais de Sainte-Opportune : correspondante Mme Poincelet
20 Route d’Ecouves - 61 570 Mortrée - Tél. 02 33 35 36 45

Votre magasin est ouvert :
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
le dimanche de 9h à 12h30
Commandez sur drive.intermarche.com

Borne vidange
& aire de repos
Camping-cars

Orias n° 07021928

Jean-Pol COLLIN

Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

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

Carburants
24h/24

Intermarché partenaire des producteus locaux

SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE - ZA des portes du Perche |

02 33 81 14 14
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Alpha : un beau chemin dans la foi

ardi 4 décembre, soirée de clôture du 5e Parcours Alpha sur
le pôle missionnaire du Pays de Sées ! Une soirée festive,
riche de tout ce qui s’est vécu depuis le 25 septembre au
fil des dix rencontres hebdomadaires et du merveilleux
week-end à La Trappe les 10 et 11 novembre !
Que retenir de ce Parcours ? Une grande joie pour tous à
l’image des parcours précédents !
La joie de servir et de se retrouver semaine après semaine du
côté serviteursDes échanges de qualité, une grande écoute
et une vraie fraternité qui s’est renforcée au fil des rencontres
du côté invités
Un témoignage recueilli au moment du bilan résume
à lui seul le ressenti des participants :
“Je l’ai vécu avec une joie simple et vraie, dans une écoute bienveillante. Je me suis laissée déplacer, servir. Quelle générosité
du côté serviteurs ! Beaucoup de joie et d’amitié, je crois encore
plus. Une pause dans ma vie spirituelle, un moment revivifiant

Pôle missionnaire

M
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et des moments de convivialité inter-âges ()”
D’autres expressions ont souligné le
caractère “merveilleux” du week-end
centré sur l’Esprit saint : “Les enseignements m’ont réveillée grâce à la pédagogie
dynamique d’Agnès qui habite ce qu’elle
dit !” ; “Découverte du lien profond qui nous
unit” ; “Un moment fort de réflexion” ; “La vie
de groupe favorise la convivialité, la confiance
entre nous” ; “Découverte de la force de la
prière et de l’Esprit.”
En conclusion : Alpha, une belle proposition
au niveau de nos paroisses pour découvrir ou
redécouvrir ce qui nourrit notre foi !

Anne-Marie De Jaegher

Une comédie musicale
pour soutenir
le Secours Catholique
Venez nombreux applaudir la comédie musicale “Made in Normandy”, un spectacle du chœur intergénérationnel “A l’Unisson”,
le samedi 27 avril, à 17 h 30, au Centre polyvalent de Sées.
Plein de fraîcheur et de gaieté, ce spectacle familial ravira petits
et grands, grâce aux nombreux “tubes” qu’il reprend dans une
ambiance simple et joyeuse.
La recette de la séance sera reversée au Secours Catholique,
afin de contribuer à sa mission de soutien auprès des plus
démunis. Le Secours Catholique est présent et agit dans l’Orne
avec le concours de bénévoles engagés.
Pratique :
Prix des places : 8 €. Places de soutien : 15 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Vous pourrez prendre vos places directement avant la séance, ou bien réserver en
envoyant un mail à : madeinnormandy61 500@gmail.com ou bien appeler
au : 07 50 40 48 55.

origine de Pâques trouve ses racines
dans la Pâque juive fête qui dure
sept à huit jours. Pour beaucoup
d’entre nous, Pâques se résume
au dimanche éponyme, alors qu’il fait
partie d’un ensemble qui commence au
lendemain du dimanche des Rameaux
suivi de la Semaine Sainte.
“Les premiers chrétiens ne célébraient
Pâques qu’une fois tous les 33 ans
(considérés comme l’âge du Christ lors
de sa crucifixion), mais constatant que
plein de personnes mourraient sans fêter
ne serait-ce qu’une seule fois la sainte
Pâque, ils décident de la célébrer tous
les ans”.
Pour les catholiques la
Semaine Sainte commence le mardi par la
messe chrismale, suivie du triduum pascal
qui va du Jeudi Saint à
la nuit de samedi et au
dimanche de Pâques.
Pendant la messe chrismale, trois huiles
saintes sont bénies :
- Le saint chrême utilisé pour oindre les
baptisés, ceux qui font leur confirmation
et ceux qui sont ordonnés prêtres,
- l’huile des catéchumènes qui sert
dans les célébrations préparatoires au
baptême
- l’huile des malades utilisée dans la
célébration du sacrement des malades.
Le Jeudi Saint a lieu le lavement des
pieds et la commémoration du dernier
repas de Jésus avec ses disciples. Le
Vendredi Saint, dans l’après-midi, c’est le
chemin de croix puis le soir, c’est l’office
qui commémore la crucifixion, c’est une
journée de jeûne et d’abstinence. Le
Samedi Saint, veillée pascale, prépare,
lui, à la fête de Pâques.
CIRIC / CORINNE MERCIER

L’

Pour les coptes
La Semaine Sainte est concentrée uniquement sur la Passion de notre Seigneur
Jésus. Ainsi, une journée d’office est
composée de la prière de la journée puis
de la veille du lendemain et chacune de
ces parties est divisée en cinq heures.
Les célébrations de la Semaine Sainte
se font au milieu de l’église. L’autel disparaît derrière le rideau qui ne s’ouvre pas
pour rappeler que les portes du ciel furent
fermées jusqu’à la crucifixion du Christ.
Des voiles noirs sont installés dans toute
l’église donnant une impression de “deuil
intense pour nous inciter à participer aux
souffrances du Christ”. Chaque jour est
dédié à une lecture particulière : lundi,
le figuier séché ; mardi, Jésus expulse
les marchands du Temple ; mercredi, le
Seigneur est oint de parfum par Marie,
la sœur de Marthe, au cours d’un repas.
Le Jeudi Saint, les coptes commémorent
la Cène, le dernier repas de Jésus. Le
Vendredi Saint commémore la Crucifixion.

Chez les orthodoxes
Les trois premiers jours de la Semaine
Sainte sont des jours de jeûne. Les prières
font référence, en suivant les jours de la
semaine, au figuier séché et au patriarche
Joseph, aux dix vierges de l’Évangile puis,
le mercredi, à la femme pécheresse qui
a oint le Seigneur de myrrhe. Ce jour-là
est aussi célébrée l’onction des malades.
Le Jeudi Saint, l’après-midi (14 h), sont
célébrés la liturgie et le lavement des
pieds, suivis de l’agape (bénédiction pour
vin et huile  !). À la vigile, on lit l’émou-

Fidèle allumant un cierge à l’église orthodoxe
russe Saint-Serge.

vant discours d’adieu de Jésus et la prière
de germaniste (= le 1er et long Évangile
Jn 13-17)”. Le Vendredi Saint, c’est la
commémoration de la crucifixion (journée
de jeûne) et le Vendredi et Samedi Saint
sont des jours d’abstinence totale pour
qui le peut.
La veille de Pâques, les orthodoxes
attendent le feu sacré, cérémonie traditionnelle qui se tient dans l’église du
Saint-Sépulcre à Jérusalem, près du
tombeau de Jésus. C’est le symbole de
la lumière qui a illuminé le tombeau du
Christ après sa Résurrection. “Le Samedi Saint, le patriarche de Jérusalem et
l’évêque des Arméniens se rendent dans
la rotonde abritant la tombe du Christ dans
la basilique du Saint-Sépulcre et récitent
une prière. Selon les croyants, la lumière
émane de la tombe et allume les bougies
accrochées au-dessus. Le patriarche et
l’évêque allument à leur tour des cierges
préparés à l’avance et vont jusqu’aux
pèlerins.”
Pour les catholiques et les coptes, l’accent
est mis sur les souffrances du Christ pour
le rachat de nos péchés, tandis que pour
les orthodoxes l’accent est mis sur la joie
de la Résurrection du Christ.

Élisabeth de la Ferté

CIRIC / ALAIN PINOGES

Les rites, bien que
différents sont l’expression
d’une même foi,
d’un même amour
et d’une même espérance.
Voici trois façons
de célébrer Pâques…

CIRIC / ALAIN PINOGES

Comment les chrétiens
célèbrent-ils Pâques ?

Liturgie copte à Notre-Dame d’Égypte à Paris.
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Si l’Église vous appelle :
heureux êtes-vous !

Pôle missionnaire
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imanche 23 décembre 2018, lors de la célébration euservir Dieu et son Église. Nous comptons sur
charistique de l’église du Mêle-sur-Sarthe, Inès, Marine,
votre soutien et votre prière pour mener à
Valérie et Ludovic se sont présentés à l’assemblée. Avec
bien notre démarche jusqu’à la réception des
des parcours et des histoires personnelles fort
sacrements de : baptême (Inès),
différents, ces personnes ont décidé d’approfondir
baptême et eucharistie (Marine),
leur foi et de cheminer vers les sacrements du bapeucharistie (Valérie), eucharistie et
“Nous
tême (pour Inès et Marine), de l’eucharistie et de la
confirmation (Ludovic). Ces sacrecommençons
confirmation (pour Valérie et Ludovic).
ments sont entendus comme une
un chemineUn accompagnement régulier par le moyen de disétape décisive de notre vie chrément qui nous tienne, au sein d’un cheminement
cussions et de partages fraternels a lieu avec l’aide
de Rose et de Pascal, le prêtre en responsabilité sur
vers Dieu.”
permettra
la paroisse du Mêle. Parfois, d’autres intervenants
Le signe de la Croix a été marde mieux
peuvent assister à nos rencontres. Le diocèse, de son
qué sur les fronts d’Inès et de
connaître,
côté, invite tous les catéchumènes du diocèse lors
Marine pour la toute première fois,
aimer, servir
de rassemblements ponctuels organisés sur l’année.
comme le rituel nous le demande.
Nous pouvons souvent le constaDieu
Présence mystérieuse
et son Église.” ter : Dieu nous devance, Dieu devance son Église, et l’assemblée
Avec émotion, nos quatre apprenants ont déclaré
a accueilli ces quatre personnes
leurs intentions de sérieusement prendre les moyens
avec beaucoup de joie. Ce fut une
afin de mieux connaître, aimer et servir Dieu dont ils ressentent
occasion pour tout le monde de grandir dans
déjà la mystérieuse présence dans leurs vies.
l’espérance et la fraternité : Dieu renouvelle
“Nous, Inès, Marine, Valérie et Ludovic, souhaitons par notre
son peuple !
présence aujourd’hui, nous présenter à vous, la communauté
paroissiale et exprimer notre amour de Dieu. Nous commençons
Père Pascal Durand
un cheminement qui nous permettra de mieux connaître, aimer,

Conte
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Les trois arbres
Conte libanais adapté
par Gabriel Ringlet

I

Bien des jours encore s’écoulèrent et bien
des nuits et les rêves des petits arbres
s’éloignèrent au fil des saisons.

l était une foisen haut d’une montagne, trois beaux petits arbres
habités chacun par un très grand
rêve.
Le premier arbre regardait souvent les
étoiles. “Comme elles brillent, pensaitil, on dirait de vrais diamants ! Quand je
serai grand, je voudrais habiter une pierre
brillante comme une étoile. Voilà : je serai
le plus beau coffre à trésor du monde.”
Le deuxième arbre regardait souvent la
rivière tout en bas. Elle aussi brillait au clair
de lune. Mais lui rêvait surtout de l’océan.
“Un jour, dit-il, je voudrais naviguer sur les
mers et transporter des rois très puissants.
Je serai le voilier le plus fort du monde.”
Le troisième petit arbre regardait tantôt la
vallée et tantôt le ciel. “Moi, plus tard, ditil, je ne veux pas quitter cette montagne
mais je veux grandir si haut que lorsque les
gens lèveront les yeux pour me regarder,
ils penseront à Dieu. Oui, je serai le plus
grand arbre du monde.”
Les années passèrent, les printemps se
multiplièrent, et les petits arbres devinrent
grands. Et un jour, trois bûcherons gravirent la montagne.
Le premier bûcheron regarda le premier
arbre et dit : “Il est très beau. Voilà ce qu’il
me faut.” Et en un éclair, il le fit tomber.
“Enfin, s’exclama le premier arbre, je vais
bientôt abriter un trésor !”
Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit : “Il est très fort. Voilà ce
qu’il me faut.” Et en un éclair, il le fit tomber. “Ouf ! Ce n’est pas trop tôt ! s’exclama

le second arbre, je vais bientôt naviguer
et transporter des rois tout-puissants.”
Le troisième bûcheron regarda le troisième
arbre et dit : “Il est très élancé. Voilà ce
qu’il me faut ?” Et en un éclair, il le fit
tomber. “Quelle pitié !” pensa le troisième
arbre et il se mit à bouder.
Le premier arbre fut vraiment très joyeux
lorsque le bûcheron l’apporta chez le charpentier. Pensez donc : un coffre à trésor !
Mais le charpentier en fit une mangeoire
pour les animaux.
Le deuxième arbre était tout sourire quand
le bûcheron l’emmena au chantier naval.
À nous les océans ! Mais les ouvriers en
firent un petit bateau de pêche juste bon
à transporter les poissons du lac.
Le troisième arbre était encore plus morose quand le bûcheron le laissa chez lui
pour en faire des poutres et les entasser
dans la cour. “Qu’ai-je donc fait au Bon
Dieu ? gémit-il, moi qui ne demandais
qu’une chose : rester sur la montagne et
me rapprocher de lui !”

Maison Perraux
Boulangerie
Pâtisserie

En face du
Carrefour market

SÉES
AUTOMOBILES
Vente de véhicules neufs et occasions
RepaRations et caRRosseRie vehicules
toutes marques

Agent

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

Ets BONHOMME et Fils
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

Pendant une nuit, le premier arbre fut
réveillé lorsqu’une jeune femme déposa
son nouveau-né dans la mangeoire. “J’aurai bien aimé lui faire un berceau.” disait
l’homme, mais la mère répondit : “ne te
tracasse pas cette mangeoire est magnifique !” Et comme une étoile éclairait la
mangeoire de tout son éclat, le premier
petit arbre sut qu’il renfermait le plus grand
trésor du monde.
Une autre nuit, bien des années plus tard,
un étrange passager s’assit dans une vieille
barque au milieu des pêcheurs et il s’était
endormi lorsqu’un violent orage éclata. Le
petit arbre qui en avait vu d’autres croyait
pourtant bien sa dernière heure arrivée
lorsque le passager s’éveilla, se leva et
tendit les bras vers la mer. Et comme la
tempête se calmait aussitôt, le second
petit arbre sut qu’il transportait le plus
grand roi du monde.
À quelque temps de là, un vendredi, le
troisième arbre, toujours inconsolable,
fut très surpris qu’on vienne retirer ses
poutres de la pile de bois. Mais quelle
désagréable sensation de traverser la ville
sous les huées et bien pire encore, de
sentir que l’on cloue sur vous les mains
et les pieds d’un homme ! Pendant deux
jours il n’en dormit pas. Mais quel ne fut
pas son étonnement lorsqu’au petit matin
du dimanche, un rameau fleurissait au
croisement de ses bras, le troisième petit
arbre sut qu’il était grand et que personne
au monde n’avait été comme lui, aussi
proche de Dieu !

02 33 27 84 10
Route de Mortagne
Rue d’Argentré - 61500 SÉES
Fax. 02 33 27 38 64

garageseesautomobiles61500@orange.fr

Restaurant
Traiteur

Les 3 Forêts
Michel et Maria
CHESNAIS
BANQUET - MARIAGE
RECEPTION

Les Choux
61500 SÉES
Tél. 02 33 27 89 19
23

Agenda
Interparoisse
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Mardi 5 et
Mercredi
6 mars

Accueil des reliques de Sainte-Bernadette de Lourdes
à la basilique de l’Immaculée Conception à Sées.

Mardi
19 mars

Solennité de Saint Joseph messe à la chapelle Saint Joseph à Sées
(horaire à préciser).

Les 9 et 10
avril

Retraite de profession de foi :
mardi 9 et mercredi 10 avril à la Chapelle-Montligeon.

Samedi
4 mai

Pèlerinage à Saint-Jacques : pèlerinage à la chapelle Saint-Jacques de Courtomer.
Rendez-vous à l’église de Courtomer à 14 h 30 et au calvaire d’Écuenne à 15 h 15.
Messe à 17 h devant la chapelle Saint-Jacques.

Samedi
11 mai

 uit des cathédrales : elle aura lieu le samedi 11 mai de 20 h 30 à 22 h 30
N
à la cathédrale et à la chapelle canoniale. Au programme : état des lieux des travaux
du chevet par Anne Chevillon, conservateur
de la cathédrale, conférence sur leur livre
par Francis Bouquerel et Anne-Sophie Boisgallais,
récital d’orgue, complies dans l’arrière-chœur
(suivies d’un chocolat chaud).

Dimanche
12 mai

Dimanche de l’Alliance au Mêle (précisions ultérieurement).

Dimanche
26 mai

Première communion : à la cathédrale dimanche 26 mai à 11 h,

Mardi
28 mai

 ogations : messe des Rogations mardi 28 mai à 20 h 30 à l’église de Montrond, NeuvilleR
près-Sées (nouvelle commune de Chailloué).

Jeudi
30 mai

Première communion : à Mortrée jeudi de l’Ascension 30 mai à 11 h.

Dimanche
2 juin

Profession de foi : dimanche 2 juin à 11 h à la cathédrale.

Samedi
8 juin

Confirmation des adultes du diocèse :
samedi 8 juin à 18 h 30 à la cathédrale.



(voir pages intérieures pour les propositions de carême)

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
accueil.siege@unapoaa.com

avenue du 8 Mai 1945 - 61500 SÉES
02 33 27 67 48 w w w.extra-sees.fr
Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60

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.

Merci aux annonceurs !
Saint-Gilles en
Haute Sarthe
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Ouvert du Lundi au Jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30
Vendredi et Samedi de 8h45 à 19h30

Route de Mortagne - 61500 SÉES
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