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Allez en avant vers l’Avent

L’

Ce que nous enseigne l’Avent.
Le premier dimanche de l’Avent nous demandera de veiller dans l’attente du Seigneur. Le deuxième va nous faire entendre
la voix de Jean Baptise pour nous inciter
à préparer les chemins du Seigneur. Le
troisième va nous inviter à la joie, car le
Seigneur est proche. Et le quatrième va
nous encourager à ouvrir les yeux sur les
évènements qui vont précéder la naissance
du Christ. La pandémie qui sévit dans le
monde nous interpelle encore et toujours :
Dieu est toujours là à nos côtés pour nous
redonner courage.
Comment vivre le temps de l’Avent : certaines traditions peuvent nous inspirer.
La pratique de la couronne de l’Avent, en
allumant une bougie chaque dimanche de
l’avent, cela peut être l’occasion d’avoir un
temps de prière en famille. Le calendrier,
avec ses 24 images (et ses friandises), est
aussi un moyen de favoriser le recueille-

CIRIC / CORINNE MERCIER

Avent est un temps d’espérance
pour oublier la dureté du confinement et les ravages de la Covid-19 ! C’est un pont pour aller de l’avant,
ce sont quatre semaines de marche vers
Noël. Cette marche est le point de départ
d’une nouvelle année liturgique. C’est un
temps de préparation, d’attente et de désir
de celui qui par sa venue va redonner courage : “Peuples qui marchez dans la longue
nuit, le jour va bientôt se lever… Il est
temps de tuer la peur qui vous garde en
ses liens” (Chant E 127). L’Avent 2020,
commence le dimanche 29 novembre. C’est
le déjà là et le pas encore !

ment, d’apprivoiser et de savourer l’attente
de Noël en famille.
Ce que nous enseignent les grandes figures
de l’Avent, Jean Baptiste et la Vierge Marie.
Le prophète Jean Baptiste nous rappelle
que pour accueillir le Messie, il faut se
convertir. Avoir un cœur ouvert à la
conversion. Comme lui, sachons attendre
patiemment Celui qui vient nous sauver.
La Vierge Marie, c’est le oui de Dieu. Son
oui l’a préparé plus particulièrement à

attendre la naissance de son Fils. Sa disponibilité au oui de Dieu est un chemin pour
disposer nos cœurs à recevoir l’Emmanuel.
Marie en ce temps de l’Avent nous invite
à attendre toujours dans la patience et la
confiance.
En vivant de tout cœur le temps de l’avent,
la fête de Noël sera vécue avec plus de fruit,
dans un esprit de partage et de solidarité

Père Bambara Hunsuhon Joseph
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• Chaîne YouTube “diocèse de Séez”
Topos-conférences “Les Soirées de la foi” prévues le mercredi
soir à 20 h 30, suivis d’un échange avec les internautes.
• Chaîne YouTube
“Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon”
Du lundi au samedi, 7 h 30 laudes, 8 h messe, 18 h 15 chapelet (17 h 15 le samedi), 18 h 45 vêpres (17 h 45 le samedi ), 20 h 30.
Le samedi : veillée de prière. Dimanche pèlerinage du Ciel, 9 h
laudes, 11 h messe, 14 h 30 chapelet, 15 h enseignement,
15 h 45 vêpres et salut du saint sacrement.
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le sens de Noël

• Page Facebook “Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon”
Mardi, chapelet à 15 h. Mercredi, messe à 8 h 30. Jeudi, adoration à 18 h 30. Vendredi, chapelet de la miséricorde à 15 h.
1er vendredi du mois, veillée de compassion à 20 h 30. Samedi,
messe à 8 h 30 et chapelet à 15 h.
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• Chaîne YouTube “basilique Alençon”
Messe diocésaine en relais de Montligeon, 11 h à 12 h 15.
• Chaîne YouTube “Clarisses Alençon”
Le dimanche et du mardi au samedi : 7 h 45 office des lectures
et du matin, 8 h 30 eucharistie, 18 h office du soir. Le lundi :
8 h 30 office des lectures et du matin, 18 h office du soir, 18 h 30
eucharistie. Le vendredi à 17 h, Adoration du Saint-Sacrement.
Le samedi à 17 h 30, chapelet.
• Chaîne YouTube “Rotonde Flers”
Messe mardi et jeudi 18 h 30, dimanche 10 h.
• Page Facebook
“Paroisse Marguerite de Lorraine - Argentan”
Messe, samedi 10 h suivie d’un Apéro-Topo. Dimanche 10 h 30.
Messes en semaine, mardi 10 h 15, mercredi 18 h 30, jeudi
17 h, vendredi 18 h 30.
• Chaîne You-Tube “Paroisses ND et Saint-Jean Eudes
du val d’Orne”. Messe quotidienne à 18 h.
• Page Facebook de la Radio “RCF Orne”
Des messes sont radiodiffusées sur la FM chaque jour de
semaine du lundi au vendredi à 11 h, et le dimanche à 11 h certaines sont retransmises en direct vidéo.
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Mission “Orne ta vie”
sur la paroisse Saint-Gilles
Au début de cette année,
des familles accompagnées
de deux séminaristes qui
avaient animé une mission
autour de Gouzon dans la
Creuse, ont proposé d’inspirer
une nouvelle mission dans
notre diocèse. Quatre
paroisses, Saint-Martin en
Ouche, Notre-Dame au Pays
d’Alençon, Notre-Dame du
Val d’Orne et Saint-Gilles en
Haute Sarthe, ont manifesté
le désir de les accueillir.

D

D.R.

epuis le mois d’avril, une équipe de
paroissiens, renforcée d’amis venant
de paroisses voisines, s’est régulièrement réunie dans le respect des
consignes de sécurité sanitaire (visioconférences) avec les missionnaires venant
d’endroits éloignés. Au fur et à mesure,
nous avons préparé un programme ambitieux, du 24 au 30 octobre, sans négliger les problèmes de logistique. Il fallait
héberger et nourrir une quarantaine de
personnes. Hélas, les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de la Covid-19,
en particulier l’interdiction des rassemblements à l’extérieur de plus de six personnes, nous ont conduits à nous orienter
vers un programme plus modeste : les
missionnaires ne seraient plus hébergés
sur la paroisse et les festivités concentrées sur seulement trois jours.
Le samedi 24, a eu lieu un baptême
d’adulte au Mêle-sur-Sarthe et le
dimanche 25, c’était la première communion de 19 enfants et une adulte en

Veillée
de prière
à SaintJulien.
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l’église du Mêle-sur-Sarthe. Le confinement du printemps avait obligé le report
de ces cérémonies. Le lundi 26, il a été
impossible de bénir le calvaire du Poteau
à Boitron, en présence de fidèles, après
sa récente rénovation, mais cela n’a pas
empêché de le fleurir. La journée s’est
poursuivie avec des rencontres avec des
habitants d’Essay pour se terminer par
un chapelet, une adoration puis la messe.
Nous pûmes admirer l’église restaurée
récemment, avec une toiture neuve et
des travaux intérieurs
Le mercredi 28, la journée a commencé
par la messe mais les activités prévues
initialement, à la rencontre des Mêlois,
n’ont pas pu être réalisées. Nous nous
sommes retrouvés, le soir à l’église de
Saint-Julien-sur-Sarthe, pour une veillée pour toutes nos intentions avec la
participation de missionnaires venus
d’Alençon et du père Jean-Pierre, venu
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de la Creuse. Après une louange et une
lecture d’Évangile, nous pûmes entendre
deux témoignages de grâces reçues et
une information sur les guérisseurs. Une
adoration conclut cette veillée.
Le jeudi 29, à Alençon, nous avons entendu le témoignage des parents d’AnneGabrielle Caron. Le vendredi 30, c’était
la bénédiction de tombes à Saint-Aubind’Appenai et Montchevrel. Vers midi, le
père Pascal a célébré la messe à SaintAubin-d’Appenai, puis béni le nouveau
chemin de Croix. Un chemin de Croix a
clos cette mission.
Malgré les contraintes sanitaires qui ont
fortement réduit le programme prévu,
nous avons vécu des moments très forts
et nous espérons que les graines que
nous avons pu semer ici ou là porteront
des fruits.

Bernard Hitier
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Journée de l’alliance en janvier
au Mêle-sur-Sarthe

D

ans ce parcours, l’équipe de préparation au mariage invite
toute la communauté chrétienne de la paroisse St-Gilles en
Haute Sarthe et les chrétiens de notre Pôle missionnaire à
entourer de leur présence les futurs mariés, le dimanche
31 janvier 2021.
C’est la 6e année que nous invitons les couples à aller à la
rencontre d’une communauté qui se rassemble le dimanche
pour célébrer le Seigneur.
Comment ne pas remercier le Seigneur, de toutes les grâces
reçues depuis le jour de notre mariage, voilà 1 an, 5 ans, 10 ans,
30 ans, 50 ans, voire plus et dire à ces couples qui se préparent
à vivre ce sacrement, que le chemin est possible et que chaque
jour est un jour nouveau où il faut oser se redire le “oui” de
notre mariage.

page
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Prendre le temps de la rencontre, de la
découverte de l’église du Mêle, célébrer
ensemble l’eucharistie où chacun pourrait rendre grâce et prier pour ces futurs
époux, c’est ce que propose cette journée
de l’alliance où il sera possible de partager
le repas et écouter quelques témoignages
pour s’entendre dire les joies et les difficultés
d’une vie de couple éclairée de la lumière du
Christ ressuscité.
C’est à tous que cette invitation est
faite, venez partager votre joie de vivre
le mariage chrétien.

PHOTOS D.R.

Pôle missionnaire

Au cours de l’année 2021, ce sont 23
couples qui ont le projet de se marier
sur notre Pôle Missionnaire. Comme
chaque année, l’équipe CPM (Centre de
préparation au mariage) propose plusieurs
rencontres afin d’accompagner ces couples
vers le jour de leur mariage.

Chantal et Jean-Marie Collet

LE PRESSING DE SÉES
C’est l’heure de la retraite
pour Claudine Lecaille
qui vous remercie de votre confiance.
Valérie Lepeltier vous propose
désormais les mêmes services.

Lavage de co
uettes
anti acariens
Cuir - Daim Tapis
Location d’au
bes
Dépôt cordon
nerie

38 rue de la République 61500 SÉES - Tél. 02 33 27 81 04

Librairie Religieuse
Épicerie et confiserie monastiques,
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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Témoignage

Sylvie et Arnaud : “Un enrichissement mutuel”
Couple engagé dans l’équipe
de préparation au mariage,
Sylvie et Arnaud partagent
leur expérience au sein de
l’équipe du CPM.

ne prenions pas vraiment le temps de
réfléchir, d’échanger sur le sens de notre
engagement.
Lors des sessions CPM, nous apprécions
beaucoup l’accueil des couples, là où ils en
sont, dans un climat d’écoute, de liberté,
de respect, de partage. Ce climat permet
à chacun de s’exprimer plus profondément
et avec confiance. Tous les couples, nous
y compris, nous enrichissons mutuellement
par nos prises de parole, parole à la fois
reçue et donnée.
Nos sessions permettent de réfléchir et
d’échanger en toute simplicité, en toute
sincérité, sur ce qu’est la vie dans le mariage. Ainsi, nous explorons et comprenons
mieux le sens de l’engagement.
En tant qu’animateurs, il ne s’agit pas de
partager ce que nous savons assurément

ous avons été sollicités il y a plus
de 10 ans par un couple d’amis déjà
animateurs CPM. Nous étions réservés sur nos talents d’animateurs et le
sommes toujours quelque peu mais
nous étions très intéressés par le fait de
pouvoir réfléchir sur le couple, la famille,
la dimension humaine et chrétienne de
l’engagement qu’est le mariage. Mariés
depuis une dizaine d’années à l’époque,
nous étions happés par le quotidien et

“N

du mariage, comme des recettes que
nous aurions à transmettre, mais bien de
partager ce qui nous semble primordial
pour cheminer à deux, de témoigner. Il est
essentiel de toujours nous rappeler que la
vie conjugale est un mystère à accueillir,
un don reçu de Dieu
Nous apprécions aussi beaucoup de nous
retrouver au sein de notre équipe CPM.
Nous sommes différents et il est évident
que notre foi ne s’exprime pas de la même
manière. Néanmoins, nous y trouvons toujours ce grand respect de nos histoires
humaines et spirituelles. Nous pouvons
nous montrer authentiques et c’est ce qui
fait que nous nous sentons forts de ce
que nous sommes, tout simplement, pour
accompagner au mieux les futurs mariés”

Le mariage chrétien
Pour l’Église, le mariage est un sacrement qui, comme tout sacrement
de l’Église peut-être célébré au cours d’une eucharistie.
Il repose sur quatre piliers qui en font les fondements :

Après l’accueil par le prêtre ou le
diacre, c’est l’écoute de la Parole

de Dieu et l’homélie. Vient ensuite
le dialogue initial, rappelant les
fondements du mariage puis ce
sera l’échange des consentements
validé par “Ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas”. Ce sont

Jean-Marie Collet

PHILIPPE LAURENT/CIRIC

La liberté : Vous allez vous engager
l’un envers l’autre, est-ce librement
et sans contrainte ?
La fidélité : Je promets de te rester
fidèle, dans le bonheur et dans les
épreuves, dans la santé et dans la
maladie, pour t’aimer tous les jours
de ma vie.
La fécondité : Êtes-vous prêts à
accueillir les enfants que Dieu vous
donne et à les éduquer dans la foi de
l’Église ?
L’indissolubilité : Votre amour prend
sa source dans une fidélité inconditionnelle de Dieu pour toute votre
vie. Il vient faire alliance avec vous.
Il manifeste ainsi son amour fidèle et
inlassable pour les hommes.
La célébration du mariage a lieu
en présence d’un ministre ordonné
(prêtre ou diacre), de la communauté
rassemblée et d’au moins
deux témoins. Ce sont les futurs
époux qui bâtissent leur célébration.

les époux qui se marient. L’échange
des alliances et la bénédiction nuptiale clôturent ce temps où Dieu unit
les nouveaux époux. La célébration
se poursuit par la prière des époux,
la prière universelle et le Notre Père.
On pourra aussi confier le nouveau
foyer à la prière de la Vierge Marie
avant la signature des registres.
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Les roses de la
De la crucifixion
Verrières hors normes par leurs
dimensions (plus de 7m de diamètre) et le
jeu étincelant de leurs milliers de verres
colorés, les roses de la cathédrale se font
face. Elles ne sont pas opposées cependant
mais complémentaires. L’une, au nord,
aux harmoniques de bleu, contient le
mystère de la Rédemption. L’autre au sud,
aux harmoniques de rouge et or, chante la
Jérusalem céleste de la fin des temps.

L

a rose nord se distingue par son dessin tout à fait
original. Son tracé de base est une étoile à six branches,
composée de deux triangles isocèles superposés, l’un
symbolisant la terre, l’autre le ciel. La rose, en son tracé,
symbolise la rencontre de Dieu et des hommes.
Restaurée au XIXe siècle, elle garde à peu près un tiers de
verres anciens.

Pôle missionnaire

La crucifixion et la Résurrection du
Christ en sept médaillons figuratifs
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Au centre, d’où la rose rayonne, sur fond bleu, la crucifixion
annonce déjà la Résurrection avec la Croix en forme d’arbre
bourgeonnant.
Naturellement, le parcours des yeux conduit à une lecture, de
bas en haut et de gauche à droite, des six scènes qui illustrent la
Résurrection du Christ. En bas, à gauche, le Christ sort du tombeau, plus exactement, il enjambe le tombeau. Ses deux natures,
spirituelle et humaine sont affichées. De sa main gauche, il tient
la Croix de la victoire, ce n’est plus la Croix du crucifié.
D’emblée, la Résurrection du Christ, vainqueur de la mort, est
affirmée. La suite des médaillons propose un cheminement
de foi.

Un cheminement pour croire
Le deuxième médaillon saisit les trois Marie désemparées.
Elles viennent embaumer le corps du crucifié, mais le tombeau
est vide. Le Christ n’est plus ici, il les précède en Galilée.
En haut de la rose, toujours côté gauche, Marie-Madeleine
reconnaît le Christ quand il prononce son nom, “Marie”.
Elle l’avait d’abord pris pour le jardinier !
Sur la même ligne, à droite de la rose, le Christ prend le poignet
de Thomas pour que sa main touche ses plaies. Thomas avait
dit “…si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas”.
Les deux derniers médaillons, côté droit, raconte l’épisode des
disciples d’Emmaüs relaté dans l’Évangile de Luc.

D’abord, sur la ligne du milieu, les deux disciples d’Emmaüs reviennent de Jérusalem, ils
avaient mis tant d’espoir en Jésus, “prophète
puissant en œuvres et en paroles…”. Jésus
les rejoint, mais “leurs yeux étaient empêchés
de le reconnaître” et Jésus “leur interpréta
dans toutes les Écritures ce qui le concernait.”
Ensuite, dernier médaillon situé en bas à
droite de la rose, Jésus, dans une auberge,
La rose nord

cathédrale de Sées
à la Jérusalem céleste

prend le pain, le rompt et le donne aux
disciples. Alors ,“leurs yeux s’ouvrirent et
ils le reconnurent… mais il avait disparu
de devant eux”.

Ressemblances
et différences
Il est très intéressant de remarquer
comment le maître verrier a disposé les
scènes dans la rose. Les deux scènes
placées à la même hauteur, sur la même
ligne horizontale, l’une à gauche l’autre

à droite de la rose, ont à la fois des ressemblances et des différences, elles se
répondent et se complètent.
Ainsi, sur la ligne du milieu de la rose,
les scènes des trois Marie et des disciples d’Emmaüs revenant de Jérusalem
illustrent un moment d’interrogation, de
déception, de doute.
En haut de la rose, deux accès à la reconnaissance du ressuscité : à gauche,
Marie-Madeleine reconnaît Jésus ressuscité spontanément, par intuition, son
cœur parle ; à droite, Thomas reconnaît
Jésus parce qu’il a des preuves concrètes,
c’est son intelligence rationnelle qui est
en action.
En bas de la rose, à gauche, Jésus sort
du tombeau, il revient du monde invisible
où réside son Père ; à droite, à l’auberge,
après le rite de la fraction du pain, Jésus
repart vers le monde invisible de son Père.

un personnage dans un cadre en forme
de médaillon. Le dessin est identique à
celui de la rose du transept sud de NotreDame de Paris.
Au centre, le Christ en majesté assis sur
un trône entouré du soleil et de la lune.
C’est Jésus le ressuscité, sur fond rouge,
il montre ses blessures de crucifié aux
mains et aux pieds.
Dans les médaillons qui l’entourent, les
douze Apôtres. Certains sont identifiables
par leurs attributs : saint Pierre avec ses
clefs par exemple. Puis dans les 24 médaillons en périphérie, sont représentés
les évangélisateurs : évêques, martyrs…
que l’on ne peut identifier. Aux quatre
coins du carré qui contient la rose, les
quatre évangélistes.
Illuminé par le soleil au zénith, en la rose
sud, le Christ ressuscité, alpha et oméga
de toutes choses, règne sur le temps et
l’univers.

Francis Bouquerel

Le dessin de la rose sud nous est familier. À partir du centre, douze rayons qui se
dédoublent ensuite et dans chaque rayon,

Le rendez-vous
de Noël,
un émerveillement

La rose sud

Au solstice d’hiver,
la rose sud se projette en totalité
sous la rose nord.
Le temps de l’apocalypse,
où la Jérusalem céleste descend
sur terre, retrouve le temps
de la rédemption,
temps de la crucifixion
et de la Résurrection.
La rose sud, telle une
gigantesque draperie rouge
et or, parcourt les murs
du transept nord.
Les deux roses sont alignées
à 13 h 50, (heure actuelle d’hiver),
prévoir arriver dès 13 h 30.
Le spectacle est visible
entre le 18 et le 30 décembre
environ par temps ensoleillé.
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Débat autour du livre Décadence

La posture audacieuse de Mi
M. Michel Onfray est un écrivain prolifique très populaire.
Ses livres s’enchaînent, ses apparences médiatiques aussi.
Son éloquence n’est pas en question.
Un de ses livres les plus récents est intitulé Décadence.
Il y livre, entre autres choses, une révision du christianisme antique.
C’est précisément sur ce point que s’est attelé
à répondre M. Jean-Marie Salamito, normalien, agrégé de lettres classiques,
professeur d’histoire du christianisme antique à la Sorbonne (Paris IV).

Salamito, poussé par ses étudiants, a soigneusement
analysé les assertions de M. Onfray au sujet du christianisme antique, mais moins en polémiste qu’en universitaire amoureux de la vérité : ce livre est “Une mise au
point, un effort pour rétablir, sans acrimonie, quelques vérités
historiques. J’essaie ici de faire mon métier. Je n’écris donc pas
un livre d’apologétique, je ne me lance pas dans une défense et
une illustration du christianisme. Je veux rappeler des données,
une culture que toutes et tous, malgré les divergences des
options philosophiques ou des convictions religieuses, devraient
posséder en commun” (page 10).

Car le constat de M. Salamito, en particulier au sujet du choix
et de l’utilisation des sources par M. Onfray, est consternant :
un peu comme si l’on “voudrait se former à la médecine avec
des manuels du début du siècle dernier” (page 18). La conséquence est un portrait particulièrement désolant et désastreux
du christianisme des premiers siècles de l’église, portrait dressé
par M. Onfray.

nible sur le sujet, ni avec les conclusions des
spécialistes et chercheurs contemporains.
Celles et ceux qui donneront raison à M. Salamito ne manqueront pas d’être interpellés et
même inquiétés au sujet d’un curieux phénomène : la popularité même de M. Onfray.
Par exemple, il est de notoriété publique que
M. Onfray a longtemps été chouchouté par
une grande radio du service public : les cours
qu’il organise à l’université de Caen y ont
été diffusés en intégralité. L’argent de nos
impôts a servi, sans nous avoir demandé
notre avis, à promouvoir la foi athée et nihiliste de cet auteur. Mais au-delà de cette
inconsistance républicaine, comment peut-on
expliquer cette popularité, cet engouement
qui ne se dément pas avec le temps ? Que
peut-elle nous dire ? Que révèle-t-elle de
notre société ?

Évidence historique

“Un docteur Knock”

De prime abord, selon Décadence, Jésus de Nazareth n’aurait
jamais existé. “Jésus n'ayant jamais eu d'autre existence qu'allégorique, métaphorique, symbolique, mythologique” (Décadence,
page 45). À cela, M. Salamito répond : “Comme si tout dépendait
d'une posture audacieuse et d'une habile rhétorique” (page 14).
Le ton est donné : la forme se positionne contre le fond, l’opinion
contre le fait, la rhétorique contre la preuve. À ce sujet, le grand
rabbin de France pourrait-il nous servir d’arbitre ? Il prend luimême parti : l’existence historique de Jésus n’est nullement
en cause : “Nul historien sérieux aujourd’hui ne doute de son
existence” (Haïm Korsia, Le Point du 5 janvier 2017, page 46).
Donc, selon cet éminent rabbin, le fond, le fait et la preuve
donnent tort, sur ce point, à M. Onfray et raison à M. Salamito !
Le livre de M. Salamito passe ainsi en revue les grands thèmes
du christianisme primitif que M. Onfray avait préalablement
sélectionné : Jésus, Paul, l’antisémitisme, la place des Pères
de l’Église, la morale sexuelle, la violence et le pouvoir. M.
Salamito démontre comment la plupart, la plus grande majorité
des assertions de M. Onfray au sujet du christianisme antique
ne sont en cohérence ni avec l’ensemble de la littérature dispo-

Au fil de son analyse, M. Salamito nous laisse
deviner la figure légendaire bien connue de
Don Quichotte au travers du travail de M.
Onfray : “M. Onfray s’attaque à des moulins
qu’il a lui-même bâtis, renverse des décors
de théâtre qu’il a lui-même peints” (page 14).
Personnellement, cette comparaison me
paraît plutôt naïve et inoffensive : après
tout, Don Quichotte ne faisait de tort qu’à
lui-même ! Cela est-il vraiment le cas de
M. Onfray, qui a longtemps diffusé et propagé ses idées à grands coups de renforts
médiatiques ? Aussi, j’aimerais proposer une
deuxième comparaison, d’autant plus inquiétante qu’elle ne serait que plus juste : celle
du mystérieux et puissant personnage du
Docteur Knock imaginé par Jules Romains.
Rappelons-nous : afin d’attirer à lui la clientèle, le docteur Knock imagine les maladies
de ses clients, et persuade ces derniers de

Pôle missionnaire

M.
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chel Onfray
symptômes qu’ils n’ont pas ! Employant
toutes sortes de techniques de persuasions et de manipulations empruntées
au commerce ou à la pratique clinique,
le docteur connaît un vif succès, au point
de persuader les personnes de la profession médicale même (le docteur Parpalaid, à la fin du roman). Ce roman nous
enseigne que l’idéologie, afin de connaître
le succès, doit être appuyée par la force,
fusse-t-elle la force de l’éloquence ou
de la rhétorique. Dans un discours avec
le docteur Parpalaid, la volonté de puissance démontrée par le docteur Knock
se révèle proprement Nietzschéenne…
Nietzsche dont justement se réclame M.
Onfray ! D'ailleurs, M. Salamito, dans la
dernière page de son livre commente le
pouvoir inconsidéré exercé par M. Onfray
au travers de ces quelques lignes :
“Ce que vous pensez faire contre le christianisme, vous risquez de le faire contre
les plus pauvres et les plus faibles. Les
affirmations à l'emporte-pièce que vous
multipliez contre l'existence de Jésus de
Nazareth, vous les décochez - admettons
que ce soit sans le vouloir - contre un
message qui, dès sa première proclamation, a permis aux misérables, aux
petits, aux souffrants et aux exclus de
bénéficier, peu à peu, d'une autre image
dans les esprits et d'une autre place dans
l'humanité. Votre mépris pour deux mille
ans de christianisme retombe, sans doute
malgré vous, sur la multitude de celles
et ceux qui, au nom de ce Jésus auquel
vous déniez toute réalité historique, ont
souvent payé et continuent de payer cher
leur engagement pour un monde moins
inhumain” (page 145).
Le phénomène Onfray nous révèle que
notre société occidentale contemporaine

aime à se considérer malade, décadente,
détraquée. En tous les cas, il est aisé de
nous persuader qu’elle le soit. Les caisses
de résonance à ce genre de discours sont
nombreuses. Mais cela n’est pas encore
suffisant pour le triomphe de la décadence nihiliste : le pouvoir n’est pas dans
les mains d’un seul, il reste dans chacune
de nos personnes et de ce que nous en
ferons, de ce que nous ferons de nos vies.

page
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Enfin, osons poursuivre un peu plus loin la
comparaison de M. Onfray avec le Docteur
Knock : le docteur Knock de Jules romains
se dévoile à la fin du roman comme un
inquiet, un angoissé qui dénonce le bienêtre des bien portants, simplement parce
qu’il est lui-même épouvanté, effrayé de
la fragilité de sa propre santé, qu’il ne
saurait regarder en face. Pour le docteur
Knock, les bien portants ne seraient en
effet qu’en train de dormir, “dans une
sécurité trompeuse dont les réveille trop
tard le coup de foudre de la maladie”. Et
puis, Knock affirme : “Que voulez-vous,
cela se fait un peu malgré moi. Dès que je
suis en présence de quelqu'un, je ne puis

m'empêcher qu'un diagnostic s'ébauche
en moi… même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que,
depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace”. Et à cet instant, Knock
est à côté d’un miroir, mais se retourne
dans l’autre sens, pour ne pas s’y voir…
Au moins, M. Onfray a l’honnêteté de nous
signaler que selon le propos de Nietzsche,
“toute philosophie est la production d'une
autobiographie” (Décadence page 24). Ce
que mène naturellement Fabrice Hadjadj à
affirmer que Décadence ne serait finalement que l’histoire de “la vie et la mort de
Michel Onfray” (Fabrice Hadjadj, Le Point
du 5 janvier 2017, page 49).

Père Pascal Durand
“M. Onfray au Pays des Mythes :
Réponses sur Jésus
et le christianisme”
par Jean-Marie Salamito
(Salvator, Paris - mai 2017),
155 pages, 15 euros TTC.

Librairie - Papeterie

L’Oiseau Lyre

24 rue Billy - 61500 SÉES - 09 72 97 93 55
loiseaulyresees@orange.fr

Création
Décoration

VOTRE ARTISAN PAYSAGISTE

Raimbourg Dominique

Création • Entretien • Agencement de parcs et jardins

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

beauxjardins61@orange.fr

Ebéniste Restaurateur

La Chauvinière - 61500 AUNOU-sur-ORNE
✆ 02 33 31 82 45 - 06 25 68 96 12
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Le bas-relief de saint Hubert
décrypté

I

l s’agit d’une photo prise dans l’église Notre-Dame de la
Recouvrance (communément nommée basilique). Cette
église appartient à l’ancienne commune des Tourailles,
dans l’Orne. Mais aujourd’hui, elle fait partie de la nouvelle
commune d’Athis Val-de-Rouvre.
La photo est celle d’un bas-relief, qui est un reste de l’ancienne
église du lieu. Il s’agit d’une sculpture au sujet de la vision de
saint Hubert, qui se convertit lors d’une partie de chasse. Il
aperçoit le Christ crucifié dans les bois d’un cerf magnifique.
Mais il y a de nombreux autres animaux sur cette représentation.
Saint Hubert se met à genoux devant un cerf. Nous percevons
dans ce geste, un magnifique symbole à portée prophétique

extraordinaire : la nature traquée, défigurée
par l’exploitation humaine, produit une blessure infligée dans le cœur même du créateur.
Ne devons-nous pas demander pardon au
créateur en même temps qu’aux créatures,
lorsque nous blessons et défigurons ces dernières, et ne devons-nous pas nous ouvrir
vers un chemin de conversion profonde et
authentique, vers davantage de respect et
d’humilité vis-à-vis de tout ce qui nous est
confié ?

P. Pascal Durand

Prière pour ne pas oublier le sens de Noël
Noël approche à grands pas, les décorations sont sorties, le sapin est prêt,
les préparatifs pour le repas avancent, les achats de cadeaux vont bon
train… Mais au fond, pourquoi tout cela ?
Afin de garder en ligne de mire la vraie raison de toute cette frénésie,
voici une prière intitulée “la prière de saint Jude”, pour nous aider à tourner
nos esprits (et nos cœurs) vers ce qui donne véritablement sens à Noël.

Prière de saint Jude
Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle.
Sans faire de bruit tu viens, sous les traits d’un petit enfant.
Prépare mon cœur au miracle de ta naissance.
Apporte la lumière à ce monde obscur, qui attend silencieusement
ta chaleur dans le froid de la nuit.
L’attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d’une joie impatiente.

Que la joie de Noël et l’amour brûlant prennent racine en moi
et grandissent,
afin qu’ils fleurissent le jour de Noël
et me donnent de porter la joie au monde
et de laisser place à l’espérance pour renouveler la face de la Terre.

PIXABAY

Pôle missionnaire

Dans l’attente de ta venue,
accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière.
Saint Jude, instrument de l’espérance infinie,
que je sois inondé de ta sainteté.
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Calendrier des célébrations
Planning établi sous réserve des contraintes de l’actualité.
Merci de vérifier les annonces paroissiales du moment
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre
Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre
Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre
Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre
Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier
Samedi 9 janvier

Saint-Latuin des Sources

Dimanche 10 janvier
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Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier
Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier
Samedi 6 février
Dimanche 7 février
Samedi 13 février
Dimanche 14 février
Mercredi 17 février
(Cendres)
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février
Samedi 6 mars
Dimanche 7 mars
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars
(Rameaux)

18 h Courtomer
10 h 30 Sées, basilique IC
11 h Mortrée
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Sées (Saint-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Mortrée
19 h Courtomer
21 h Sées (cathédrale)
23 h Macé
11 h Sées (basilique IC)
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Almenèches
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Almenèches
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
10 h Courtomer
15 h Mortrée
18 h Sées (basilique IC)
18 h Sées (Saint-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Almenèches
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
Courtomer
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (basilique IC)
11 h Mortrée
18 h Courtomer et Sées (St-Martin)
10 h 30 Sées (cathédrale)
11 h Almenèches

Livre de vie
BAPTÊMES

Julien BECKER
et Sasha EL HABR

Courtomer

Eva MOREAU-LECOUVEY
Rose GOUALIN
Roman DUBOIS
Samuel DARD
Julia ALLAIN-SOULIE
Chloé QUENE GATARD
Romy GUERIN
Cléo FLEURY
Sam LECLERCQ
Léandre MACHAUX
Victoire TOUTAIN
Garance TOUTAIN

Chailloué

Marmouillé

Macé

Jacqueline ZDUNOWSKI
Hubert URFIN
Irène COLLET
Gisèle ROUSSEL
Nicole TRIQUENAUX
Louise MOREL
Jean RIVIERE
Jean-François HERROUIN
Christelle JOLY
Mauricette AMIARD
Thérèse BEZIER
Marie-Laure LHEMERY
Paulette TROUPLIN
Denis ANFRAY
Jean-Marie JOSSE
Ginette BIREE
Roger AGUINET
Eugène DENDURA
Gilbert LECOCQ

Sées

Nicolas RUSTIQUE
et Romane TABUR

Montmerrei

Bernard ROUX

Colette HARDY

St-Gervais-du-Perron
Lucienne CANTON
Chantal RENAUDIN

Julien LE NEA
et Elodie HUETTE

Trémont

Michel BERNIER

INHUMATIONS
Sées

Eloi PINAUD

Tanville

Charly PIERRE

Montmerrei
Malo PORTIER

page

MARIAGES
Sées

Pierrick LEURENT
et Adeline KERSKENS
Alexandre FALEWEE
et Irène SENARD
Maxime AVENEL
et Chloé PILLU

Chailloué

Gérard HERGAULT

Mortrée

Raymond CATHALA

Neuville-près-Sées
Bernard MABIRE
Louise CHAPPEY
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Almenèches
Guy ROLLAND

Tanville

Madeleine PERSEHAYE

Aunou-sur-Orne
Raymond GERBIN
Manuel POUPARD

Adresses de la paroisse Saint-Latuin

Vous pouvez retrouver
votre journal
sur le site Web
paroisse-sees.com

Père Olivier Prestavoine - olivier.prestavoine@wanadoo.fr
Père Joseph Bambara - perejosebam@gmail.com
Secrétariat : Presbytère 3, cour du Chapitre - 61 500 Sées
Tél. 02 33 27 81 76 - Courriel : paroissestlatuin@gmail.com
Relais de Sainte-Opportune : correspondante Mme Poincelet
20 Route d’Ecouves - 61 570 Mortrée - Tél. 02 33 35 36 45

Ets BONHOMME et Fils

Marbrerie Funéraire - Pompes Funèbres
Chambre Funéraire - Salle de retrouvailles

Notre choix : respecter le vôtre

2 - 4 Avenue du Pays d’Ouche - 61300 L’AIGLE - Tél. 02 33 24 10 79

Email : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunebres-bonhomme.com
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Le planning des célébrations

Paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe

La paroisse émet une feuille d’annonce hebdomadaire qui permet
une actualisation des dates, horaires et lieux de célébrations sujets à
changements. Afin d’obtenir cette feuille d’annonces, veuillez écrire à
paroissestgillesdumele@yahoo.com
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Messes en l’église Notre-Dame de l’Assomption - Le Mêle-sur-Sarthe :
Tous les dimanches à 11 h.

Messes en l’église Sainte-Scolasse de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe :
Tous les samedis soir à 17 h (horaire d’hiver)

Messes en l’église Saint-Martin de Hauterive :
Tous les premiers dimanches de chaque mois, à 9 h 30.

Jeudi 3 décembre
Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre

messe en l’église Saint-Nicolas de Blèves.
messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église de Hauterive à 9 h 30.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle à 11 h - messe des familles.

Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

messe en l’église de Sainte- Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre

Messes de Noël

messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 19 h.
messe en l’église de Coulonges-sur-Sarthe à 23 h.
messe en l’église d’Essay à 10 h 30.
messe en l’église de Sainte-Scolasse à 10 h 30.

***
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h.

Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église de Hauterive à 9 h 30.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h.

Samedi 9 janvier
Dimanche 10 janvier

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h.

Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h.

Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h.

Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle-sur-Sarthe à 11 h - Journée de l’Alliance.

Samedi 6 février
Dimanche 7 février

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église de Hauterive à 9 h 30.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Samedi 13 février
Dimanche 14 février

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Mercredi 17 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février

messe en l’église de Sain-Julien à 19 h - Mercredi des Cendres.
messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Samedi 27 février
Dimanche 28 février

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Samedi 6 mars
Dimanche 7 mars

messe en l’église de Sainte-Scolasse à 17 h.
messe en l’église de Hauterive à 9 h 30.
messe en l’église du Mêle à 11 h.

Vous pouvez retrouver
votre journal
sur le site Web
paroisse-sees.com

Livre de vie
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Baptêmes

Mariages

Église du Mêle-sur-Sarthe
Nelio LAVAGNINI
Clothilde POTTIER
Isabelle-Marine MARIE

St-Julien-sur-Sarthe

page

Isabelle BRUNET et Xavier RONARC’H

Coulonges-sur-Sarthe

Delphine ALAIN et Benoît PAGES
Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
Malo HESLOIN

Ménil-Erreux

Annabelle LURSON et Bertrand ALIX
Église de Saint-Aubin-d’Appenai
Tayline GRANGER

Le Mêle-sur-Sarthe

Jessica LELONG et Carlos CAMPOS
Église de Laleu
Jade CHANCHEREL
Église de Boitron
Emma GAULTIER

Église de Hauterive
Mme Madeleine RUSSEAU
Église de Saint-Aubin-d’Appenai
Mme Blanche MARE
Église de Saint-Julien-sur-Sarthe
M. Rémi RAGOT
M. Albert GESLIN
M. Raymond GANDON
Église de Ménil-Guyon
Mme Gilberte DELAVAL
Église des Aulneaux
Mme Marie-Thérèse MICHAUD

Inhumations

pubs à Relais
mettre
dans les pages
Le Mêle/Essay/HauÉglise de Saint-Léger-sur-Sarthe
terive/ Neuilly-le-Bisson/
de la paroisse Adresses de la paroisse
avril LAGARENNE
Ste-Scolasse
Saint-Gilles
Église de Montchevrel
Église du Mêle-sur-Sarthe
St-Gilles-en-haute-Sarthe
Raphaël LOUBOUTIN
Mme Michelle BIGNON
Église de Marchemaisons
Maëline ADAMIEC
Klara ADAMIEC

M. René LE FRILEUX
M. Roland MARCEL
M. Thomas LAMBERT
Mme Thérèse LASSALLE

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 :
paroissestgillesdumele@yahoo.com

Jean-Pol COLLIN
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
Carburants
24h/24

Intermarché partenaire des producteus locaux

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

02 33 81 14 14

Auto - Santé
Retraite - Placements
Habitation - Banque

Orias n° 07021928

Agent Général

17 rue Maurice Gérard - 61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE
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Paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe

Bénédiction
de la statue
saint Pierre.

20

Le mois de
septembre est
l’époque des
rentrées scolaires
mais également d’autres
organismes.
La paroisse Saint-Gilles
en Haute Sarthe a donc fait sa rentrée
le dimanche 13 septembre.
ette journée commença par la messe dominicale célébrée devant une nombreuse assistance. Exceptionnellement, elle fut animée par Geoffroy et Stéphanie qui
accompagnèrent les chants. Ce fut une cérémonie dont
la beauté nous aida à nous recueillir.
De nombreux élus y avaient été invités et à la fin de
l’office purent assister à la bénédiction des statues de saint
Pierre et saint Paul qui avaient retrouvé leurs niches de chaque
côté du porche après avoir été restaurées. Les plus perspicaces
ont même remarqué que désormais des abris transparents les
protégeraient des intempéries, causes de dégradations. La
restauration de ces statues marque la fin des importants tra-

C

PHOTOS D.R.

Retour en images sur

vaux entrepris par la commune, propriétaire
de l’édifice, pour sa remise en état. Pour
conclure cette matinée et la bonne fin des
travaux, M. le Maire du Mêle offrit un vin
d’honneur que le respect des gestes barrière
ne nous empêcha pas de savourer.
Profitant du beau temps, ceux qui avaient
préparé leurs pique-niques purent rejoindre
les abords de la salle des fêtes de Saint-Léger-sur-Sarthe pour un repas convivial devant
le magnifique panorama et la vue sur la forêt
de Perseigne. Il fut même possible d’aller
jeter un regard sur l’église de Saint-Légersur-Sarthe rénovée.

Animation musicale
Pendant le repas, nous pûmes apprécier
l’animation musicale de Geoffroy qui avait
apporté ses instruments et nous régala de
chants très variés de toutes les époques.
Lui, son épouse Stéphanie et leurs deux fils,
venaient en voisins, de Vrigny où ils habitent
depuis cinq ans après avoir quitté la région
parisienne. Ayant fait des études de droit et
obtenu un DEA en Histoire du Droit, Geoffroy commença son activité professionnelle
en enseignant dans cette discipline tout en
poursuivant une thèse de doctorat qui lui prit
quelques années sans pour autant l’achever.
Il eut une activité professionnelle de consultant mais l’appel de l’art fut le plus fort et,
avec sa compagnie Athénaïs, il travaille dans
l’évènementiel comme auteur-compositeurinterprète et comédien au service de la poésie
(particulièrement celle de La Fontaine) et de
la chanson françaises.
Merci au Père Pascal d’avoir organisé
cette journée conviviale et à Geoffroy
et Stéphanie pour l’avoir animée.

Bernard Hitier

la rentrée paroissiale
Durant la bénédiction des statues.

Le verre de l’amitié.
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Le pique-nique à Saint-Léger-sur-Sarthe.

“L’être ensemble”
avec le Secours Catholique
Dans sa dernière encyclique, Fratelli tutti,
le pape François nous rappelle la parabole du
bon Samaritain et nous invite à nous poser
cette question : qui est mon prochain ?
De fait, le Saint-Père nous encourage à
chercher la réponse en allant au devant de
l’autre. Cet autre qui ne me ressemble pas,
cet autre si différent de moi, cet autre dont
je préfère détourner le regard. Au Secours
Catholique, nous apprenons chaque jour
à franchir ces barrières de la différence.

Pôle missionnaire

S
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ur notre pôle missionnaire, deux équipes du Secours
Catholique, à Sées et au Mêle-sur-Sarthe, aident les plus
démunis par l’attribution de secours ponctuels. Ces aides
permettront à des personnes dans le besoin de surmonter une difficulté momentanée, souvent en lien avec d’autres
organismes (CCAS, conseil départemental, CAF, etc.). Il ne se
contente pas d’attribuer des secours mais essaie d’accompagner au mieux la personne accueillie avec des activités diverses
suivant les possibilités de l’équipe : alphabétisation, vestiaire,
atelier cuisine, jardin-potager, etc...
À l’Espace Saint-Pierre à Sées, dont nous devrions fêter le premier anniversaire, nous plongeons dans cette expérience extraordinaire de la rencontre de l’acceptation de la différence, de la
découverte des richesses de l’autre. “Qui est mon prochain ?”,
qui est celui ou celle qui est face à moi ? Pour y répondre, il
nous faut entrer en relation, se faire confiance, faire ensemble,
s’entraider, aimer notre prochain.

27 personnes aidées au Mêle
En 2019 l’équipe du Mêle-sur-Sarthe a accueilli
27 personnes et leur a accordé environ 2000 euros
d’aides : dix dossiers pour des tickets-services
pour un montant total de 420 euros. Sept dossiers
pour des transports pour un montant total de 340
euros. Cinq dossiers pour des fournitures d’eau,
d’électricité ou de chauffage pour un montant total
de 620 euros. Cinq dossiers divers pour un montant total de 700 euros.
L’équipe du Mêle-sur-Sarthe assure deux permanences mensuelles en principe les seconds et
quatrièmes mercredis à la salle intercommunale.
Des bénévoles, lecteurs de ce journal ou non, qui
viendraient la renforcer seront accueillis avec la
plus grande joie. Il suffit de se faire connaître à la
maison paroissiale.

Appel à une fraternité
intégrale
Le confinement du printemps a conduit à
cesser toutes les activités d’accueil. Seuls les
cas urgents ont été traités lors d’une visite
à domicile effectuée par un bénévole (qui
n’était pas une “personne à risques” âge,
antécédents médicaux, etc.…) qui remettait quelques tickets-services qui permettant d’acheter des produits alimentaires ou
d’hygiène.
Accueillir et secourir, c’est une tradition au
Secours Catholique. Accueillir et accompagner, c’est l’exemple même que nous donne
le bon Samaritain. Accueillir, être avec et faire
avec, c’est le grand projet du Secours Catholique. Le pape Jean-Paul ll nous répétait sans
cesse : “N’ayez pas peur !”. C’est justement
le plus grand danger de notre temps, la peur
et le repli sur soi. Le pape François nous
appelle à la “fraternité intégrale”, ce n’est
pas sans risque, mais pour le chrétien, c’est
l’unique chemin.
Merci pour votre générosité, merci pour votre
soutien, c’est grâce à vous que le Secours
Catholique ose ce grand projet de “l’être
ensemble”.

Dominique Douchy
et Bernard Hitier
Les responsables

Pourquoi les symboles liés à Noël
résistent-ils dans notre société sécularisée

epuis le XIXe siècle, Noël est devenu
une fête de la famille réunie autour
de l’enfant. Jusque-là, Noël était une
fête domestique, avec une veillée
et un repas après la messe de minuit.
Mais, au milieu du XIXe siècle, l’enfant
va prendre une importance nouvelle.
Les bourgeoisies victoriennes française
et allemande vont alors ritualiser la fête :
les générations se rassemblent, un jouet
est offert comme cadeau, le sapin - qui
symbolise l’arbre de la vie de la Genèse
mais bien avant, le retour de la lumière
en cette période de transition solsticiale
- devient obligatoire.

“D

Cette forme familiale de Noël est revendiquée par une majorité de Français qui,
depuis que les sondages existent, disent
que Noël est leur fête préférée parce que
c’est une fête de famille. Cette dimension

maison ou d’emmener leurs enfants voir
celles installées dans les églises ou sur
les places pour qu’ils ne soient pas dans
l’ignorance totale de l’origine de la fête.

CIRIC / CORINNE MERCIER

Pour beaucoup de familles,
Noël va au-delà de la fête
de l’enfant et de la famille.
De nombreux non-croyants
emmènent leurs enfants voir
des crèches pour qu’ils ne
soient pas dans l’ignorance
totale de son origine. Le point
de vue de Martyne Perrot,
sociologue au CNRS (1).

vaut autant pour les personnes qui ont une
pratique religieuse que pour les autres.
Ce jour-là, chacun essaie de reproduire
une version idéalisée de la famille, où tout
serait doux, apaisé, harmonieux. Mais la
réalité est souvent bien différente, d’où
des angoisses, des tensions, car Noël
remet chacun à sa place, dans sa génération, sa fratrie, ses alliances, et parfois
dans sa solitude.
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Noël fête de l’enfant et fête de la famille.
C’est la première raison de sa résistance.
Le commerce a vu dans cette évolution
une aubaine. Les familles échappent rarement à la pression commerciale. Mais
toutes les enquêtes montrent aussi qu’une
majorité d’entre elles regrettent qu’une
fête de Noël, qui se limite à offrir des
cadeaux et un repas, manque de sens.
Cela explique pourquoi beaucoup de nonpratiquants, et même de non-croyants,
continuent d’installer une crèche à la

Ouvert

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

De la même manière, certaines familles
vont à la messe de minuit pour recevoir
autre chose, de l’ordre de la culture sinon
de la spiritualité, tandis que d’autres iront
simplement pour ne pas se sentir trop
seuls et se laisser porter par les chants
de Noël qui leur rappellent parfois leur
enfance, mais qui leur parlent aussi de
joie, de douceur, de paix. À Noël, nombreux sont aussi ceux qui, pour redonner
du sens à la fête, donnent bénévolement
de leur temps pour des actions de solidarité qui renvoient aux valeurs chrétiennes
de compassion, de charité, de générosité.
D’un point de vue sociologique et anthropologique, on constate ainsi qu’à Noël,
tout désormais se mêle et chacun y puise
ce qu’il souhaite.”

Recueillis par Martine de Sauto
(1) Elle a publié en 2013, Le Cadeau de
Noël. Histoire d’une invention,
Éd. Autrement, 15 euros.

Martine de Sauto, La Croix, n° 39 765,
21/12/13, www.la-croix.com

Restaurant
Traiteur

Les 3 Forêts
BANQUET - MARIAGE
RECEPTION

Contactez-nous au

Les Choux
61500 SÉES
Tél. 02 33 27 89 19

studio.ouest@bayard-service.com

Vente de véhicules neufs et occasions

RepaRations et caRRosseRie toutes marques
Remorquage

Agent

Michel et Maria
CHESNAIS

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

02 99 77 36 36

SÉES
AUTOMOBILES

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

garageseesautomobiles61500@orange.fr
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• Brève

Visite virtuelle d’églises de notre pôle missionnaire
e site de diocèse (http://www.orne.catholique.
fr/) fourmille d’informations très variées sur l’Église
ornaise. On peut y trouver de courtes vidéos tournées
avec un drone dans des églises dont cinq de nos deux
paroisses avec l’indication de la page Internet : le Mêle-

Interparoisse Agenda

L

Samedi 19
décembre
Dimanche 31 janvier
2021
Du 24 février
au 21 avril

sur-Sarthe, Saint-Julien-sur-Sarthe, Montmerrei, Mortrée
et la cathédrale de Sées.
À visionner sur le site du diocèse de l’Orne, rubrique “Pèlerinage - Sanctuaire/Patrimoine religieux”
Bonne visite !

Vivre le pardon et la réconciliation.
De 14 h à 17 h - Église du Mêle.
Journée de l’Alliance
Église du Mêle.
“Conférences du mercredi” à 20 h 30 pour 30 ou 40 minutes,
Sur Webtv et différents lieux du diocèse, autour du thème “Vivre l’eucharistie” !

Samedi 27
et dimanche 28 février
Samedi 13
mars

Rencontre diocésaine annuelle du Renouveau charismatique, à Sées.

page
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 ivre le pardon et la réconciliation.
V
De 14 h à 17 h - Église Saint-Martin de Sées.

Journées chrétiennes du cinéma (Au cinéma Rex de Sées)
Programme communiqué sous réserve.
Vendredi 5 mars : 20 h “L’arbre a donné ses fruits”.
Vendredi 12 mars : 20 h “Les Séminaristes”.
Samedi 20 mars : 9 h : “Sing me a Song” . 14 h : “Sœur Faustine”.

Dimanche 21 mars

Rendez-vous diocésain des Équipes Notre-Dame,
au Mêle-sur-Sarthe.

Lundi 26 mardi 27 avril
Mardi 27 - mercredi 28
avril

Rendez-vous de Giel pour les 6e
(préparation partielle de profession de foi).
 endez-vous de Giel pour les 5e 4e 3e
R
(préparation partielle de profession de foi).

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

ELECTROMENAGER

Boulangerie
Pâtisserie

En face du
Carrefour market

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

Lavage automobile
rouleaux

Station essence
24h/24 libre service

Presse

Photomaton
Photo numérique

Photocopie

Distributeur
de billet

Commandez sur drive.intermarche.com

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Route de Mortagne - 61500 SÉES

Saint-Gilles en
Haute Sarthe
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