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Le pôle missionnaire
a fait sa rentrée

“Emmanuel… Dieu avec nous” (Mt 1, 23). On
a l’habitude de le dire ; on l’a souvent entendu !
Parfois, en compagnie d’un autre gros mot :
incarnation. Mais saisit-on vraiment que cela
est un signe et que comme tel, il invite à la foi ?
A ceux qui rejetaient le mystère de l’Incarnation, l’un des hommes de foi qui nous ont
précédés, un Père de l’Église du IIe siècle p.c.n.,
répliquait en ces termes : “C’est pourquoi aussi
le Seigneur lui-même nous a donné un “signe”
dans la profondeur et dans la hauteur, sans
que l’homme l’eût demandé : car jamais celuici ne se fût attendu à ce qu’une Vierge devînt
enceinte, tout en demeurant vierge, et mît au
monde un Fils, à ce que le Fruit de cet enfantement fût “Dieu avec nous”, à ce qu’il descendît
dans les profondeurs de la terre pour y chercher la brebis perdue, c’est-à-dire son propre
ouvrage modelé, et à ce qu’il remontât ensuite
dans les hauteurs pour offrir et remettre à
son Père l’homme ainsi retrouvé, effectuant
en lui-même les prémices de la Résurrection de
l’homme” (Irénée de Lyon, Contre les Hérésies
III, 19,3) et puis : “De façon précise l’Esprit
saint a fait connaître par ces paroles - soit
dans les profondeurs, soit dans les hauteurs
(cf Is 7,11) : la génération du Seigneur (elle lui
vient de la Vierge) ; son être (il est Dieu, car
son nom Emmanuel signifie cela même ; sa
manifestation, enfin : il est homme…” (Contre
les Hérésies III, 20,4).
Vive Noël, à nous la fête ! Vive Emmanuel, à
nous la solidarité !

Père Armand Nsasi
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Mgr Habert
à la rencontre
du monde rural
Comme l’a rappelé le concile : “Les joies, les
espérances, les difficultés des hommes sont
celles de l’Église car rien de ce monde ne nous
est indifférent”.
C’est dans cette optique que notre évêque
a pris l’initiative de venir à la rencontre des
hommes et des femmes qui vivent dans les
territoires ruraux que représentent les dix pôles
missionnaires du diocèse.
L’encyclique Laudato si’ en est la boussole avec
une question au cœur de ces visites : “Quel
monde voulons-nous laisser à nos enfants,
aux générations futures ?” Un thème différent a été attribué
à chaque pôle.
“Vivre ensemble en rural” sera notre axe de travail pour
préparer cette rencontre sur le pôle missionnaire de Sées.

Quand et comment ?
Mgr Habert viendra à notre rencontre le mardi 22 janvier prochain. Visites, rencontres, découverte d’initiatives ponctueront la
journée qui s’achèvera dans sa première partie par la célébration
de l’eucharistie.
En deuxième partie de cette journée, une soirée tout public
permettra au plus grand nombre de venir rencontrer notre
évêque qui fera part, à cette occasion, de ses découvertes, de
sa réflexion par rapport à ce qu’il aura vécu sur notre territoire
depuis le matin. Témoignages, temps de prière, échanges…
seront au programme de cette soirée. Une date à retenir et à
communiquer autour de vous !

Et après ?
Au terme de ces dix visites au monde rural, nous serons invités
à vivre une journée diocésaine qui rassemblera les fruits de ces
rencontres, autant de “chemins d’espérance” à emprunter pour
un avenir placé sous le signe du respect de l’Homme dans toutes
ses dimensions. Ce sera le dimanche 29 septembre 2019.

Anne-Marie De Jaegher
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Noël au Liban
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Comment est fêté Noël dans
d’autres pays que le nôtre ?
Vicky Douchy née au Liban
nous raconte Noël chez elle

L

es chrétiens du Liban représentent
environ un tiers de la population libanaise. Ils se répartissent en onze
églises différentes. La majorité
appartient à l’église maronite, mais il y a
aussi des orthodoxes, des catholiques,
des Arméniens, des syriaques, des Chaldéens, des protestants… Pas toujours
facile de s’y retrouver.
Pour la grande majorité des Églises, les
chrétiens du Liban fêtent Noël le 25 dé-

cembre, jour férié au Liban, à part l’Église
chrétienne arménienne orthodoxe qui fête
Noël le 6 janvier, également jour férié.
Noël a beau être une fête chrétienne les
musulmans participent aussi car c’est
l’occasion de décorer les maisons et les
rues, d’offrir des cadeaux et de partager
des moments en famille.
Les villes se pressent pour décorer les
rues et les sapins de Noël sont de plus
en plus importants. En 2016, le Liban
a abrité l’un des plus beaux sapins du
monde, selon le Huffington Post.
Les familles aussi décorent leurs maisons avec des sapins et des crèches, elles
partagent le repas de Noël en famille et
assistent à la messe de minuit.

Pendant cette joyeuse fête de Noël,
une des traditions particulière du Liban
est la visite que se rendent les familles
d’une maison à l’autre : elles boivent de
la liqueur ou un café traditionnel avec du
chocolat.
Noël c’est aussi l’amour, le partage et
le pardon. Pour comprendre cela, il faut
écouter la chanson “la nuit de Noël” de
la chanteuse libanaise Feyrouz qui est
chantée dans toutes les églises le soir
de Noël :
“La nuit de Noël, la haine est effacée ;
La nuit de Noël, la terre fleurit ;
La nuit de Noël, la guerre est enterrée ;
La nuit de Noël, l’amour pousse”.

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

02 33 28 78 89
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Création et vivre ensemble…
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C’est le thème retenu pour la journée
de rentrée du pôle missionnaire
qui s’est déroulée samedi 13 octobre
et dans la perspective de la visite pastorale
de Mgr Habert au monde rural,
le 22 janvier 2019.

Pôle missionnaire

U

ne journée qui a débuté sous les meilleurs auspices grâce
à une météo des plus favorables. Nous nous sommes
retrouvés dès 9 h 15 à l’église de Montchevrel pour vivre
une journée commune aux deux paroisses du pôle : SaintGilles et Saint-Latuin. Si le nombre de participants était un peu
réduit au départ, le groupe s’est significativement étoffé au fil des
étapes jusqu’à l’arrivée à Courtomer. Un livret très documenté
nous a servi de boussole et de référent pour pérégriner dans
notre jolie campagne normande.

À quels signes reconnaître la réussite
de cette journée ?
Une mutualisation des forces au service de tous et pour un
même objectif :
- Partage des responsabilités dans l’élaboration du programme
de la journée.
- R épartition des tâches au niveau des deux paroisses
- E ntraide spontanée.
- Participation et attention de tous au bon déroulement de la
journée.

Une convivialité
bien visible
- Émerveillement partagé à la découverte
de deux joyaux méconnus, les églises de
Montchevrel et du Plantis grâce au talent
de Mme Borel qui a su nous faire partager
son enthousiasme.

Repas bien mérité.

- Marche joyeuse et conviviale au milieu d’une
nature enrichie de ses couleurs automnales,
occasion idéale pour louer le Créateur.
- Pause-café à la mairie du Plantis, accueillis
par M. le maire
- Repas festif dans la salle polyvalente de
Courtomer agrémenté par l’orgue de barbarie de Jean Mallet et les chants entonnés
par l’assemblée.
- Joie des enfants heureux de s’adonner aux
jeux préparés par Aurélie
- Plaisir d’être réunis…

Un temps d’information
et d’approfondissement
sur le thème de la journée

Accueil par le maire du Plantis pour une pause-café.

- Réflexion sur le sens de l’héritage par le
père Pascal à partir de la parabole du fils
retrouvé en Saint Luc : “Avoir conscience
que Dieu nous a confié la création pour
être à notre tour co-créateurs, ce qui suppose de continuer à vivre la relation avec
le créateur, une relation sans laquelle tout
devient fragile…”

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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Dans l’église de Montchevrel.

La marche vers Courtomer.

- Présentation de l’encyclique Laudato
Si’ par le frère Emmanuel, frère des
campagnes qui nous a accompagnés
toute la journée : une encyclique qui
invite à une écologie intégrale mettant
en lien l’environnement, l’économie et
les conditions sociales. “Tout est lié, tout
est donné, tout est fragile”, une invitation à inventer du nouveau, à semer des
germes d’espérance.
- Temps suivi d’un échange en petits
groupes.

Saint-Jacques ou tout simplement sur
le chemin à titre individuel.
- En fin d’après-midi, célébration de l’eucharistie dans l’église de Courtomer, un
temps d’action de grâce ! (Visite de cet
édifice, guidés par Vianney Lecointre à
l’issue de la messe).
- En soirée et dans la cathédrale, un
magnifique concert Orgue et Violon à
l’initiative de l’association Jean de Bernières, au profit de la restauration des
salles paroissiales.

Un temps de louange

En conclusion, émettons le vœu qu’une
telle expérience porte des fruits et nous
encourage à nous mobiliser pour donner
l’image sur notre pôle d’une Église vivante,
accueillante, fraternelle et missionnaire.

- Laudato si’, Loué sois-tu Seigneur, exprimé dans la langue de saint François !
Fil conducteur de notre journée avec des
temps de prière et de louange dans les
églises, au calvaire près de la chapelle

Durant les échanges.

Un vitrail de l’angelus de Milet église de
Montchevrel.

Anne Marie De Jaegher

Temps de prière près de la chapelle Saint-Jacques.

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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Encyclique Laudato Si’ du pape François

Un regard nouveau sur
notre monde
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de
renouveau qu’est Noël pour nous mettre en
marche vers une destination nouvelle et
inconnue ; notre futur, celui de la planète,
de nos enfants… de l’humanité.

Pôle missionnaire

P
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La création voulue par Dieu est de l’ordre
de l’amour. “Tout l’univers matériel est un
langage de l’amour de Dieu de sa tendresse
démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les
montagnes, tout est caresse de Dieu”. La
diversité de la création est un hommage à
l’infinie bonté et amour de Dieu car, “ce qui
armi toutes les prédictions savantes et scientifiques rien
manque à chaque chose pour représenter
de bien nouveau ! Il existe pourtant un petit livre du pape
cette bonté divine se trouve suppléé dans les
François, Laudato Si’, qui nous bouscule et nous entraîne
autres. Une seule créature ne saurait suffire à
vers une découverte d’un futur possible si nous nous metreprésenter cette bonté comme il convient.”
tons au travail dès aujourd’hui.
En regardant la nature, nous comprenons
alors que tout est lié et que toutes les créaAujourd’hui, nous savons bien que la destruction de l’environtures, l’humain y compris, n’existent qu’en
nement écologique et humain est très grave, il en va de notre
“dépendance les unes des autres pour se
survie. Il faut aussi admettre que “toute volonté de protéger et
compléter mutuellement, au service les unes
d’améliorer le monde suppose de profonds changements dans
des autres”. Cette interdépendance nous
les styles de vie, les modèle de production et de
oblige à penser à “un monde
consommation, et les structures de pouvoir établies
unique à un projet commun”,
Il nous faut
qui régissent aujourd’hui les sociétés”.
sans jamais oublier que nous
Mais nous sommes aussi appelés, chacun personne pouvons réussir sans
passer
nellement, à reconnaître “notre contribution petite
l’aide de Dieu tout-puissant et
“de l’avidité
ou grande, à la défiguration et à la destruction
créateur.
à la générosité,
de la création”. Il nous faut passer “de l’avidité
du gaspillage
à la générosité, du gaspillage à la capacité de
Le pape François n’hésite
partager…”. Il nous faut réapprendre à ne plus
pas : “La politique ne doit
à la capacité
considérer la nature et tous les êtres vivants
pas se soumettre à l’éconode partager…”
comme des objets “de profit et d’intérêt soumis à
mie et celle-ci ne doit pas se
la domination humaine et arbitraire”. Il nous faut
soumettre aux diktats ni au
reconnaître la place de Dieu dans la création. Sans
paradigme d’efficacité de la
Lui, nous aurons “toujours tendance à vouloir imposer à la réalité
technocratie”. Et d’insister : “Il faut toujours
nos propres lois et intérêts au point de piétiner la réalité créée
se rappeler que la protection de l’environnepar Dieu sans connaître de limite”.
ment ne peut pas être assurée uniquement
en fonction du calcul financier des coûts et
des bénéfices. L’environnement fait partie
des biens que les mécanismes du marché
ne sont pas en mesure de défendre ou de
promouvoir de façon adéquate”.
Plusieurs sujets sont abordés : un dialogue
sur l’environnement dans la politique internationale, un dialogue dans les politiques
nationales et locales, la politique et l’économie en dialogue pour la plénitude humaine…
Prenons le temps de lire attentivement le livre
du pape François Laudato Si’. Il est plus que
jamais d’actualité. Ensuite à nous de bouger,
de se dire : “et si nous changions de…”, “et
si nous apprenions à…”

Élisabeth de La Ferté

Le pape réclame une « révolution écologique »
« À la fois joyeuse et dramatique », l’encyclique Laudato si’ livre un état des
lieux d’une planète en danger, puis interroge la tradition judéo-chrétienne,
avant de proposer une « écologie intégrale », des lignes d’action et les bases
d’une « spiritualité écologique ».
1. Sauver la planète
“Nous n’avons jamais autant maltraité
(…) à notre maison commune qu’en
ces deux derniers siècles.” Le constat
alarmiste du pape sur l’état de la
planète vise un sursaut collectif. Le
changement climatique est en ligne
de mire, avec l’activité humaine clairement désignée en principal responsable. Mais pas seulement. Outre les
déchets, l’eau et la biodiversité, le pape
s’attarde également sur les mégapoles
insalubres. Sauver la planète revient à
sauver l’homme.

les économies d’énergie et se montre
très réservé sur le marché du carbone.
5. Accepter un monde limité,
le rendre plus fraternel
“Jamais l’humanité n’a eu autant
de pouvoir sur elle-même et rien ne
garantit qu’elle s’en servira toujours
bien.” Tout au long de l’encyclique, le

4. Encourager les énergies
renouvelables
Pour remplacer les combustibles fossiles très polluants, le pape François
soutient “un développement conséquent des énergies renouvelables” et
souhaite qu’il profite au Sud : “L’exploitation directe de l’abondante énergie
solaire demande que des mécanismes
et des subsides soient établis de
sorte que les pays en développement
puissent (y) accéder.” Il soutient aussi

7. Agir au quotidien
À quatre reprises, le pape cite l’importance des “petits gestes” quotidiens,
“par lesquels nous rompons la logique
de la violence, de l’exploitation, de
l’égoïsme”. Il peut s’agir de gestes
“d’attention mutuelle” dans les
champs “civil et politique”, mais aussi
“dans toutes les actions qui essaient
de construire un monde meilleur”.
8. Contempler la création
Le respect de la planète passe par la
contemplation des créatures, comme
le suggèrent saint François d’Assise et
Charles de Foucauld. C’est pourquoi
il est nécessaire de contempler le
monde non pas de l’extérieur, mais “de
l’intérieur, en reconnaissant les liens
par lesquels le Père nous a unis à tous
les êtres”. La spiritualité chrétienne
pousse à un style de vie contemplatif,
qui permet de ne pas “être obsédé par
la consommation”, insiste François.

2. Lutter contre les inégalités
Crise écologique et crise sociale sont
inséparables et les inégalités entre
riches et pauvres en sont les symptômes criants. “Le réchauffement
causé par l’énorme consommation de
certains pays riches a des répercussions sur les régions les plus pauvres
de la Terre”, écrit le pape, qui souligne
qu’il existe “une vraie “dette écologique” (…) entre le Nord et le Sud”.
3. Limiter la population,
une réponse inacceptable
Le pape François s’inscrit en faux
contre l’idée selon laquelle l’accroissement de la population mondiale
(9 milliards projetés pour 2050) serait
incompatible avec la sauvegarde de la
planète. Et de rappeler aussi que “la
défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la justification
de l’avortement”. Écouter “les cris de
la nature” implique plus largement
de reconnaître aussi “la valeur d’un
pauvre, d’un embryon humain”.

clameur de la Terre que la clameur des
pauvres”, martèle-t-il.

pape rappelle le besoin pour l’homme
d’accepter les limites d’un monde
fini comme une réalité intangible. Ce
devoir de lucidité s’accompagne d’une
invitation à quitter l’individualisme au
profit d’une redécouverte des liens
fraternels. “Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir
toutes les relations fondamentales de
l’être humain”.
6. Envisager la décroissance
Il est nécessaire, insiste le pape, de
ralentir le rythme d’une consommation trop rapide. Et même d’envisager
“une certaine décroissance dans
quelques parties du monde”. François insiste sur les conséquences du
changement climatique à l’encontre
des plus “pauvres”, cités cinquante
fois dans l’encyclique. “Aujourd’hui,
nous ne pouvons pas nous empêcher
de reconnaître qu’une vraie approche
écologique se transforme toujours en
une approche sociale, qui doit intégrer
la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la

9. S’inspirer de l’action des autres
Tout au long de son encyclique, le pape
fait référence à des auteurs très divers,
à commencer par Thérèse de Lisieux. Il
s’appuie également, à une vingtaine de
reprises, sur des textes publiés par des
Conférences épiscopales de nombreux
pays dont beaucoup d’Amérique latine.
10. Ouvrir un dialogue avec tous
Dès les premières lignes, il se fixe un
objectif : “Entrer en dialogue avec tous
au sujet de notre maison commune.”
Aussi son encyclique est-elle destinée à “tous les hommes de bonne
volonté”. Une mention empruntée à
Jean XXIII dans l’encyclique Pacem
in terris (1963). Ce n’est qu’ainsi qu’il
sera possible de “chercher ensemble
des chemins de libération”. Les “lignes
d’orientation et d’action” indiquées,
passent, elles aussi, toutes par le
dialogue “avec les sciences”, “pour la
plénitude humaine” ou “en vue de nouvelles politiques nationales et locales”.

Sébastien Maillard,
Loup Besmond de Senneville,
la Croix, n° 40 215, 19/6/15,
www.la-croix.com
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Le catéchisme,
à quoi ça sert ?
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Pourquoi dois-je inscrire mon enfant au catéchisme ?
Tout simplement parce que l’ignorance ne l’aidera en rien à
affronter les défis multiples de la vie. Il est probable qu’un jour
ou l’autre, votre enfant sera exposé à des discours d’ordre religieux et spirituels, pour le meilleur ou pour le pire. Tout ce que
l’on peut alors souhaiter, lorsque cela arrivera, c’est qu’il soit
armé d’une connaissance juste et approfondie de son identité
religieuse et spirituelle. Elle lui permettra de répondre sans être
déstabilisé. Cela est si facile d’être manipulé lorsque l’on se
situe dans l’ignorance !

d’ordre intellectuelle. D’ailleurs les jeunes ne
s’y trompent pas : les rabbins, les prêtres et
les imams auront toujours plus d’autorité et de
crédibilité en matière de religion que la parole
de l’instituteur. La connaissance religieuse
uniquement cérébrale est peut-être déjà une
arme contre les manipulations et les abus
d’ordre religieux et spirituels. Mais si elle n’est
pas complétée par une pratique et par une
expérience, elle n’est qu’une arme factice.

Pourquoi les cours de connaissance religieuse, parfois
proposés à l’école, ne suffiraient-ils pas ?
Et que disent les footballeurs des personnes qui ne connaissent
le football que par les livres ? Et que dit un musicien de quelqu’un
qui connaît la musique sans jamais s’en servir, comme par le
moyen de la pratique du chant ou l’apprentissage d’un instrument ? Et que pense-t-on d’une infirmière qui n’exerce jamais
sur un patient ? Une connaissance exclusivement intellectuelle
et cérébrale n’est pas crédible dans de nombreux domaines. Il
en est ainsi pour ce qui concerne la foi, qui est du ressort de
l’expérience d’une rencontre avec Dieu. Cette expérience se
pratique, par exemple, par la prière proposée et offerte dans
le cadre du catéchisme. Cette expérience ne peut pas être la
conséquence d’une connaissance du fait religieux exclusivement

Ne dois-je pas plutôt laisser mon enfant
libre de choisir s’il veut ou non faire du
catéchisme ?
Alors pourquoi ne laisse-t-on pas aussi à cet
enfant le choix d’aller ou non à l’école ? D’être
poli et respectueux, ou non, envers les autres ?
De toute manière, l’ignorance n’augmente en
rien la liberté, mais la réduit considérablement.
En effet, afin que je sois libre de jouer ou non
de la guitare, il est nécessaire que je sache
d’abord en jouer, et ensuite seulement, il me
sera possible de choisir ou non de la prendre
pour en jouer. Si je ne sais pas jouer de la
guitare, je ne suis libre que de ne pas en
jouer : de quelle liberté s’agit-il ? Réfléchissons bien : est-il vraiment si sage d’imposer
l’ignorance religieuse et spirituelle à l’enfant,
et de l’enfermer ainsi dans cette ignorance ?

La catéchèse sur le pôle
missionnaire
Relais Sainte-Opportune : 11 enfants sont inscrits au
catéchisme, répartis en deux groupes : 5 enfants en
niveau CE1 et CE2 et 6 en niveau CM
Les rencontres ont lieu tous les quinze jours le
dimanche matin de 9 h 45 à 10 h 45. Les enfants participent ensuite à la messe de 11 h à Mortrée.
Il est toujours possible de s’inscrire. N’hésitez pas à en
parler à des familles qui pourraient être concernées.

Père Pascal Durand

À noter

Sur la paroisse Saint Gilles-en-HauteSarthe, le catéchisme est proposé un
samedi matin par mois ! Renseignezvous et inscrivez-vous !

P

our la troisième année consécutive, nous expérimentons sur Sées
une formule de catéchisme sur
deux heures chaque mardi soir. En
effet, comme je l’avais expliqué l’année
dernière dans Ensemble, nous ne nous
satisfaisions pas, avec les catéchistes, de
voir que les enfants ne venaient presque
jamais à la messe dominicale, y compris
aux messes des familles… Les enfants
arrivent dès la sortie de l’école et nous
commençons le travail en équipes à
16 h 45.
Cette année, les salles paroissiales étant
en travaux, nous sommes très gentiment
accueillis par les sœurs de la Providence
au centre spirituel de la Source. Après
une bonne heure en équipe qui permet
d’être à la fois à l’écoute des enfants et
d’aborder sérieusement les questions de
la foi, nous regroupons tout le monde pour
un temps en commun. Soit nous nous
dirigeons vers la basilique de l’Immaculée
Conception pour participer à la messe

paroissiale de 18 h, soit les enfants font
un atelier chant sous la direction de JeanFrançois Dewilde, maître de chœur de la
cathédrale.
À cette formule, nous voyons plusieurs
intérêts : les enfants (mais aussi les
adultes !) ont vraiment le temps d’aller
au fond des choses sans en rester à un
simple survol. En vivant régulièrement
l’eucharistie, ils la comprennent mieux
de l’intérieur et ils savent peu à peu son
contenu et aussi les réponses. Par le
chant, ils apprennent des textes parfois
issus de la Parole de Dieu et ils peuvent
les reprendre lors de la messe. Enfin,
le prêtre peut leur parler simplement et
directement au cours d’une messe de semaine que lors d’une messe du dimanche
où il y a beaucoup de paroissiens.
Notre groupe est en augmentation : c’est
presqu’une soixantaine d’enfants qui se
rassemble le mardi soir ; on peut vraiment
s’en réjouir, alors que partout ailleurs on
dit que les chiffres baissent. Mais ce qui
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Une soixantaine d’enfants inscrits

nous a le plus réjouis en début d’année,
c’est d’entendre des parents nous dire
que leur enfant avait absolument voulu
venir car il en avait entendu parler par
un camarade enchanté de ce qu’il vivait :
les enfants sont souvent les meilleurs
évangélisateurs auprès de leur propre
génération !

L’équipe des catéchistes

Abbé Henry de SAINTE PREUVE, curé
(CM1)
Sylvie BIGET et Brigitte DEWILDE (CE1)
Jean-François DEWILDE (CE2)
Françoise BOTHET (CM2)

Le caté, pourquoi pas moi ?
C’est la rentrée pour tout le monde. Au caté, chaque
année, on recrute : même si le nombre d’enfants diminue
régulièrement, on a toujours besoin de chrétiens pour les
accompagner. Pourquoi ne pas tenter l’aventure ?

C

elles et ceux qui ont franchi le pas
le confient volontiers : ils ne s’imaginaient pas à la tête d’un petit groupe
de gamins. Il a fallu qu’on vienne les
chercher. Mais ils ne le regrettent pas. Car
“faire le caté”, selon l’expression consacrée, ce n’est pas donner un cours ou
assurer une garderie. C’est vivre une vraie
rencontre avec les enfants. C’est faire
l’expérience d’un partage simple autour
de grandes questions que se posent petits
et grands. C’est enfin trouver une manière
différente de vivre et d’approfondir sa foi
en Dieu.
Tout commence par la création d’un
“espace de confiance”. “Les enfants
se retrouvent, ils peuvent parler avec
d’autres qui se posent les mêmes questions qu’eux, et ils rencontrent d’autres
adultes que leurs parents ou leurs enseignants”, explique Anne-Marie, catéchiste.

Bien sûr, la réunion est préparée, des
parcours pédagogiques sont proposés,
mais à tout moment, une question peut
surgir. Si l’animateur accepte de voir son
programme modifié, c’est l’occasion d’accueillir l’enfant dans ses interrogations,
souvent profondes, qui peuvent porter
sur la mort, la Création, le pardon… “Je
me suis débrouillé avec mes connaissances, avec le partage d’expérience
des autres animateurs”, raconte Henri,
père de famille.
Pas de quoi paniquer : lorsque l’enfant
pose une question, il n’attend pas forcément une solution. C’est pour lui une
occasion de renvoyer un problème au
groupe, et l’échange aide chacun à faire
son propre chemin. Avec une sincérité
qui n’échappe pas aux enfants : il est plus
convaincant de dire combien la mort est
aussi un mystère pour les adultes que de

lui imposer un savant exposé.
En faisant les comptes, à raison d’une
heure par semaine en écartant les périodes de vacances scolaires, le temps
passé au caté n’est pas très important : une vingtaine d’heures. De plus,
ces heures de caté peuvent sembler
banales : des travaux manuels, un chant
appris ensemble, la visite guidée de
l’église… Des moments apparemment
sans importance, au cours desquels va
surgir ce qui fait le cœur de la vie. C’est
le sens même de la catéchèse : un lieu
qui nourrit la foi - même des plus jeunes
-, pendant un temps tout à fait “gratuit”.
Une rencontre simple et vraie, durant
laquelle le (a) catéchiste va confier ce
qui fait sa joie d’être chrétien (ne)… Et
recevoir aussi. Quelle surprise, en effet !
Ils sont nombreux à le dire : les enfants
leur ont apporté beaucoup plus qu’ils
n’imaginaient. Signe d’église, le groupe
est une petite communauté qui découvre
que chacun est aimé de Dieu.

Christophe Henning,
n° 6720, 15/9/11,
www.pelerin.com
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Quand les messes
se délocalisent
Entre Pâques et Noël 2018, la paroisse
Saint-Gilles-en-Haute-Sarthe a initié
la célébration de la messe de semaine
dans les églises des 27 communes qui
constituent la paroisse.

À

raison d’une fois par semaine, le curé prend son bâton de
pèlerin afin de célébrer cette messe. C’est l’occasion de se
faire proche des gens du village concerné, de commenter le
patrimoine de l’église en question. Mais aussi de faire le point, le

cas échéant, avec les autorités municipales
qui, bien souvent, œuvrent beaucoup pour
l’entretien de ces églises.
Bon nombre de fidèles répondent généreusement, d’abord par leur présence et leurs
prières et puis, parfois, par l’organisation de
l’annonce aux gens du village, par le partage
d’un pot de l’amitié après la célébration et
aussi par un pique-nique partagé pour l’une
ou l’autre occasion. C’est surtout le moment
d’affermir les liens avec celles et ceux qui ne
visitent les églises que de manière très occasionnelle et de transmettre des informations
importantes liées à la vie de la paroisse. En
outre cette opération permet de se réapproprier nos églises comme lieux de vie et
de prières et pas seulement à l’occasion de
sépultures.
Nous entendons poursuivre cette expérience
en 2019.
Bienvenue à toutes et à tous dans nos
églises !

Père Pascal Durand
et Bernard Hitier

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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Noël n’est pas tombé du ciel

DR

M

ême si la naissance
de Jésus a semblé une
merveilleuse surprise pour
les bergers venus adorer le Sauveur,
les premiers chrétiens n’ont eu de
cesse de montrer que celle-ci avait
été annoncée depuis longtemps par
les prophètes et donc que Jésus était
le Messie attendu.
Quand on lit en effet les textes des
derniers dimanches de l’Avent et les
Évangiles de la naissance de Jésus
(en saints Luc et Matthieu), ces textes
sont chargés de rappels bibliques
de l’ancien Testament. Ainsi, par de
magnifiques oracles, les prophètes
annoncent-ils la venue de celui qui va
aplanir les montagnes : “Les hautes
montagnes et les collines éternelles
seront abaissées, Israël cheminera
en sécurité” (Baruc). Cette prophétie sera reprise par Jean-Baptiste le
“précurseur”. La belle scène de la
Visitation, où l’on voit les deux bébés
encore en gestation dans le ventre de
leur mère, est précédée de la prophétie de Sophonie qui annonce : “Le
Seigneur est en toi, c’est lui le héros
qui apporte le Salut (…) Il exultera
pour toi et se réjouira, comme aux
jours de fête”.
Nous savons enfin que le roi Hérode
se servira de la prophétie de Michée
pour conseiller aux mages venus
d’Orient d’aller à Bethléem : “Toi

Bas-relief de l’église de Saint-Évroult.

Bethléem Ephrata, le plus petit des
clans de Juda, c’est de toi que sortira
pour moi celui qui doit gouverner
Israël”.
En effet, si le roi David était de Bethléem, il fallait alors qu’en sortît aussi
Jésus, fils de David certes, mais plus
grand encore.
Ainsi, dans l’Ancien Testament, bien
avant, la figure du messie à venir
que sera Jésus se dessine. Le grand
“annonceur” en sera le prophète Isaïe :
“Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :

esprit de sagesse et de discernement,
de conseil et de force… Son heure
est proche et son jour ne va pas tarder
(…) Il régnera en vrai roi, il exercera
dans le pays le droit et la justice.”
Il est beau ainsi de voir la belle
complémentarité des deux livres,
l’ancien et le Nouveau Testament, l’un
ne pouvant s’expliquer sans l’autre, le
premier préparant le second.

P. Loïc Gicquel des Touches
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Noël

Les symboles de Noël
Le 25 décembre

Cinq siècles après la vie
Décembre
de Jésus, on choisira
de fêter sa naissance
au solstice d’hiver, à
partir duquel les jours
augmentent peu à peu.
Fin décembre, dans
l’hémisphère nord, le soleil est rare. Le
soleil qui reprend sa course ascendante,
symbolise Jésus qui vient illuminer le
monde : victoire du jour sur la nuit !

Les cadeaux aux enfants

C’est la légende de Nicolas, évêque de
Myra (Turquie) au IVe siècle, qui sauva
beaucoup d’enfants. Le jour de sa fête,
le 6 décembre, les enfants recevaient des
cadeaux, dans leurs bas placés au pied du
lit. Par contagion, la naissance de Jésus Dieu fait enfant - devint aussi la fête des
enfants avec des cadeaux.

Une messe à minuit

C’est l’heure où l’on célèbre la naissance
de Jésus : un jour finit, un autre commence, nouveauté absolue !

L’étoile

L’Orient (la Perse surtout) était
fasciné par l’univers étoilé et les
signes du zodiaque. Matthieu fait
venir l’étoile messagère d’Orient.
Belle façon de dire que l’événement concerne l’univers entier.

La crèche

Luc dit que Marie a couché son bébé dans
une mangeoire… Au XIIIe siècle, François
d’Assise, moine mendiant, recréa la
scène de Jésus naissant sans maison, se
réfugiant dans une grotte servant d’étable.
Il inventa la crèche vivante. Le “Poverello”
fit de la naissance de Jésus un exemple de
pauvreté choisie. Aujourd’hui, nombre de
gens se souviennent des pauvres à Noël
et font un geste humanitaire.

LE COIN DES ENFANTS

Noël

L’arbre de Noël

À l’origine, le sapin de Noël est une
coutume anglo-saxonne. Pour les protestants, il symbolise l’arbre de vie du
paradis terrestre, ou la Croix du Christ.
Illuminé, il rappelle que le christ nous
apporte la vie et éclaire notre existence.

Les secrets


Un croyant nommé Luc
a raconté la naissance
de Jésus dans un évangile,
un livre de la Bible.
Ce récit peut paraître
surprenant !
Mais en fait il est chargé
de sens…

Bethléem

C’est la ville où J
est né. La Bible d
que le sauveur env
par Dieu naîtrait l
Car le premier roi
pour le peuple jui
le roi David, y éta


Marie





C’est une femme j
Depuis toujours, e
en Dieu. Elle est a
ce qu’il lui dit dan
de sa vie. Alors, el
de donner naissan
qui vient de Dieu.



PHOTOS D.R.


Fêter Noël,
c’est faire de la place
à Jésus dans notre vie.
Voici quelques idées
toutes simples
pour t’y préparer !



II

LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

INSTALLE LA CRÈCHE !

PRÉ

Mets ta maison
aux couleurs
de la fête.
Guirlandes, boules,

Le soir, avec ta famille,
vous pourrez vous
rassembler devant,
allumer des bougies

Im
plais
de
Pas

CIRIC / CORINNE MERCIER

En regardant l’enfant
L’Évangile présente Jésus comme “Libérateur
et Seigneur”, mais il a en même temps visage
d’enfant fragile, totalement à la merci des
appétits de pouvoir qui habitent les grands de
ce monde. L’enfant de Bethléem nous appelle
à vaincre, par l’amour, toutes les puissances
d’orgueil et de cruauté qui régissent la terre.
Message d’espérance pour le monde puisque

cet enfant est Dieu. Message bien utile aujourd’hui pour notre société qui fait parfois de
l’enfant un enfant-roi, mais qui ne le respecte
pas toujours ! Des adultes profitent de sa faiblesse et exploitent son innocence. Dieu est
surprenant : quand les puissants montrent
leurs muscles, il fait le contraire…
et par amour. À ne pas oublier !
avec le magazine

Le bœuf et l’âne

L’évangile n’en parle pas !
Alors, pourquoi a-t-on l’habitude
de les mettre dans la crèche ?
En fait, ils rappellent un passage
du livre d’Isaïe dans la Bible,
qui dit : « Le bœuf et l’âne
savent reconnaître leur maître,
contrairement aux hommes
qqui oublient Dieu ! »

Jésus
disait
voyé
là.
i important
if,
ait né.

Joseph

Il est charpentier à Nazareth.
Il est ancé à Marie quand
il apprend qu’elle est enceinte.
Mais il choisit, lui aussi,
de faire conance à Dieu.
Il épouse Marie. Et il élève
son enfant comme le sien.

juive.
elle a conance
attentive à
ns le secret
lle a accepté
nce à cet enfant
.

Les bergers
La mangeoire

L’évangile de Luc dit que Marie
a couché son bébé dans
une crèche, là où on mettait
la nourriture pour les bêtes.
Ainsi, Jésus n’est pas né dans
un palais. Il est né pauvre, pour
être proche de ceux qui souffrent.

ÉPARE TES CADEAUX !

SOIS ATTENTIF !

OSE PARDONNER !

PARTAGE !

magine ce qui fera
sir à chaque personne
e ta famille à Noël.
s besoin d’être riche

Un service à tes parents,
un mot à un copain qui
a de la peine, un coup de
main à quelqu’un qui est

Fais le premier pas
envers quelqu’un
avec qui tu t’es disputé.
Discute avec lui,

En France, il y a des
enfants qui n’ont rien.
Certaines associations,
comme le Secours catho-

À l’époque, c’étaient
des gens pauvres. Ils vivaient
avec leurs bêtes, loin du village.
C’est pourtant à eux
que les messagers de Dieu,
les anges, annoncent
la naissance de Jésus.
Car cet enfant-là vient
pour tous les hommes, à
commencer par les exclus !

DEVIENS MESSAGER
DE PAIX !

Crée une jolie carte
de vœux puis envoie-la
à ton parrain

Filotéo, n° 224 décembre 2013 - janvier 2014 • Adaptation d’après création originale de : Bénédicte Jeancourt (textes), Loreto Corvalan (illustrations) • www.filoteo.fr

s de la naissance de Jésus

Filotéo, n° 224, décembre 2013 - janvier 2014. Adaptation d’après création originale de : Bénédicte Jeancourt (textes), Loreto Corvalan (illustration)



DIS MERCI !

Chaque soir,
repense à ce qui
t’est arrivé de bon
dans la journée.

III

D.R.
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Un vrai conte de Noël
Germain le routard ?
Un poème ! Un poète. Il a de petits yeux
fendus, ses sourcils relevés comme
l’angle des toits d’une pagode. Son teint
est jaunâtre. Il le doit moins à une ascendance asiatique qu’à l’abus de cigarettes
et d’alcool. Toujours dehors, sur des
chemins qui ne mènent nulle part. Les
caprices de la météo ont hâlé son visage.
Taillé comme un grenadier de l’Empire,
il donne une impression de fragilité. Sa
démarche ressemble au va-et-vient d’une
araignée qui n’a pas assez de fil pour
descendre sur le sol. Il ne marche pas,
il se balance.
Quant à la poésie, il en fait sans le savoir.
Son langage est fleuri, toujours imagé,
même en ces jours d’hiver… Quand les
os lui gèlent, quand les nuits s’allongent
aux deux bouts, lorsque le ciel semble
faire grève et menace même de durcir

Quand les os lui gèlent,
quand les nuits s’allongent
aux deux bouts,
lorsque le ciel
semble faire grève
et menace même
de durcir le mouvement :
cela ne l’effraie pas.

IV

le mouvement : cela ne l’effraie pas. Les
mois d’érosion de la lumière et de la température lui donnent un autre regard…
admirateur, comme Victor Hugo. Il sait
également utiliser un parler proche de
Rabelais. Mais sous sa rude écorce se
cache la tendresse de l’aubier, jugezen vous-même… Voici ses dernières
aventures :
“Quelle année j’ai passée, me raconte-t-il.
J’ai tapé sur un gendarme, on m’a mis en
tôle. J’ai tabassé un docteur et je me suis
retrouvé à l’hôpital psychiatrique. Je couchais dans la même “piaule” qu’un gars
de 16 ans. Il était sourd-muet. Pour se
faire comprendre, il s’exprimait par gestes.
Moi, je devenais dingue. J’avais envie de
cogner dessus. Je ne comprenais rien, ça
m’énervait. Et puis un jour, le l’ai trouvé
la tête dans les mains, il pleurait comme
une fontaine de village. Ça m’a fait drôle
parce que les gosses, c’est pas fait pour
ça ! Alors je lui racontais des histoires, il
riait comme s’il entendait. Chaque jour,
je l’ai pris par la main. Nous faisions le
tour du parc… Mais il m’a fallu partir,
reprendre la route. Je le revois encore
à la porte de “l’hosto”. Il chialait. Il est
venu m’accompagner jusqu’à la grille, me
faisant signe de revenir au parc… Alors
je suis parti sans me retourner.
Depuis, où que j’aille, j’ai le “bourdon”,
ça me coupe les jambes. Je voudrais lui

écrire, mais je ne sais plus et lui, il ne
sait pas lire. Si un jour je suis malade,
c’est près de lui que je veux aller. Je suis
comme le tournesol. Vous connaissez
cette fleur ?… Elle tourne toujours la tête
vers la lumière qui vient du ciel et vers la
chaleur qui réchauffe la terre.”
Et Germain reprit la route. Il ferma la
porte du presbytère. À ce moment-là,
j’eus l’impression de respirer, même
avant la fête, le parfum de Noël. Quand
les plus déshérités se préoccupent de
la détresse des plus démunis, il y a là
le signe avant-coureur de cette lumière
qui chasse les ténèbres. En passant par
la main des hommes… elle réchauffe la
terre… car elle vient du ciel.
Germain, hélas, par un hiver plus rude que
les autres, a été trouvé un matin inanimé
sur le trottoir d’une ville de l’Orne.
À-Dieu l’ami Germain.

Charles Mérand, prêtre
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Secours catholique

15

Des actions locales
pour un changement local

Pôle missionnaire

Le Secours catholique, fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain,
est organisé en délégations diocésaines ou interdiocésaines.
Notre diocèse dépend de la délégation Orne-Calvados. Dans
chaque délégation, des équipes locales apportent un soutien
aux plus démunis. Notre pôle missionnaire compte deux
équipes à Sées et au Mêle-sur-Sarthe.
Le Secours catholique accorde des aides
pour soulager des besoins immédiats (factures d’énergie, de carburant, retard de
prestations sociales, etc.) mais aussi pour
éviter qu’ils ne perdurent. L’association
a bâti un projet jusqu’en 2025 “pour le
changement social local”.
Les 12 et 13 octobre, les équipes du pôle
se sont retrouvées à La Source avec les
équipes d’Alençon et de Carrouges pour
deux jours de réflexion autour de ce projet.
Les matins, les participants furent répartis
en petits groupes inter-équipes qui partagèrent leurs expériences et regardèrent
comment leurs actions s’inscrivaient dans
le projet.
L’après-midi du vendredi, deux actions
furent présentées : la régie de quartier
alençonnaise qui, par diverses actions
(chantiers d’insertion, réponse à des

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

marchés publics, service d’interprétariat, etc.) aide les habitants de Perseigne
à s’insérer et la bibliothèque de rue qui,
à Argentan, invite des enfants à lire et
ainsi à pouvoir accéder à la culture. Ces
présentations ont permis de voir que le
changement social local pouvait revêtir
des formes diverses.
“Jésus a-t-il fait de l’accompagnement
de changement social ?” C’est autour de
cette question posée à don Paul Denizot,
recteur de La Chapelle-Montligeon, que
s’est articulé l’après-midi du samedi : il
était important pour, nous bénévoles du
Secours catholique, de faire le lien avec
notre foi de chrétien, ou de musulman
pour quelques-uns d’entre nous.
Nous avons conclu nos deux jours de
travaux par une touchante prière œcuménique avec nos frères musulmans.

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

Si ces deux journées de réflexion nous ont
aidés à avoir une vision plus élargie de
notre action, elles nous incitent à poursuivre notre œuvre au quotidien.

À noter

L’accueil est assuré lors des
permanences :
- À Sées, 5 rue du Vivier,
le mardi matin de 9 h 30 à 12 h
- Au Mêle, un mercredi sur deux,
à la salle intercommunale
de 10 h 15 à midi

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
Paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe

Dates

16

Samedi 1er déc.
Dimanche 2 déc.
1er dim. de l’Avent
Jeudi 6 déc.
Samedi 8 déc.

Relais du Mêle

Relais d’Essay/
Hauterive

11h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive

17h : messe à Ste-Scolasse

18 h 30 : messe à Blèves
17 h 30 : messe de la Sainte- 17h : messe à Ste-Scolasse
Barbe à Bursard

Dimanche 9 déc.
2e dim.de l’Avent
Samedi 15 déc.

11h : messe au Mêle

Dimanche 16 déc.
3e dim. de l’Avent
Samedi 22 déc.

11h : messe au Mêle

Dimanche 23 déc.
4e dim. de l’Avent
Lundi 24 déc.
Mardi 25 déc.
Nativité du Seigneur
Samedi 29 déc.
Dimanche 30 déc.
Fête de la Sainte Famille
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier
Épiphanie
Samedi 12 janvier
Dimanche13 janvier
Baptême du Seigneur)
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
2e dim. du temps ordinaire
Mardi 22 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier
3e dim. du temps ordinaire
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
4e dim. du temps ordinaire
Samedi 9 février
Dimanche 10 février
5e dim. du temps ordinaire
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
6e dim. du temps ordinaire
Samedi 23 février
Dim. 24 février
7e dim. du temps ordinaire

Relais de
Sainte-Scolasse

17h : messe à Ste-Scolasse

18 h 30 : messe de la SainteBarbe au Mêle
11h : messe au Mêle

17h : messe à Ste-Scolasse

19h : Veillée de Noël au Mêle 23 h 30 : messe de Noël à
Hauterive
11h : messe à Coulonges
17h : messe à Ste-Scolasse
11h : messe au Mêle

17h : messe à Ste-Scolasse
11h : Messe au Mêle

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

11h : messe au Mêle
17h : messe à Ste-Scolasse
11h : messe au Mêle
Toute la Journée : visite de
Mgr Habert
17h : messe à Ste-Scolasse
11h : messe au Mêle

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

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

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

Dates
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
8e dim. du temps ordinaire
Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars
1er dim. de Carême

Relais du Mêle

Relais
11 d’Essay/
Hauterive

Relais de
Sainte-Scolasse
17h : messe à Ste-Scolasse

11h : messe au Mêle

9 h 30 : messe à Hauterive

19h : messe au Mêle
18h : Chemin de Croix au
Ménil-Brout
17h : messe à Ste-Scolasse
11h : messe au Mêle

Livre de vie
Baptêmes
Église du Mêle-sur-Sarthe
Léo NORMAND, Timéo LOUVEAU
Cameron BRAULT, Lucas RICHARD
Alban BESLIN, Nathan BESLIN
Raphaël BONNET, Camille ROUXMOLLARD, Tiphaine GOMES
Mathéo SIMOES

Église de Hauterive
Emma CHABOCHE
Mathéo CHABOCHE

Mariages
Église du Mêle–sur-Sarthe

Christophe BRION et Séverine COLLIN
Yohann LE ROUX et Lucile RILLET
Florian LEGEAY et Mathilde MIHELIC

Église de Saint-Julien-surSarthe

Église de Saint-Léger

Mme Rose BESNARD
M. Isidore BOEUF

Anthony SOULIS
et Anne-Sophie COLLETTE

Église de Ste-Scolasse-surSarthe
David ROGER et Julie LACHEMI

Église de Bursard
Nicolas TORCHY
et Angélique RAMAGE

Théophile GAVARRY et Ornella LESCHI

Mme Lucienne TABUT
M. Michel FOURMONT
Mme Julia BENOIST
Mme Marguerite PULCHER

Église de Bursard
Mme Annie RAMAGE

Inhumations

Relais Le Mêle/Essay/Hauterive/
Neuilly-le-Bisson/Ste-Scolasse

Église de Bures

Église de Ste-Scolasse-surSarthe

Église de Barville

M. Jean CHARDEL

Église du Mêle-sur-Sarthe

Mme Irène LANCIEN
Mme Paulette CHARPENTIER
Vivien DOITEAU et Lucie BOURGNEUF
M. Raymond ODY
gilles
en haute
Thomas LA CROIX et Anne-Liseparoisse
M. st
Christophe
DUVAL
FILAFERRO
Benoit BIGNON et Christelle GERMONT
Église de St-Léger-sur-

Église de Aunay-les-Bois

Église de St-Julien-surSarthe

Sarthe

Mme Simone METAIRIE
Enfant Joseph DUCROQ-GONZALEZ

Église de Ménil-Guyon
M. André HAMEL

M. Claude MORIN

M. Lucien CAMUS

Église de Buré
M. François ANCEL

sarthe

Adresses de la paroisse
Saint-Gilles

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

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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Le planning
des célébrations
Dates

Relais de Sées

Sam. 1 décembre

18h Saint-Martin

Dim 2 décembre

11h Basilique

er

Relais de Ste-Opportune Relais de Courtomer
11h Mortrée

Sam 8 décembre

18h Courtomer

Dim 9 décembre

11h Basilique

11h Mortrée

Sam 15 décembre

18h Saint-Martin

Dim 16 décembre

11h Basilique

17 h 30 Mortrée
(Ste Barbe)
11h Almenêches

Saint-Latuin des Sources

Sam 22 décembre

18

18h Courtomer

Dim 23 décembre

11h Basilique

11h Mortrée

Lun 24 décembre
Nuit de Noël
Mar 25 décembre
Jour de Noël
Sam 29 décembre

22h Cathédrale

18h Mortrée

11h Basilique

Dim 30 décembre

11h Basilique

18h Courtomer

18h Saint-Martin

Sam 5 janvier

18h Courtomer

Dim 6 janvier

11h Basilique

Sam 12 janvier

18h Saint Martin

Dim 13 janvier

11h Basilique

11h Mortrée
11h Mortrée

Sam 19 janvier

18h Courtomer

Dim 20 janvier

11h Basilique

Sam 26 janvier

18h Saint Martin

Dim 27 janvier

11h Basilique

11h Mortrée
11h Almenêches

Sam 2 février

18h Courtomer

Dim 3 février

11h Basilique

Sam 9 février

18h Saint Martin

Dim 10 février

11h Basilique

11h Mortrée
11h Mortrée

Sam 16 février

18h00 Courtomer

Dim 17 février

11h Basilique

Sam 23 février

18h Saint Martin

Dim 24 février

11h Basilique

11h Mortrée
11h Almenêches

Sam. 2 mars

18h Courtomer

Dim 3 mars

11h Basilique

Mercredi 6 mars
Les Cendres
Sam 9 mars

19h Basilique

Dim 10 mars

11h Basilique

11h Mortrée

18h Saint-Martin
11h Mortrée

Livre de Vie
Baptêmes

Tanville

Sées

Mai TOUCHET
Lola HUBY
Chloë REZE
Clémence COSTARD
Juliette CHARLET-BALDINI
Marius CHARLET-BALDINI
Grégoire MARIE
Aimie HUBERT
Laurine HUBERT
Yves GUERIN
Swaëlia DAVID
Pablo BELLANGER

Neauphe-sous-Essai
Arthur BESNARD

Charlène TAUPIN
Alicia TAUPIN
Mathilde GESLIN

Roger BOUTELET
Madeleine VAUDRON

Sées

Belfonds

Kébert PHAËTON et Laura CAMENEN
Julien LECONTE et Emilie LECHAT
Adrien ETOT et Marine POSTIL
Pierre-Nicolas BOURNOVILLE et
Eléonore TARANTINO

Montmerrei

Tony PLASSIN et Angélique PITROU

Mortrée

Emma CHARLOT
Andréa GOMEZ

Courtomer

Courtomer

Inhumations

Joseph SIMS et Elise FERREIRA

Cassandre HIAUMET
Manon HIAUMET
Noël HULIN
Jules BABLED

Almenèches
Manon BESLEY

Aunou-sur-Orne

Mariages

Quentin BLOSSIER et Marie BEDOUET

Mortrée

Louise SCHIANO LOMORIELLO
Denise PISON

Sées

Marcelle BOUSSELET
Léon BOUTELOUP
Anna SOTO
Jeanne CUVELIER
Henriette LORME
Henry THORETTON
Christian POTIER

Marie-Thérèse PAVARD
Camille FOUBERT

Macé

Roger KALINOWSKI

Courtomer

Jean-Claude HAIES
Gisèle DUVAL
Yvette ROUX

Mortrée

Ginette CROIZE
Raymonde DOULEY
Paul LUCAS

Le Bouillon

André DROUAIRE

Montmerrei
Daniel GOUPIL

St Germain-le-Vieux
Yvonne DEBRAY

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

Vous pouvez retrouver
votre journal
sur le site Web
paroisse-sees.com
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LA BIBLE,
Le coin QUELLE
des AVENTURE !
enfants

Noël !

Prêts ? Partez !

Laisse éclater ta joie !

Mets ta maison aux couleurs de la fête.
Guirlandes, boules, lumières, bougies...
En avant la déco !

Prépare tes cadeaux !

Imagine ce qui fera plaisir à chaque personne
de ta famille à Noël. Pas besoin d’être riche
pour bricoler un petit cadeau qui vient du cœur !

Installe la crèche !

Le soir, avec ta famille, vous pourrez
vous rassembler devant, allumer des bougies
et faire un temps de prière.

Sois attentif !

Un service à tes parents, un mot à un copain
qui a de la peine, un coup de main à quelqu’un
qui est seul… C’est parfois simple de rendre
la vie des autres plus belle.
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avec le magazine

Fêter Noël, c’est faire de la place à Jésus dans notre vie.
Voici quelques idées toutes simples pour t’y préparer !

Deviens messager de paix !
Crée une jolie carte de vœux puis
envoie-la à ton parrain ou ta marraine
pour lui souhaiter un joyeux Noël.

Partage !

En France, il y a des enfants qui n’ont rien. Certaines
associations, comme le Secours catholique, récoltent
pour eux des jouets en bon état. Participe à la collecte !

Dis merci !

Chaque soir, repense à ce qui t’est
arrivé de bon dans la journée. Et remercie
Dieu pour cela !

Filotéo, n° 224 • décembre 2013-janvier 2014 • Textes : Bénédicte Jeancourt. Illustration : Loreto Corvalan• www.filoteo.fr

Ose pardonner !

Fais le premier pas envers quelqu’un avec qui
tu t’es disputé. Discute avec lui, reconnais ta part
de tort et demande-lui pardon pour cela.
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Conte de Noël

“Un sourire qui vaut de l’or”

Création
Décoration
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I

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence,
son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les connaissait
par leur nom.
En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
“Il va venir.”
– Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant.
– Bientôt !
Les autres bergers riaient.
“Bientôt !… Tu répètes cela depuis des années !”
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose
l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à douter.
Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes
ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ?
Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de
cette attente.
“Portera-t-il une couronne en or ? Demanda soudain le petit-fils.
– Oui ! Certainement.
– Et une épée d’argent ?
– Pour sûr !
– Et un manteau de pourpre ?
– Peut-être.”

Raimbourg Dominique
Ebéniste Restaurateur

06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

Et le petit-fils semblait heureux.
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la
flûte. Le vieux berger écoutait attentivement
la mélodie simple et pure ; l’enfant s’exerçait
jour après jour, matin et soir pour être prêt
quand le roi viendrait.
“Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans
couronne, sans épée et sans manteau de
pourpre ?” demanda un jour le berger.
“Ah non !” répondit son petit-fils.
“Un roi sans couronne, sans épée et sans
manteau, est-ce un roi ? Pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est de l’or et de
l’argent que je veux !”
Il voulait que les autres ouvrent de grands
yeux et le regardent avec envie.
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui
donc aurait le cœur assez pur pour accueillir
un roi sans couronne et sans richesse.
Cette nuit-là apparurent alors les signes
qu’il attendait. Le ciel était plus lumineux

Librairie - Papeterie
L’Oiseau Lyre
24 rue Billy - 61500 SÉES - 09 72 97 93 55
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que d’habitude et au-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des anges
vêtus de lumière proclamaient une joyeuse
nouvelle : “N’ayez pas peur ! Aujourd’hui
vous est né un Sauveur !”
Le jeune berger se mit à courir au-devant
de la lumière. Sous son manteau, tout
contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il
arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de langes
reposait dans une mangeoire. Un homme
et une femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers
arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux
devant l’enfant.
Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ?
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici !
Et très déçu, il repartit et plongea dans
la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui
grandissait autour de la grotte. Soudain,
il tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs
dans la nuit ?
Mais il ne voulait rien entendre et pressa
les pas pour s’éloigner. Les pleurs continuaient. “Et si c’était l’enfant qui m’appelle”, se dit-il ?
N’y tenant plus, il rebroussa chemin. Il
vit alors Marie, Joseph et les bergers qui
s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne
pouvait plus résister !
Tout doucement, il tira sa flûte de sous
son manteau et se mit à jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait,
toute pure, l’enfant se calma et le dernier
sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda
le jeune berger et se mit à sourire.
Et alors celui-ci comprit dans son cœur
que ce sourire valait tout l’or et tout
l’argent du monde.

Prière pour le monde
Pape François
Dieu d’amour,
montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton règne de justice,
de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu, Seigneur !
Laudato Si !
Amen.

Auteur inconnu

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

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
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Messe

Épiphanie

Samedi 8 décembre : Solennité de
l’Immaculée Conception. Messe à
11 h à la basilique, animée par les
équipes Notre-Dame.

Dimanche 6 janvier : Solennité de l’Épiphanie - Tour des
crèches sur la paroisse Saint-Latuin - Départ de l’église
de Belfonds à 14 h 30.

Interparoisse
Agenda

Visite pastorale
de Mgr Habert
Mardi 22 janvier : Soirée tout
public sur le pôle missionnaire à
l’occasion de la visite pastorale de
Mgr Habert (voir page 2) - Rendezvous à 20 h 30 à la salle polyvalente
d’Essay.

Assemblée de la paroisse
Saint-Latuin
Samedi 2 février 2019 à 15 heures à Sées.

3e festival des journées
chrétiennes du cinéma
Les 28 février, 1er et 2 mars : 3e festival des “Journées
chrétiennes du cinéma” au cinéma Rex à Sées sur le
thème : “Arabe et chrétien ?”.

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

02 33 36 03 60

Merci aux annonceurs !
Ensemble
Trois paroisses, un

Saint Latuin
des Sources

Saint-Gilles en
Haute Sarthe

journal…

ELECTROMENAGER

MERLERAULT

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.
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À Mortrée l’an passé lors du tour des crèches.

Lavage automobile
rouleaux

Station essence
24h/24 libre service
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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
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