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L’Avent, un temps
pour aller de l’avant
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CIRIC / CORINNE MERCIER

Saint Latuin
des Sources

Un nouveau curé
et des nouveaux locaux

es congés de la Toussaint sont finis !
L’équipe pastorale a reçu sa lettre de
nomination et de mission ! Le jumelage
entre Séez et Mbujimayi, comme temps fort
du mois missionnaire extraordinaire, a été
conclu !
Il s’agit maintenant d’aller de l’avant, en se
rappelant que la vitalité de la paroisse SaintLatuin des Sources est mon affaire : “Disciple
missionnaire, prends la route”. Cette prise de
conscience, doit s’amplifier pendant les quatre
semaines du temps de l’Avent.
Avec l’Avent, c’est une nouvelle année liturgique qui commence : l’année A. Avec l’Avent,
c’est la fin de l’automne et c’est le début de
l’hiver, avec plus de froid et des nuits plus longues : “Venez Seigneur, le froid nous mord et la
nuit est sans fin”, chante-t-on. L’Avent est donc
un temps d’attente. Attente d’un événement
important qui vient : Noël !
Il faut donc se préparer. Préparer son cœur,
son environnement, pour vivre avec plus de
ferveur la venue de celui qui vient changer
notre monde et nous sauver.
Cela demande de l’effort. C’est un effort tant individuel que communautaire qui est requis, car
tout “baptisé est un envoyé”. C’est l’ensemble de
ces efforts qui aidera à bâtir une communauté
dynamique, solidaire et responsable.
Alors ensemble, nous pourrons chanter “Peuple
de lumière, baptisé pour témoigner, peuple
d’Évangile, annonçons les merveilles de Dieu à
tous les vivants, en inventant le don de la joie.”

Père Joseph H. Bambara
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a chorale “A l’Unisson” présentera son spectacle Noël provençal à la salle polyvalente
de Sées à 15 h, dimanche
8 décembre 2019. Entrée : 7 euros.
Enfant (-12 ans) gratuit
Chanté, rythmé, dansé, un spectacle
haut en couleur ! La Nativité est représentée avec des personnages provençaux tirés de la pastorale des santons
de Provence. Une heure et demie de
joie, de féeries, de lumières afin de
se préparer à vivre le temps de Noël !
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Pages diocésaines
>  Jeunes : Noël, vrai ou pas vrai ?
> Séez et de Mbujimayi
désormais jumelés
>  Réflexion : Pourquoi fait-on
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> Portrait : Julie Blot,
le bonheur est dans la foi !

Un spectacle au profit
de la restauration
des salles paroissiales

Bénédiction de l’église
de Saint-Léger-sur-Sarthe
ans le double cadre de la mission de proximité (célébration
le mardi soir dans les églises rurales), et de réponse aux
demandes des maires de la paroisse St-Gilles qui successivement rénovent leurs églises, le père Pascal Durand, curé de
St-Gilles en Haute Sarthe, a béni, le mardi 5 novembre 2019,
les travaux de restauration de l’intérieur de cette belle église
de Saint-Léger-sur-Sarthe.
Après avoir coupé le traditionnel ruban en présence notamment
du président du Conseil départemental, Christophe de Balorre et
du maire de la commune, Didier Rattier, le père Pascal Durand
a célébré la messe.
A noter la présence de Servanne Dumoulin, conservatrice du
musée d’art religieux de Sées, qui a conseillé le Conseil municipal
dans cette rénovation.
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Une trentaine d’enfants
à la catéchèse
Sur Sées :
Niveau primaire : la rentrée des enfants
s’est effectuée le mardi 24 septembre
à la Maison paroissiale dans des salles
claires et spacieuses appréciées par tous.
30 enfants sont inscrits à ce jour répartis en quatre groupes : CE1 CE2 CM1 et
CM2. Les rencontres ont lieu chaque
mardi de 17 h à 18 h.
Niveau 6e : 15 enfants se préparent à la
profession de foi au collège Marie-Immaculée. Inscriptions en cours pour le
collège Nicolas-Jacques Conté.
Pour tout renseignement contacter
l’accueil paroissial au 02 33 27 81 76
ou le Père Olivier ou par mail :
paroissestlatuin @gmail.com

Sur Mortrée :
Niveau Primaire : 6 enfants sont inscrits à
ce jour. Les rencontres ont lieu dans
la salle paroissiale le dimanche
matin, tous les quinze jours, avant
la messe de 11 h.

Ciric / Corinne Mercier

Pour tous renseignements, contacter
Évelyne Chopin au 02 33 35 36 46

La catéchèse se déroule désormais
dans les toutes nouvelles salles
de la Maison paroissiale.

POMPES FUNÈBRES
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Un nouveau curé et des nouveaux
C’était jour de fête à la cathédrale en ce
dimanche 22 septembre. Venue de toute
la paroisse, une foule nombreuse occupait
la cathédrale pour accueillir le père
Olivier Prestavoine, son nouveau pasteur.
Mgr Habert présidait la célébration,
entouré du père Thierry Hénault-Morel,
recteur du sanctuaire d’Alençon, du père
Joseph Bambara, prêtre accompagnateur
et des trois diacres.

L’équipe pastorale : À l’issue de la célébration Mgr Habert a remis une nouvelle
lettre de mission aux membres de l’équipe
pastorale qui à leur tour ont souhaité la bienvenue au Père Olivier : “Toutes les personnes
engagées dans la vie paroissiale à des titres
divers seront à vos côtés pour vous aider dans
votre ministère et en tout premier lieu l’équipe
pastorale. Fort de votre expérience et de vos
responsabilités précédentes, accompagné
par le Père Joseph à qui nous souhaitons

Quelques extraits de l’homélie de Mgr Habert
“L’installation d’un nouveau curé est toujours un moment
important pour la communauté comme pour le prêtre () Une
communauté peut avoir des requêtes, des attentes particulières,
c’est légitime. Nous sommes très divers dans l’Église. Un curé
qui arrive a lui aussi des attentes. Il connaît ses forces et ses
faiblesses.
Il faut laisser à chacun le temps de la découverte, le temps de
l’apprivoisement. Ce qui doit primer, c’est la confiance. C’est
parce que nous avons confiance les uns dans les autres que
nous pouvons fonder une communauté paroissiale qui se déploie.
Nous devons prendre soin les uns des autres !”

Pôle missionnaire

Une célébration riche en symboles
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Après avoir renouvelé ses promesses, le père Olivier a été
conduit dans six lieux symboliques :
La porte : lieu de l’accueil, de l’ouverture matérielle et pastorale.
Le baptistère : lieu où l’on naît à la vie divine.
Le confessionnal : lieu de la miséricorde, de la réconciliation.
L’ambon : lieu de la Parole proclamée, de l’enseignement.
L’autel : lieu de l’eucharistie, le Christ s’offre à nous.
L’assemblée : le Corps du Christ, chacun de nous est une
pierre vivante

La procession d’entrée.

Primauté de la Parole : La lecture de l’Évangile revient habituellement au diacre. Or, c’est le père Olivier qui l’a proclamé en
ce jour de son installation soulignant ainsi la mission essentielle
de tout prêtre : celle d’annoncer l’Évangile.

La bénédiction de la porte.

< La bénédiction de l’assemblée.

locaux
aussi la bienvenue, vous saurez nous
stimuler pour qu’ensemble nous tissions
des liens et mettions nos compétences
au service de la Bonne Nouvelle ! Nous
vous souhaitons, Père Olivier, un ministère
heureux et fécond parmi nous !”

Bénédiction des salles
de la Maison paroissiale
Après l’envoi, nous avons tous été invités
à nous rendre en procession jusqu’aux
salles paroissiales récemment restaurées.
Mgr Habert, accompagné des prêtres et
de quelques laïcs, a béni les nouveaux
locaux et déposé une croix dans chacune
des salles.
Au préalable, François-Xavier Dard, économe diocésain, a retracé l’historique du
projet soulignant la volonté du diocèse de
mettre à la disposition de chaque pôle
des lieux de rencontre accueillants et
fonctionnels.
L’investissement financier est conséquent. Si une partie importante est
prise en charge par le diocèse, les deux
paroisses du pôle doivent aussi contribuer
au financement des travaux. Toute parti-

cipation financière est donc la bienvenue !
Un spectacle “Noël provençal” est
d’ailleurs programmé le 8 décembre
au profit de la restauration de ces
salles (voir aussi page 2)

Un moment convivial
Nous nous sommes retrouvés ensuite
dans la chapelle canoniale pour le verre
de l’amitié. L’occasion de souhaiter la
bienvenue de manière plus personnelle
au père Olivier et de faire connaissance
avec le père Joseph Bambara, récemment arrivé du Burkina Faso.
Profitant des Journées du Patrimoine,
une opération portes ouvertes a permis,
l’après-midi, d’accueillir une cinquantaine
de personnes pour la visite des locaux et
découvrir en particulier la jolie crypte de
la Maison paroissiale.

La bénédiction des salles paroissiales.

Anne-Marie De Jaegher

La bénédiction de l’autel.

La proclamation de l’Évangile.

Le renouvellement des vœux.
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Paroisse Saint Gilles

Un stand caté
au forum
6
des associations du Mêle

C’
Pôle missionnaire

est au mois de septembre, lors de la période de rentrée
pastorale, que nous demandons de remplir les fiches d’inscriptions au catéchisme pour les enfants de la paroisse.
De la classe de CE1 (qui correspond à la première année de
catéchisme), jusqu’à la classe de sixième (qui correspond à la
cinquième année de catéchisme, qui est celle de la profession
de foi), notre paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe compte
presque 90 enfants inscrits. Ce chiffre rend compte du sérieux
des animateurs pour cette importante activité, ainsi que de la
confiance que leur accordent les parents de tous ces enfants.
Cependant, de nombreux enfants qui pourraient l’être ne sont
pas catéchisés, parfois par manque d’information. Il demeure
de notre responsabilité de véhiculer l’information concernant la
proposition du catéchisme aux enfants, et aussi à leurs parents,
et ceci de manière efficace. À cet effet, la paroisse Saint-Gilles a
innové cette année, par le moyen de sa présence lors du forum
des associations au Pays Mêlois, qui fut tenu en la salle de sport
du Mêle-sur-Sarthe, le vendredi 6 septembre.

Avec l’école Saint-Joseph
Ce stand, jumelé avec celui de l’association
des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph, proposait une information concernant
l’activité du catéchisme, incluant le calendrier
des dates concernées, les lieux et horaires
des sessions et la possibilité de remplir les
inscriptions (ce qui n’a pas manqué d’être le
cas). En outre, l’exposition d’un arbre magnifique, dans lequel chacune des feuilles correspondait au prénom d’un enfant catéchisé
lors de l’année 2018-2019 eut beaucoup de
succès. Les enfants catéchisés s’amusaient
à chercher leurs prénoms, et ceux qui ne
l’étaient pas, pouvaient demander naturellement ce qu’il fallait faire afin qu’ils puissent
ainsi voir leurs prénoms dans l’arbre !
Un grand merci à toutes celles et ceux qui
ont ainsi permis de rendre facile et joyeuse la
proposition du catéchisme sur notre paroisse !
Nous espérons bien que cette présence soit
renouvelée l’an prochain !

Père Pascal Durand

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

Création
Décoration

Raimbourg Dominique
06 24 23 54 52 - 61390 GAPRÉE

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

Ebéniste Restaurateur

CARROSSERIE

GARAGE AULNOIS

Entretien toutes marques
Vente véhicules
Neufs / Occasion

11 rue d’Argentan - 61500 SÉES - garage.aulnois@orange.fr

Merci aux Annonceurs !

Rentrée paroissiale et scolaire
sur la paroisse Saint-Gilles
Septembre 2019 est
l’occasion de mettre en
place les différentes
activités liées à la vie de la
paroisse. Cette année, nous
avons choisi de marquer la
nouvelle année au travers
de deux célébrations
importantes. La première
fut liée à l’école SaintJoseph du Mêle, la seconde
à une messe dominicale.

E

n premier lieu, ce vendredi 6 septembre, à 9 h 30 en l’église NotreDame de l’Assomption du Mêle-surSarthe, eut lieu une célébration de
rentrée pour tous les enfants inscrits à
l’école Saint-Joseph du Mêle-sur-Sarthe,
accompagnés de leurs éducateurs. Ce fut
l’occasion, ici, de placer toute l’école, ainsi
que tous les enfants qui y sont inscrits,
et tous les différents acteurs, sous la
bénédiction de Dieu au travers une prière.
Cette année est particulièrement impor-

tante, puisqu’elle débute un programme
pédagogique ambitieux inspiré de la
méthode dite de Montessori, qui a pour
objectif d’encourager les enfants à participer à l’éducation des uns des autres.
Cela s’effectue, entre autres choses, par
un “décloisonnement” progressif des
différentes sections de l’école. Merci à
toutes celles et ceux qui permettent ainsi
de développer la sensibilité aux valeurs
religieuses et à la solidarité au sein de
notre communauté éducative du Mêle.

Lettres de mission
Et puis dimanche 15 septembre, à 11 h
en l’église du Mêle-sur-Sarthe, eut lieu
la célébration de la messe dominicale
dite “de rentrée” pour la paroisse SaintGilles en Haute Sarthe. À cette occasion,
Jean de Balore et Anne Pouyat reçurent
chacun, une lettre de mission pour la
célébration des funérailles en l’absence
de prêtre. Ces lettres sont rédigées par
Mgr Habert, évêque de Sées. Ce dernier
déclare confier cette mission importante
pour la paroisse, à des personnes qui ont
été reconnues et formées au préalable.
Afin de féliciter et remercier comme il se
doit ces personnes pour tout leur dévoue-

Anne Pouyat et Jean de Balore entourant
le père Durand.

ment et générosité, un pot de l’amitié fut
organisé en la salle intercommunale, à la
suite de la célébration. Ce pot de l’amitié
a permis de passer un trop bref moment
de rencontre, de partage et d’échange,
à tel point que beaucoup ont exprimé le
fait qu’il puisse avoir lieu plus souvent !
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont travaillé pour ce moment agréable
et convivial.

Père Pascal Durand
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Jumelage Mbujibayi

Une belle soirée d’échange
et de réflexion à Sées
La célébration officielle du jumelage
des diocèses de Mbujibayi et Séez,
le dimanche 20 octobre, fut précédée d’une
visite dans les pôles missionnaires
par la délégation venue d’Afrique.
algré quelques difficultés de visas rencontrées par une partie de la délégation, notre pôle missionnaire eut la chance
de recevoir Mgr Kasanda accompagné par Emmanuelle
Lecointre, responsable de la communication du diocèse,
dans la salle polyvalente d’Essay, aimablement mise à notre
disposition par la commune. Vers 18 h 30, les équipes pastorales des deux paroisses et un représentant de la commune
accueillirent nos hôtes et leur présentèrent le pôle avec une
vidéo donnant différentes statistiques qui permirent de mettre
en lumière ses atouts et handicaps. Après cette projection, un
échange de questions-réponses permit de préciser certains
points de la présentation afin que Mgr Kasanda appréhende
mieux nos problèmes.
Vint ensuite le temps du repas partagé avec ses conversations
informelles. Vers 21 h 30, ce fut au tour de Mgr Kasanda de
présenter la République démocratique du Congo et son diocèse
à une cinquantaine de participants. Il acheva son exposé avec
un film relatant la visite de Mgr Habert et la délégation sagienne
en juillet dernier.

Pôle missionnaire

M
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Mgr Kasanda

Cela nous permit de voir avec des images,
les conditions de vie dans cette région au
centre du Congo à 600 kilomètres au sud
de l’équateur. La grande différence avec ce
que nous connaissons en France, c’est qu’il
y a peu de domaines gérés par l’État. L’Église
intervient donc beaucoup dans la vie de la
société. En plus de la santé et l’éducation,
elle essaie d’avoir une action dans l’économie en promouvant de meilleures techniques
agronomiques qui permettront aux habitants
de ce diocèse d’améliorer la qualité de leur
vie. Les prêtres participent activement à ces
programmes en améliorant leurs compétences techniques voire en en acquérant de
nouvelles.
Malgré sa brièveté, cette soirée nous a permis de mieux connaître un pays éloigné et
ses conditions de vie différentes des nôtres,
chacun pouvant apporter à l’autre, mais aussi
recevoir. Quel beau témoignage pour nourrir
nos réflexions !

Bernard Hitier

Bénédiction de la restauration
de l’église de Vidai

J

eudi 24 octobre 2019, à 16 h, la
petite église Saint-Gilles de Vidai
fut heureuse d’accueillir une belle
assemblée, réunie afin de célébrer sa restauration, effectuée lors de
ces dernières années. Beaucoup d’élus
locaux, de responsables d’organismes (en
premier lieu l’association du patrimoine),
et autres étaient présents.
Après plusieurs discours qui ont expliqué dans le détail les travaux exécutés,
et après avoir remercié tous les acteurs,
une petite cérémonie de bénédiction fut
célébrée. C’est l’occasion de redire que
la présence d’une église est une chance
dans un territoire : elle permet, en effet,
des manifestations variées de rencontres
qui tissent un lien social local. Il est aussi
prévu que des cérémonies religieuses
aient lieu de manière occasionnelle.
Vidai est l’avant dernière commune (en
nombre d’habitants) de la paroisse SaintGilles qui en compte 27. Mais pourtant,
c’est cette église qui a donné son nom
à toute la paroisse, il convient donc de
l’honorer de manière toute particulière.
Les personnes présentes ont beaucoup
apprécié le charme pittoresque et l’âme
de cette église, l’une des plus petites que
compte la paroisse.
Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont permis la renaissance de
ce bel édifice !

Père Pascal Durand

9

Pôle missionnaire

Prière pour le père Joël
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Le père Joël Yougbaré,
du diocèse de Dori, au
Burkina Faso a servi la
paroisse Saint-Latuin des
Sources lors de l’été 2012,
et plus tard à la paroisse
d’Athis de l’Orne.
Ce prêtre a été kidnappé
dans son pays, par des
djihadistes, le 17 mars
2019. Depuis, nous
sommes sans nouvelles.
Une prière a été composée
afin de le soutenir.

“Seigneur notre Dieu nous te prions pour le père Joël.
Nous te rendons grâce pour sa fidélité et son dévouement
de prêtre dans les diocèses de Fada N’Gouruma et de Dori
ainsi que lors de ses séjours dans le diocèse de Séez.
Maintenant qu’il est retenu en otage,
nous te supplions de le protéger et de le fortifier
dans la foi, l’espérance et la charité.
Que bien vite il soit libéré pour continuer de servir
les chrétiens et tous ceux qui sont dans le besoin !
Nous te prions aussi pour tous les otages,
pour toutes les personnes injustement
emprisonnées ou retenues en captivité.
Que tous retrouvent leur liberté !
Nous te confions aussi leurs familles
afin qu’elles gardent l’espoir.
Toi qui aimes toutes tes créatures
touche aussi le cœur de tous les ravisseurs
et en particulier ceux du Père Joël
Qu’ils comprennent que Tu nous appelles Tous
à vivre ensemble dans l’amour !
Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en Toi.
Seigneur notre Dieu, exauce nos prières”.
Amen.

Jeunes

Diocèse de Séez
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FILLES ET
CROIRE
EN DIEU, :
Le coin GARÇONS
QUI VEUT
SOMMESdes ÇA
NOUSQUOI
?
?
enfants DIRE

avec le magazine

Vrai ou pas vrai ?

Jésus a-t-il existé ?

Y a-t-il eu une étoile
pour guider les mages ?

Est-il né le 25 décembre ?

On ne sait pas quel jour
est né Jésus. Les chrétiens ont choisi
de fêter sa naissance le 25 décembre,
car c’est le moment où les jours rallongent.
Pour eux, Jésus est la lumière,
celle qui gagne contre la nuit :
c’est une image pour dire
que la vie gagne contre la mort.

800

L’an 0

-753

-4000

Jésus est probablement né entre
4 et 7 ans avant notre ère. Son année
de naissance avait été fixée par un moine
du 6e siècle, qui s’est trompé dans
ses calculs… Mais la naissance de Jésus
est un événement si important pour
les chrétiens qu’ils en ont fait le point
de départ du calendrier, qui est devenu celui
du monde entier aujourd’hui.
On dit donc que Jésus est né en l’an O.

« Croire au Père Noël quand on est petit,
c’est magique. Et puis, ça ne change rien à la
vraie histoire de Noël. C’est la naissance de
Jésus et ça, je sais que c’est vrai. »
Maël, 12 ans

« J’adore les histoires du temps de Noël.
Les bergers, les mages… ça ressemble à
un conte magique, mais c’est une vraie
histoire. »
Martin, 10 ans

2018

En quelle année
Jésus est-il né ?

Des spécialistes disent que l’année
où Jésus serait né, il y aurait
eu plusieurs phénomènes
célestes très rares.
Des planètes se sont rapprochées,
formant un ensemble lumineux et visible
pendant des mois. Cela faisait comme une
étoile très brillante qui se déplaçait dans le
ciel.
Pour des savants de l’époque, cela pouvait
être le signe d’un événement exceptionnel,
comme la naissance d’un roi.

1492

Un homme nommé Jésus
a bien existé. Il était juif et a vécu il y a
plus de 2 000 ans. On le sait car, en plus
des chrétiens qui ont écrit sur lui, un
historien juif de cette époque
ainsi que plusieurs historiens
romains parlent de lui. Jésus est
un personnage historique, comme
Jules César ou Napoléon !

Filotéo, no242 • décembre 2016 – janvier 2017 • Adaptation d’après les textes d’Anne-Sophie du Bouëtiez, Marie-Sophie
Boulanger. Illustrations : Bertrand Dubois.

Noël, c’est le temps des lumières, du sapin,
des cadeaux et des joyeuses réunions en famille.
C’est surtout, pour les chrétiens, la célébration d’une nouvelle :
la naissance, il y a un peu plus de 2 000 ans, de Jésus Christ.
Cette naissance est une bien belle histoire.
Mais qu’est-ce qui a réellement eu lieu ?

« Chez nous, on ajoute un santon dans la
crèche chaque soir de l’Avent. Le soir de
Noël, on peut mettre le petit Jésus, qui
vient de naître. »
Diane, 12 ans

Vie de l’Église
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Diocèse de Séez

Séez et de Mbujimayi désormais jumelés
Après des mois de préparation
et un échange de délégations,
le diocèse de Séez, dans l’Orne
et celui de Mbujimayi, en
République démocratique du
Congo (RDC), ont concrétisé
leurs contacts par la signature
d’une charte. Elle a eu lieu le
20 octobre à Sées.
Il a fallu des mois pour que devienne réalité l’idée d’établir un jumelage, entre deux
territoires que tout semble opposer : superficie ; population, niveau de vie et activités
économiques, dynamisme des communautés chrétiennes… Alors, pourquoi une telle
démarche ?
La présence dans l’Orne de deux prêtres
envoyés par le diocèse de Mbujimayi, ainsi
que des liens d’amitié établis depuis longtemps entre les deux évêques, Mgr Kasanda
et Mgr Habert, ont été déterminants. Mais
l’élément déclencheur, c’est d’abord la volonté, en Église, de s’ouvrir aux autres pour
un partage spirituel, une connaissance réciproque et des échanges de compétences et
d’expériences.
Avant de s’engager de façon officielle, les
deux diocèses ont souhaité faire plus ample
connaissance. C’est ainsi que quatre repré-



sentants du diocèse de Séez se sont rendus
à Mbujimayi fin juillet dernier. Ils en sont
revenus très marqués par l’accueil massif et
chaleureux qui leur a été réservé partout, en
contraste avec un contexte fait de difficultés
multiples. Ils ont rencontré des communautés chrétiennes nombreuses et pleines de
vie, regroupant tous âges et toutes conditions sociales.
De la même façon, six représentants du diocèse congolais ont découvert de multiples
réalités ornaises. Ils ont été impressionnés
par les paysages, par l’organisation des services, par l’existence et la préservation d’un

Joie et émotion pour la signature de la charte

Plusieurs centaines de personnes venues
des quatre coins de l’Orne ont vécu ce
20 octobre 2019 à Sées la signature de
la charte de jumelage. Les deux évêques
de Mbujimayi et de Séez, ont paraphé le
document officiel au cours d’une célébration simple et émouvante, ponctuée
de gestes symboliques : une bénédiction
de l’assemblée par les deux évêques
avec de l’eau provenant d’une part de
la source de Cléray, lieu de fondation
du diocèse de Séez, de l’autre du fleuve
Congo, si important dans l’économie de
la RDC ; Mgr Habert et Mgr Kasanda, à
genoux au pied de la statue de NotreDame de Sées, pour lui confier l’avenir
des deux diocèses ; offrande par le
diocèse de Mbujimayi de deux boutures
d’arbres à palabres qui seront plantées au printemps sur le terrain de la
Maison diocésaine ; remise à tous les

patrimoine historique et culturel parfois plus
que millénaire.

Si jeunesse savait…
Ces échanges ont permis aux deux diocèses de confirmer de clarifier les objectifs
du jumelage. La volonté est de donner au
plus grand nombre les moyens d’avancer dans une connaissance mutuelle et de
“surmonter les barrières des cultures et des
nationalismes”. Chacun est conscient que
cela prendra du temps. En dehors de toute
logique comptable, les espoirs sont grands
dans la rencontre entre un tout jeune diocèse
congolais, (53 ans d’existence), riche de sa
jeunesse et de sa joie communicative, et son
homologue normand de seize siècles, mais
peu optimiste face à l’avenir. Une rencontre
que Mgr Kasanda résumait par ce proverbe :
si jeunesse savait, si vieillesse pouvait !
G. Huet

Message
Facebook

Image symbolique forte de ce
jumelage : le mélange des eaux de la
source de Cléray et du fleuve Congo.
participants de petits sacs de graines de
différents pays d’Afrique, confectionnés
par des religieuses pour être “signes
d’une promesse comme l’est ce jumelage entre nos deux diocèses”. Un beau
chemin de renouvellement spirituel, de
connaissance mutuelle, de relations et
de partage s’ouvre.

Ce voyage aura permis à tous de faire de
belles découvertes. Pour preuve, cette
phrase du père congolais Blaise Kanda,
postée sur Facebook après sa visite à la
bibliothèque du diocèse : "Quand je vois
ces vieux livres, je dis simplement :
“Respect pour le diocèse de Séez”.
On a beaucoup à apprendre nous les
“oraux”."

En images
Pour revivre les temps forts de ce jumelage, rendez-vous sur le site du diocèse
de Séez : http://www.orne.catholique.fr/
diocese/jumelage-seez-mbujimayi

Diocèse de Séez

Réflexion
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Pourquoi
fait-on
des cadeaux
à Noël ?
Un peu d’histoire
“L’origine remonte bien avant la naissance de Jésus, explique Nadine Cretin,
historienne des fêtes, spécialisée en anthropologie religieuse. Dans l’Antiquité, la
coutume voulait que l’on s’offre au moment du solstice d’hiver (21 décembre) des
étrennes, souvent des pièces ou des sucreries, en gage de bons augures pour les mois
à venir. Les cadeaux de Noël n’arriveront
que beaucoup plus tard, en référence aux
présents des Rois mages à l’Enfant Jésus."
Dans l’Europe chrétienne du Moyen Âge,
toute la période de l’Avent (le mois précédent Noël) était un temps de privation, de
jeûne. Les présents échangés pour fêter la
naissance de Jésus étaient donc essentiellement alimentaires : fruits, gâteaux, sucreries. Vers le XVIIe siècle, il est d’usage dans
les familles de notables ou d’aristocrates
de donner des cadeaux ou des étrennes aux
enfants.
“Portée par l’avènement de la bourgeoisie,
la distribution de jouets ne s’est vraiment

répandue que bien plus tard, vers la fin du
XIXe siècle, avec l’ouverture des grands
magasins et la publication de catalogues de
jouets”, poursuit Nadine Cretin. Au cours
du XXe siècle, le Père Noël, légende américaine inspirée de saint Nicolas, devient le
symbole du consumérisme.

Un peu de psychologie
Avec Marylène Govin, psychologue clinicienne, voyons quel sens donner à nos présents. “La société nous soumet à une triple
obligation : celle de donner, de recevoir
(qui ose dire “non merci” à un cadeau ?)
et de rendre cadeau pour cadeau, faute de
quoi nos relations peuvent être rompues.
En principe, nos cadeaux sont des témoignages d’amour. Le cadeau réussi est celui
qui montre comme nous sommes attentifs
aux désirs ou besoins du bénéficiaire ; à ce
que nous présumons de ses goûts et de ses
centres d’intérêt.” Mais “Donner, c’est un
don de soi ; sous des dehors généreux, nos
cadeaux sont, avant tout, des demandes
d’amour. C’est pourquoi un cadeau raté
nous blesse tant. Car celui-ci révèle à quel
point le donateur nous connaît mal, et
dévoile l’image dans laquelle il essaie de
nous enfermer.” poursuit Marylène Govin.
Attention au cadeau utile, décevant car il
montre les lacunes de celui qui le reçoit, au
cadeau empoisonné qui donne des obligations que l’on n’a pas choisies, au cadeau
somptueux qui met sous domination le récipiendaire.

Sortir du consumérisme
Pour Noël, Stéphanie offre des sorties
à ses petits-enfants. Là, un spectacle de
Guignol.

Le cadeau réussi est
celui qui montre comme
nous sommes attentifs
aux désirs ou besoins du
bénéficiaire.

Comment éviter l’escalade ? Dans cette
famille extrêmement nombreuse, il n’était
pas imaginable pour les grands-parents de
ne pas faire de cadeaux. Mais leurs petits

moyens les obligeaient à prévoir des mois à
l’avance leurs cadeaux de Noël. Ils ont pris
l’habitude, tout au long de l’année, de profiter de toutes les très bonnes affaires pour
engranger dans une pièce dédiée à ce seul
usage tous les présents qu’ils pourraient
faire à leur entourage. Parfois les achats
pouvaient attendre plusieurs années avant
d’être offerts, au bon moment, à la bonne
personne.
D’autres grands-parents, estimant que les
chambres sont déjà bien remplies, préfèrent offrir une journée familiale idéale,
un voyage entre petits enfants et grandsparents, un grand jeu de piste ! “J’ai envie,
dit Stéphanie, grand-mère de quatre petitsenfants, de leur tisser de bons souvenirs !”
On peut offrir aussi une participation à un
voyage ou aux cours de musique de l’année.
Bien sûr, quand on a de gros moyens, on
peut acheter les cadeaux à la mode : derniers
cris high-tech, vêtements de marque, jouets
somptueux. Les enfants aiment bien fanfaronner devant leurs camarades ! Mais attention, on n’achète pas l’amour, on l’inspire.
Ce qui reste dans les souvenirs, n’est-ce pas
l’ambiance d’un beau rassemblement familial, l’amour qui accompagne le cadeau, le
temps qui a été passé à le préparer ?
Sophie Curial

Portrait
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Julie Blot : le bonheur est dans la foi !
Née et élevée dans une famille
catholique, Julie s’est éloignée
de la foi en quittant le foyer
familial. Elle croyait être
heureuse, mais…

Qu’est-ce qui vous a fait revenir à la
foi à partir de 23 ans ?
Le vide ! J’avais un travail dans la fonction
publique (les finances d’un hôpital), un
compagnon, un logement. En résumé, tout
pour être heureuse, mais je ne l’étais pas :
mon travail me pesait de plus en plus. Il
manquait un sens à ma vie. Un jour, mon
copain m’a quittée. C’est la goutte d’eau qui
a fait déborder le vase. Je me suis effondrée.
Burn-out total !
Je suis rentrée chez mes parents qui m’ont
ramassée à la petite cuillère. Et grâce à eux,
grâce à des amis, j’ai retrouvé le chemin de
la foi. Ma mère m’a conseillée d’aller à la
Chapelle-Montligeon rencontrer les sœurs
de la Nouvelle Alliance. Une religieuse
- devenue depuis lors ma sœur spirituelle m’a aidée à faire le point et comprendre ce
qui n’allait pas dans mon quotidien. J’ai
aussi pu mettre un mot sur ce qui manquait
dans ma vie : c’était le Seigneur.
Julie et son bébé, Clovis.

Quelle fut la conséquence de cette
révélation ?
Après un temps de réflexion, et les prières
de ma mère et ma grand-mère, j’ai compris qu’il fallait que je quitte mon travail et
prenne une année pour moi. Je suis partie
en voyage, le sac sur le dos, à la Réunion.
Je voulais me concentrer sur moi et non sur
les autres. Dès lors, les rencontres ont guidé
mes pas. Un jeune homme m’a offert l’hospitalité chez sa grande mère : j’y suis restée
quatre mois.
J’ai créé des liens avec sœur Catherine de la
Miséricorde de Sées, qui tient une maison
de retraite à la Réunion. Une autre communauté m’a ouvert ses portes : Famille Marie
Jeunesse*. Je rendais de petits services et

je continuais ma conversion par des discussions, des prières avec la communauté, la
messe le plus souvent possible.

Après la Réunion, où êtes-vous
allée ?
Partie pour l’Australie, je fais escale à Bangkok, j’y reste pour découvrir la Thaïlande,
puis le Laos, le Cambodge et quelques îles
indonésiennes. Tous pays non chrétiens.
Et là, je me rends compte que mon univers
catho me manque. Je confie à sainte Thérèse
mon besoin de rencontrer les bonnes personnes pour que je puisse avoir une vie de
foi.

Vous décidez alors de rentrer…
Mon travail me pesait de
plus en plus. Il manquait
un sens à ma vie…

Oui… et faire ce qui me plaît : j’entreprends
une formation en menuiserie (pose, fabrication), où je me suis vraiment éclatée. Cerise
sur le gâteau, mes recherches pour une formation alternée en entreprise m’ont amenée
à Montligeon. Hasard ? Ainsi, j’ai pu continuer de vivre ma foi avec le groupe Youcat*
et les religieuses de la Nouvelle Alliance.
En outre, j’ai rejoint un groupe de prière, la

Samaritaine (samaritaine.61@gmail.com)
Après deux ans d’apprentissage et l’obtention de deux CAP, j’ai été recrutée par
l’école en tant que “développeur de l’apprentissage”, puis conseillère en formation
dans un autre CFA (Centre de formation des
apprentis). Enfin, j’ai rencontré mon compagnon et en juillet dernier, la naissance
de Clovis nous a lancés dans une nouvelle
aventure.
Propos recueillis
par Michel Marpaud

*Famille Marie Jeunesse :
Communauté nouvelle dans l’Église
catholique dédiée à l’accueil et à l’évangélisation des jeunes. Présents au Canada, en
Belgique, sur l'île de la Réunion…
https ://www.marie-jeunesse.org
*Youcat : groupe de jeunes cathos :
https ://youcatmontligeon.jimdo.com
Contact : Sœur Catherine de la Nouvelle
Alliance : 02 33 83 57 26.
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Rencontre avec le père Joseph Bambara
Depuis le 14 septembre,
le père Joseph Bambara
a rejoint notre paroisse
auprès du père Olivier
Prestavoine pour une durée
d’un an renouvelable.
C’est un prêtre fidei Donum,
c’est-à-dire envoyé en
mission par son diocèse.
e père Joseph, 67 ans,
arrive du Burkina-Faso et
plus précisément du diocèse de Bobo Dioulasso où
il exerçait en paroisse. Issu d’une famille
d’agriculteurs, il a été ordonné prêtre le
29 décembre 1979 et est très marqué
par sainte Thérèse et saint Joseph. En
effet, le père Joseph a pris conscience
de sa vocation dans une chapelle dédiée
à sainte Thérèse. Il a fait du scoutisme et
a été baptisé dans une église patronnée
par saint Joseph ! Et il a été confirmé par
un évêque français nommé Joseph. Nous
comprenons pourquoi sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus (qu’il appelle sa grande
sœur !) et saint Joseph occupent une
grande place dans sa vie !
Le père avait précédemment séjourné en
France, à Bordeaux, Châlons-en-Champagne et Cambrai. Il découvre donc la
Normandie et Sées qu’il ne connaissait
pas. Il s’est senti bien accueilli dès son
arrivée à l’aéroport où le père Prestavoine est venu l’attendre. Et à Sées, il
n’a pas hésité à parler d’un accueil à la à
la manière burkinabaise ! Une très bonne
chose, l’accueil chaleureux favorisant
l’intégration.

Pôle missionnaire

L

Profondeur spirituelle
Le père Joseph fait également le constat,
depuis son arrivée, d’une profondeur spirituelle chez les pratiquants qu’il rencontre
mais aussi que nos communautés sont
vieillissantes avec un éloignement des
jeunes. Et enfin, troisième impression, il
remarque, avec plaisir, que la place et le
rôle des bénévoles sont importants dans
la vie paroissiale. Lors de ses précédents
séjours, le père avait découvert les différentes facettes de la France, pays de
riches cultures, héritière d’une longue tradition chrétienne en tant que fille aînée
de l’Église ! Le père Joseph est rempli
d’espérance et de joie communicative,
nous lui souhaitons la bienvenue un fructueux séjour parmi nous, nous enrichissant mutuellement de nos différences et
surtout unis par une même foi.

Daniel Maincent

3 millions de catholiques
Le père Joseph évoque volontiers son pays et son Église où l’apport de
l’Évangile a été impulsé par les missionnaires et notamment les pères
blancs. Cette évangélisation a donné naissance à une Église depuis 1900
avec une africanisation de l’épiscopat depuis 1956. Cette Église burkinabaise compte aujourd’hui 15 diocèses, trois provinces ecclésiastiques,
cinq grands séminaires dont un pour les congrégations
religieuses, un cardinal à Ouagadougou et plus de
800 prêtres et 3 millions de catholiques.
Les chrétiens (25 %) côtoient les musulmans
(40 %) et aussi les religions traditionnelles.
Le vivre ensemble existant depuis longtemps
est malheureusement menacé par les islamistes
qui veulent déstabiliser le pays en divisant les ethnies.
Au Burkina, la pratique religieuse se développe avec
une augmentation des vocations parmi une population jeune.

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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La cause du
père Bazin : l’enquête

Pôle missionnaire

L

e 1er novembre 2018, en la chapelle de la communauté,
Mgr Habert avait présidé la session d’ouverture de l’enquête
diocésaine en vue de la béatification et de la canonisation
du père Jean Bazin, prêtre, vicaire général du diocèse de
Séez, supérieur du grand séminaire et fondateur de la congrégation en 1823. Cette session marque de manière officielle la
réouverture du procès de la cause du père Bazin afin de compléter et mettre à jour l’enquête débutée dans les années 50.
Prêtre au service de la Miséricorde, le Père Bazin a voulu que
les jeunes filles pauvres puissent devenir religieuses au service des malades et des pauvres, tout en gagnant leur vie en
travaillant : “La pensée de vous réunir en communauté ne vient
pas de moi mais de Dieu”.
Deux instances travaillent actuellement pour la cause du père
Bazin :
Le tribunal diocésain
Composé de trois ou quatre membres, il est chargé de rencontrer
et d’écouter les témoins d’aujourd’hui. Que trouvent-ils de bien
dans la vie du Père Bazin qui peut les aider dans leur quotidien ?
Les membres du tribunal diocésain, au cours de cette année,
se sont déplacés sur l’île de la Réunion afin de rencontrer les
témoins et les sœurs qui, là-bas, le font connaître et aimer. Sœur
Reine-Claude et Guy Fournier y sont allés faire une conférence
sur le Père Bazin. Les chrétiens réunionnais ont appris à le
connaître avec l’aide de la prière.
Plusieurs personnes, témoins actuels, sont auditionnées : neuf

à la Réunion, quatorze au sein de la congrégation et trois dans le diocèse, ainsi qu’un
couple parisien descendant de la famille du
père Bazin et un prêtre, témoin, en Espagne.
Gageure : faire découvrir et aimer le père
Bazin à travers son enseignement.
La commission historique
Elle est composée de six à huit personnes.
Elle récolte les écrits concernant le père
et mène des recherches nécessaires pour
compléter ces documents ainsi que les témoignages pour le dossier.
La congrégation est l’actrice de la cause.
Le père Thomas de la Trappe coordonne
l’ensemble des recherches et travaux.
La cause aboutira lorsqu’il y aura un miracle
reconnu et attribué à l’intervention du père
Bazin et le dossier sera transmis à Rome.

Daniel Maincent

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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Prière pour la béatification du père Bazin
Très Sainte et Adorable Trinité
qui avez donné à votre prêtre
Jean-Jacques Bazin
un grand amour des âmes,
des pauvres et des malades,
qui lui avez donné un zèle admirable
pour la sanctification des âmes sacerdotales,
qui lui avez inspiré de fonder
une congrégation de sœurs gardes-malades
pour atteindre les âmes
en soignant les corps ;
faites, nous vous en supplions,
si telle est votre volonté,
que votre humble serviteur
soit glorifié par l’Église
et, par la guérison de (…),
daignez manifester
Jacques Habert
son crédit auprès de Vous. Amen Évêque de Séez

Les sœurs du Bon Secours
deviennent sœurs de la Miséricorde
Les sœurs du Bon Secours deviennent sœurs
de la Miséricorde. Elles en ont reçu la Croix et
la constitution. La congrégation de Sées va
fusionner avec la communauté de Chartres.
C’est en mai 2018 que les sœurs du Bon
Secours ont rejoint la congrégation des sœurs
de la Miséricorde de Sées pour une fusion.
Cette demande avait débuté en 2016. La
congrégation des sœurs du Bon Secours
date du XVIIIe siècle. Depuis cette époque,
les sœurs travaillaient dans le domaine de
la santé. La fusion canonique a été accordée par Rome. La fusion administrative et
juridique, elle, est en cours, transmis au
ministère de l’intérieur. Cette décision de
fusion était nécessaire pour unir les forces
des deux congrégations et éviter des situations de fragilité.

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...
Pour tous besoins
de main d’œuvre,
contactez nous !

51 Faubourg Saint Eloy
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

02 33 83 03 81 - accueil@ets61.fr

VOTRE ARTISAN PAYSAGISTE

Création • Entretien • Agencement de parcs et jardins
La Chauvinière - 61500 AUNOU-sur-ORNE
✆ 02 33 31 82 45 - 06 25 68 96 12
beauxjardins61@orange.fr
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Paroisse Saint-Gilles en Haute Sarthe

Le planning des célébrations
Dates

Relais du Mêle

11

Relais d’Essay/Hauterive

Dimanche 1er déc.
(1er Dim. de l’Avent)

11 h : messe au Mêle s/
Sarthe.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Mardi 3 déc.

Relais de Sainte-Scolasse

18 h : messe à Blèves.

Samedi 7 déc.

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

Dimanche 8 déc.
(2e Dim. de l’Avent)

11 h : messe au Mêle-s/
Sarthe.
17 h 30 : messe de la Sainte- 17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.
Barbe à Essay.

Samedi 14 déc.
Dimanche 15 déc.
(3e dim. de l’Avent)

11 h : messe au Mêle-s/S.

Mardi 17 déc.

19 h 30 :
Messe au Ménil-Brout.

Samedi 21 déc.

18 h 30 : messe de la SainteBarbe au Mêle-s/S.

Dimanche 22 déc.
(4e dim. de l’Avent)

11 h : messe au Mêle-s/
Sarthe.

Mardi 24 déc.

19 h : Veillée de Noël
au Mêle-s/S.

Mercredi 25 déc.
Nativité du Seigneur

10 h 30 : messe à
Coulonges-sur-Sarthe.

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

23 h 30 : Veillée de Noël
à St-Aubin-d’Appenai.
10 h 30 : messe de Noël à
Sainte-Scolasse s/S.

Samedi 28 déc.
Dimanche 29 déc.
Fête de la Sainte
Famille.

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

Vendredi 3 janvier

15 h 30 : messe aux Périnettes

Samedi 4 janvier

17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

Dimanche 5 janvier
Épiphanie

11 h : messe au Mêle s/S.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier
Baptême du Seigneur
(1er dim. du temps ordi.)

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

Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier
(2e dim. du temps ordi.)

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

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier
(3e dim. du temps ordi.)

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

paroisse st lathuin des sources

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

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

Carburants
24h/24

Intermarché partenaire des producteus locaux

SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE - ZA des portes du Perche |
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02 33 81 14 14

Agent Général

Auto - Santé - Retraite - Placements
Habitation - Banque

17 rue Maurice Gérard
61170 LE MÊLE-SUR-SARTHE

Orias n° 07021928

Jean-Pol COLLIN
Borne vidange
& aire de repos
Camping-cars

Dates

Relais du Mêle

Relais d’Essay/Hauterive

Samedi 1 février
Dimanche 2 février :
Présentation
du Seigneur

11 h : messe au Mêle s/S.

9 h 30 : messe à Hauterive.

Samedi 8 février
Dimanche 9 février
(5e dim. du temps
ordinaire)

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

Samedi 15 février
Dimanche 16 février
(6e dim. du temps ordi.)

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

Samedi 22 février
Dimanche 23 février
(7e dim. du temps ordi.)

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

Samedi 29 février
Dimanche 1er mars
(1er dim. de carême)

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

9 h 30 : messe à Hauterive.

Samedi 7 mars
Dim. 8 mars
(2e dim. de carême)

Relais de Sainte-Scolasse
17 h : messe à Ste-Scolasse s/S.

er

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

Livre de vie
Baptêmes

Église du Mêle-sur-Sarthe
Naël DEROUAULT, Marceau NOUVEL, Matthieu TREMA, Juliette DEBOTTE, Victor
FILLEUL, Emy CAMUS, Clémence GOMEZ,
Terrance GOMEZ
Église de Bures
Lilou CHALLES
Église de Montchevrel
Théa THEBAULT-COLLET
Église du Neuilly-le-Bisson
Gabriel PORIER, Armand PORIER
Église de Ménil-Erreux
Rose DEUST
Église d’Essay
Nolan LETHEURE, Ethan LETHEURE,
Bastien D’ARGENT
Église de Marchemaisons
Isaline SABLE

Inhumations
Relais Le Mêle/Essay/Hauterive/Neuilly-le-Bisson/
Sainte-Scolasse
Église de Sainte-Scolasse s/ Sarthe
M. Michel LOISON

Église du Mêle-sur-Sarthe
M. Antoine SOLA
Mme Denise CADON
Mme Ghislaine BOUCHET
M. Gilbert DUVAL
M. Camille LANDEMAINE
M. Jean BRIOCHE
M. Bernard BALAVOINE
Mme Marie-France DE BALORRE
Église de St-Julien-sur-Sarthe
Mme Eliane DUPRE
Mme Agnès GANDON
Église de Bursard
Mme Renée CHAREYRE
Église de Aunay-les-bois
M. Serge JOSEPH dit CHOISNARD

Église de Hauterive
Mme Madeleine BRUNEAU

Mariages

MIGNON Christian
et RUAULT Liliane à Bursard
PERDREIRA Morgan
et SAGOT Hélène au Mêle-sur-Sarthe
EVRARD Anthony
et BESNIARD Aurélie à St-Aubin-d’Appenai
TREMA Anthony
et DESHAYES Jennifer à Boitron
CROISE Julien
et PAPOUIN Priscilla de Hauterive
BOUVIER Martin
et CHETOUI Cindy de Ménil-Erreux
AUGER Matthieu
et FONTAINE Laurianne du Ménil-Brout
LEE Thimothy
et BURSON Sylvie du Ménil-Brout

Église de Coulonges sur Sarthe
M. Geoffroy DE VERNOU DE BONNEUIL
Église de Montchevrel
Mme Léa BELLIER
Église d’Essay
M. Jean POUYAT
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Livre de vie
Baptêmes

Saint-Latuin des Sources

Sées

Martin MASSON, Emilie MASSON,
Eloi LABELLE, Mya COULEAU,
Yuna JOUIN, Romane CHEVALIER,
Salomé LURSON, Anna GARELLEGENTIL, Ambre GAREL-LEGENTIL, Cyprien PILLIARD, Noémie
DENOUEL

Courtomer

Nathan RAGOIN, Lilou LAMOTTE,
Mia JEGARD, Jérémy COADIC
MAUGAN
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François ROBIN et Florine
BORDEAUX
Mathieu LANQUETIN et Jeanne
THOMEREL
Vincent CHAUVIN et Charline
POUSSIN

Antonio MATEUS

Almenèches

Christophe PREVOST

Courtomer

Nicole HOEL
Jeanine LE DOYEN

Montmerrei
Gérard HUZE

Chailloué

Nicole BIGNON

Belfonds

Mariages

René CHARBONNEAU
Charlotte GUIET
Thérèse DEUST

Sées

St-Gervais-du-Perron

François CAPILLIER et Anne-Sophie
CASTILLON du PERRON

Marie-Louise MARY

Macé

Laurent LETOURNEUR

Robert RENOUF
Gilbert JOUENNE

Adresses de la paroisse Saint-Latuin

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

Ouvert

le dimanche matin
de 9 h à 12 h 30

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 49

SÉES
AUTOMOBILES
Vente de véhicules neufs et occasions

RepaRations et caRRosseRie toutes marques
Remorquage

Agent

Tél. 02 33 27 93 96
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com
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St-Germain-le-Vieux
Le Bouillon

Sées

Almenèches

Macé

Mortrée

Joseph DEBRAY

Inhumations

Julia MESIRARD, Augustin
SAMSON

Kalvin BUREAU RIVIERE

Patrick AUCLAIR

Raymond TOUTAIN
Michel MADELAINE

Le Bouillon

Daniel GRIPON
Geneviève CAVECIN
Auguste GOUPIL
Jeanine ZAWKCJA
Colette DORE
Claude RIGAULT
André LESIMPLE
Paulette PIEL
Geneviève ARTISSON
Françoise SIDANER

Le Bouillon

Le Chalange

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

DÉCEMBRE
Sam 30

18 h

St-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

18 h

Courtomer

11 h

Mortrée

11 h

Basilique

17 h 30

Mortrée

18 h

Saint-Martin

Dim 15

11 h

Basilique IC

Sam 21

18 h

Courtomer

11 h

Almenêches

11 h

Basilique IC

19 h

Mortrée

18 h

Courtomer

22 h

Cathédrale

11 h 30

Providence

11 h

Basilique IC

18 h

Saint-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

Dim 1er
Sam 7
Dim 8

Sam 14

Dim 22

Mardi 24

Merc 25
Sam 28
Dim 29

1er dimanche
Avent

2e dimanche
Avent

3e dimanche
Avent
Gaudete

3e dimanche
Avent

Sam 4
Dim 5

Sam 11
Dim 12

Sam 18
Dim 19

Sam 25
Dim 26

FÉVRIER
Sam 1
Dim 2

Sam 8
Dim 9

Noël

Sam 15
Dim 16

Sainte Famille

JANVIER
Merc 1er

Le calendrier
des célébrations

Sam 22
Dim 23

11 h

Basilique IC

11 h 15

Miséricorde

11 h 30

Providence

16 h 30

Providence

18 h

St-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique

16 h 30

Providence

18 h

Courtomer

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

St-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

Courtomer

11 h

Almenêches

11 h

Basilique IC

Sainte Marie
Mère
de Dieu
Merc 26
Épiphanie

16 h 30

Providence

18 h

St-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique

16 h 30

Providence

18 h

Courtomer

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

St-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

Courtomer

11 h

Almenêches

11 h

Basilique IC

10 h

Courtomer

11 h 15

Miséricorde

12 h

Providence

18 h

Mortrée

18 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

Saint-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique

16 h 30

Providence

18 h

Courtomer

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

16 h 30

Providence

18 h

Saint-Martin

11 h

Mortrée

11 h

Basilique IC

Présentation
de Jésus

Temps ordinaire

Temps ordinaire

Temps ordinaire

Cendres

MARS
Sam 29
Baptême
du Seigneur

Dim 1

Sam 7
Temps
ordinaire
Dim 8

Temps
ordinaire

Sam 14
Dim 15

1er carême

2e carême

3e carême
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À la suite des saints polonais
Du 7 au 12 octobre, une quarantaine
d’Ornais ont participé au pèlerinage
diocésain en Pologne. Sept personnes
de notre paroisse, dont le père Pascal
Durand, faisaient partie de ce groupe.

Pôle missionnaire

N

22

ous étions invités à découvrir les saints polonais du
XXe siècle : sainte Faustine, saint Maximilien de Kolbé,
Edith Stein (devenue sainte Thérèse Bénédicte de la Croix,
carmélite), saint Jean-Paul II et le Bienheureux Jerzy
Popieluszko.
Ils ont en commun d’avoir vécu dans un pays rayé de la carte
du monde pendant 130 ans (jusqu’en 1918) ou envahi en 1939
par les nazis, puis par les Russes jusqu’en 1993. Pendant toutes
ces années de souffrance, le sanctuaire Notre-Dame de Jasna
Gora (La colline lumineuse) à Czestochowa a toujours été le lieu
de pèlerinage dédiée à la Vierge noire, reine de Pologne. Jusqu’à
nos jours, ce lieu reste la capitale spirituelle de la Pologne.

20 000 participants !
Situé entre Cracovie et Varsovie, nous avons
passé une journée à Czestochowa où le père
Pascal a célébré la messe dans la chapelle de
l’Icône de la Vierge noire ; ainsi nous avons eu
le privilège de prier au plus près de la Vierge.
Ce jour-là, les enfants des écoles primaires
portant le nom de saint Jean-Paul II faisaient
leur pèlerinage annuel ; ils étaient environ
20 000 à participer à la célébration en plein
air. Impressionnés, nous l’avons été !
Un autre temps fort dans ce monastère, fut
le chemin de croix réalisé en 2000/2001
par le peintre Jerzy Duda Gracz (professeur
des beaux-arts à Cracovie, mort en 2004),
que nous avons suivi.
Dans les quatorze tableaux, l’artiste nous
montre que le Christ a certes vécu son
chemin de croix en l’an 33, mais qu’il le vit
encore tous les jours dans notre monde ; on
y retrouve toute l’histoire douloureuse de la
Pologne.
Avant de quitter Varsovie, nous nous sommes
rendus dans la dernière paroisse, Saint-Stanislas Kotske, du bienheureux Jerzy Popieluszko. Nous avons prié sur sa tombe qui est
veillée jour et nuit par des personnes volontaires de tout le pays ; ce jeune prêtre, torturé
et assassiné par le régime russe en 1984,
alors qu’il était aumônier des travailleurs des
acieries de Varsovie (Solidarnosc) avait pour
devise : “Ne te laisse point surmonter par le
mal, mais surmonte le mal par le bien.”

Aline Veigneau
et Patricia Adamiec

Célébration dans la chapelle de la Vierge noire au Monastère de Jasna Gora.

Le tombeau de Jerzy Popieluszko.

Quiz de Noël

1. Quelle est l’étymologie
du mot “crèche” ?
A. Grotte
B. Étable
C. Mangeoire

2. Lequel de ces desserts provençaux
ne fait pas partie des treize ?
A. La pompe à huile
B. Le nougat noir
C. La navette

3. Dans quel pays souhaite-t-on
un “Buon Natale” ?
A. Italie
B. Espagne
C. Portugal

4. Quel santon est indispensable
à la crèche provençale ?
A. Le collecteur d’impôts
B. Le Ravi
C. Le Marin

5. Quelle fête juive est souvent célébrée
au moment de Noël ?
A. Hanouna
B. Hanouka
C. Hanoukémai

6. Comment les Alsaciens nomment-ils
les petits gâteaux de Noël ?
A. Spätzle
B. Kraüter
C. Bredele

7. Selon Matthieu, quel événement est lié
à la fuite en Égypte ?
A. L’Annonciation
B. Le Massacre des Innocents
C. L’oracle de Yahvé

8. Les premières boules de Noël sont apparues
en Allemagne et dans l’Est de la France en…
A. 1858
B. 1898
C. 1938

9. Pourquoi Joseph et Marie
se retrouvent-ils à Bethléem ?
A. Ils viennent de déménager
B. Pour le recensement
C. Pour les fêtes de fin d’année

10. Étymologiquement,
que signifie “Bethléem” ?
A. La maison du pain
B. La maison du saint
C. La maison du foin

11. Quelle est la couleur liturgique
du temps de l’Avent ?
A. Blanc
B. Rouge
C. Violet

12. Quel jour les orthodoxes russes
Fêtent-ils Noël ?
A. Le 25 décembre
B. Le 7 janvier
C. Ils ne le fêtent pas

13. Quel évangéliste relate l’adoration
des rois mages ?
A. Luc
B. Matthieu
C. Marc

14. Quelle cathédrale d’Europe abrite
la châsse dite “des Rois mages” ?
A. Porto
B. Milan
C. Cologne

15. Qui apporte la myrrhe à l’Enfant Jésus ?
A. Melchior
B. Gaspard
C. Balthazar

Source :
n°557, décembre 2018.
Réponses : 1-C • 2-C • 3-A • 4-B • 5-B • 6-C • 7-B • 8-A •
9-B • 10-A • 11-C • 12-B • 13-B • 14-C • 15-C.

FREEPIK

Êtes-vous calés en Nativité ?
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Samedi 30
novembre

Foire aux poulains au Mêle-sur-Sarthe

Samedi 7
et dimanche 8
décembre

Spectacle “Noël provençal”
le samedi 7 décembre à 17 h 30 à la salle polyvalente de Sées,
avec la participation des élèves de l’école Marie-Immaculée.

Agenda
Interparoisse

Et dimanche 8 décembre à 15 h à salle polyvalente de Sées,
au profit des salles paroissiales.
Réservation/renseignement : 06 71 07 66 47.
Mail : moulinduval@gmal.com

Mercredi 18
décembre

Séance de partage autour du voyage en Pologne des pèlerins mellois.
À partir de 20 h à la salle intercommunale du Mêle-sur-Sarthe.

Dimanche 12
janvier 2020

Tour des crèches sur la paroisse Saint-Latuin.

Dimanche 26
janvier 2020

Dimanche de l’Alliance à Sées.

Dimanche 2
février 2020

Journée de la Vie Consacrée
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie
consacrée a lieu chaque année le 2 février.
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée.

4e festival
des journées
chrétiennes
du cinéma
Les 28 février, 7 et 14 mars 2020

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

A la basilique de l’immaculée Conception
• Dimanche 1er décembre, 10 h : conférence
du père Thierry Hénault-Morel, sur la sainteté.
• Dimanche 8 décembre, 10 h : Prière du Rosaire.
• Chaque mardi à 16 h, chapelet.
• Chaque vendredi à 16 h, chemin de croix.

ELECTROMENAGER

Lavage automobile
rouleaux

Maison Perraux
Boulangerie
Pâtisserie

Temps forts de l’Avent sur la
paroisse Saint latuin des Sources

Station essence
24h/24 libre service

Presse

Photomaton
Photo numérique

Photocopie

Distributeur
de billet

Ouvert du Lundi au Jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30
Vendredi et Samedi de 8h45 à 19h30

Route de Mortagne - 61500 SÉES

En face du
Carrefour market

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

Saint-Gilles en
Haute Sarthe
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