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ÉDITORIAL
Chers lecteurs, chers amis,
Au nom de toute la paroisse et de l’équipe de rédaction et de distribution de « Pèlerins en
Coëvrons », je vous souhaite une très sainte et heureuse année 2018 ! Votre journal paroissial a
choisi de se renouveler dans la forme et le fond : un nouveau titre, plus de pages, de nouvelles
rubriques, de nouveaux annonceurs, une nouvelle présentation. Nous souhaitons, ainsi, mieux
vous rapporter les « bonnes nouvelles » de notre paroisse « Notre-Dame en Coëvrons ». Nous
sommes désormais au courant, presque instantanément, de toutes les « catastrophes » qui se
passent à l’autre bout du monde mais nous ignorons si souvent toutes les belles choses qui
se vivent à notre porte. Nous espérons donc, numéro après numéro, contribuer à vous faire
mieux connaître, découvrir ou re découvrir :
- des personnes qui s’engagent avec conviction sur notre territoire
- la faune et le patrimoine des Coëvrons
- des grandes dates de notre Histoire
- les nouvelles de notre famille paroissiale
- des lectures qui donnent du sens à la vie
- des aspects de la foi chrétienne qui nous questionnent
… et tant d’autres rubriques à inventer avec vous
N’hésitez pas à vous proposer pour contribuer à la rédaction, à la distribution, ou au financement de ce
journal. Que Notre-Dame de l’Épine veille sur chacun de vous tout au long de cette année !
Don Camille, votre curé. 19/05/11
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Démoussage - Isolation
Abri de jardin
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LE FOURNIL DU LUAT
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E.U.RPatrick BERTIN - Artisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.
32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.com

Choix varié de pains biologiques certiﬁés
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"
Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62
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2 /// N° 122 : Janvier - Février 2018 ///

11:4

RENCONTRE AVEC...
Madame Suzanne LATASTE qui a accepté de répondre aux questions de « Pèlerins en Coëvrons » pour ce numéro.
Outre son engagement d’épouse et de mère de famille elle a choisi de s’investir dans le monde associatif avec la
passion que beaucoup d’évronnais lui connaissent. Présidant aux destinées de l’Association locale ADMR*, de
l’association Accueil Amitié*, et du Souvenir Français ; elle fait preuve d’une infatigable énergie dont nous avons voulu
connaître la source.
D’où vous vient cette force d’âme au
service des autres ?
S.L. : « Peut-être d’un regard ouvert sur le
monde en raison de mes origines et de mon
parcours. Mon père, né vendéen, engagé en
Indochine (aujourd’hui : Vietnam, Laos et
Cambodge) avant 1939 y trouvera la mort
en 1950 à 38 ans à Saigon. Prisonnière
du Viêt Minh à 5 ans avec ma mère, de
parents catholiques vietnamiens, et mes
deux jeunes frères après le coup de force
japonais du 9 mars 1945, c’est cinq ans
plus tard, à dix ans, que la mort violente de
mon père au service de la France nous fait

exfiltrer vers la France. Ces expériences sont
des souvenirs indélébiles dans la mémoire
d’une enfant et vous comprendrez sans
doute mon engagement dans l’association
du Souvenir français. Séparée de ma mère
et de mes frères pour être accueillie dans la
famille paternelle vendéenne, j’ai bénéficié
ensuite, de l’accueil de la France en qualité
de Pupille de la Nation dont j’ai apprécié
l’éducation dans les valeurs de dévouement
et d’entraide. »
Des valeurs que ne renierait pas l’ADMR
(Aide à domicile) que vous avez développée
à Evron ! Comment en êtes-vous arrivée là ?
S.L. : « Avant d’arriver en Mayenne,
j’avais obtenu mon diplôme d’infirmière
hospitalière à Angers et épousé Claude
Lataste à l’issue de mes études et
de son retour d’Algérie. Nous nous sommes
*L’ADMR est un réseau national de 2900
associations locales de services à domicile
pour tous : ménage, repassage, garde
d’enfants, aide à la personne (personnes
âgées, en situation de handicap, femme
enceinte, sortie d’hospitalisation), portage de
repas. Ce réseau est né il y a plus de 70 ans.

installés en Mayenne ; plus précisément à
Neau où mon époux a été jeune ingénieur
puis directeur de l’usine dite de “la
Dolomie” (aujourd’hui Lhoist-France),
fabriquant de la chaux magnésienne et
employant plus de 200 personnes en 1982.
Nous avons eu trois enfants à Neau avant
de nous installer à EVRON en 1974. J’ai
très vite ressenti le besoin de me rendre
utile aussi à l’extérieur et par concours de
circonstances, tout autant que par empathie
naturelle, j’ai fait connaissance avec le
travail des bénévoles de l’ADMR*. Dans
ces années 75/80 l’équipe de salariés était
constituée d’une vingtaine de personnes
.J’ai contribué à la création d’un service de
garde de nuit c’est à dire la mise en place
d’une assistance à personne 24h/24h.
Il n’est médaille qui n’ait revers et les
difficultés
furent
nombreuses.
Mais
les choses ont grandi peu à peu dans
la compréhension et avec l’aide des
municipalités et structures intercommunales
successives. L’objectif de l’ADMR est
cependant de rester une association
bénéficiant d’une réelle indépendance et
autonomie de fonctionnement insérée dans
un réseau national ayant les valeurs de
l’économie sociale et solidaire.
A cette fin, son secret réside dans la règle
du “triangle d’or ”. »
Quelle est cette étrange figure ?
S.L. : « N’imaginez rien de diabolique
ou cabalistique ! Imaginez simplement
la figure géométrique d’un triangle ; un
polygone à trois côtés et trois angles : Trois
fonctions indissolublement reliées entre
elles pour la stabilité éthique et financière
de l’association :
1 - Une personne à aider
2 - Des bénévoles se consacrant à l’organisation
et à l’administration des tâches.

*L’association Accueil Amitié dite « les
3A »est une association locale évronnaise qui
fête ses 25 ans et dont l’objectif statutaire
est d’organiser l’entraide, au bénéfice des
personnes âgées en encourageant des visites
amicales à ces personnes, en mettant en
œuvre des activités favorisant le contact
entre elles et avec la population évronnaise.

3 - Des salariés : secrétariat, portage de
repas, aides à domicile, auxiliaires de
vie, jardiniers.
C’est le “triangle d’or ” de l’ADMR !
Aujourd’hui l’ADMR d’Evron est la plus
grosse structure de ce type en Mayenne. »
Belle structure ! Et combien de personnes
aujourd’hui dans ce « triangle » ?
S.L. : « Le “triangle ” est aujourd’hui une
ruche où bourdonnent, 12 bénévoles au
sein du Conseil d’Administration, 60 aides
à domicile et auxiliaires de vie, 4 jardiniers
et 4 secrétaires, au service de 600
personnes pour des services divers à leur
domicile dont la distribution quotidienne
de 100 repas adaptés cuisinés par l’hôpital
d’Evron. »
S’il fallait résumer : Quel enseignement
tireriez-vous d’un tel engagement au
service des autres ?
S.L. : « Je dirais que chaque personne est
une personne, pas un numéro de Sécu ou
de carte bancaire ; un être unique qu’il
m’apparaît de mon devoir d’aider si le
besoin s’en fait sentir. Il faut avoir la saine
curiosité de voir avec son cœur. Comme le
disait si bien Saint-Exupéry au Petit Prince :
“L’essentiel est invisible pour les yeux ; on
ne voit bien qu’avec le cœur ”. Les camps
du Viêt Minh sont loin, mais dans ce beau
pays de France la pauvreté est encore
prégnante. Je dirais plutôt la pauvreté
morale. A travers toute cette expérience
j’ai découvert, plus que la pauvreté, des
situations de misère insoupçonnée qui
m’ont moralement profondément enrichie.
Chez nous, chaque dossier est ouvert par un
contact humain physique entre un membre
bénévole et la personne en recherche de
solutions permettant de mieux vivre à
domicile ou de s’y maintenir. Si vous me le
permettez, je voudrais aussi remercier mon
époux qui m’assiste à plein temps dans
cette tâche. »
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FAUNE DES COËVRONS
" Je suis l’écureuil roux (Sciurus vulgaris, pour les
intimes). Dites-moi ! Est-ce vrai ce qui se dit en Coëvrons :
Le ‘Pèlerin’ nouveau est arrivé ? Chic alors ! Dans chaque
numéro il y aura une rubrique rien que pour nous, les
animaux. Pour sûr, ça va caqueter dans les bosquets, les
futaies et les forêts… ! Quant à moi, je n’hiberne pas,
comme certains le disent parfois à tort. Si les conditions
hivernales sont extrêmes en intensité et en durée, je réduis
juste un peu mes activités. A cette époque de l’année, je
passe l’essentiel de mon temps à chercher de la nourriture
pour engranger de l’énergie. Mes mets préférés sont alors
les noisettes, les noix ou les châtaignes. Je fréquente le plus
souvent les bois et forêts mais également le merveilleux
réseau de haies de votre bocage. Quand ce bruit d’un
nouveau ‘Pèlerin’ est parvenu jusqu’à la cime des arbres,
j’ai stoppé net mes numéros de funambule et sautant de
branches en branches, j’accours, me voilà, j’arrive ! Alors
comment est-il ce nouveau cru du ‘Pèlerin’ ?? Faites-voir !

Saperlipopette ! Mais c'est moi !
Ah, ce satané photographe m'a encore bien eu ! "

G.R. (L’écureuil roux entre Châtres la Forêt et Saint Christophe du Luat ; février 2015).
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SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Agriculture

Traitement des fumées

Chimie

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94
WWW.LHOIST.FR
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Organisation d’obsèques
Chambres funéraires
Marbrerie
Tél. 02 43 01 08 32 - 53600 ÉVRON

Transports et Voyages
France et Etranger

Location de cars : de 15 à 78 places
21, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 90 71 - Fax : 02 43 01 38 97

Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr - www.hocde-voyages-evron.fr

PATRIMOINE DES COËVRONS
Les Chapelles Launay-Cochin
Sur le territoire de la commune d’Evron nous
constatons la présence d’une vingtaine de chapelles :
communales, privées, funéraires, petites et grandes.
Certains de ces édifices sont très visibles de la voie
publique ; d’autres difficiles à voir.
Aujourd’hui nous allons parler de la chapelle de
Launay-Cochin, implantée dans une petite parcelle
entourée d’un muret de pierres et de briques sur la gauche
de la petite route reliant la route de Sainte-Suzanne à
celle de la Crousille puis Voutré.

Un portail de fer forgé encadré de deux piliers en
briques permet d’accéder à la chapelle. Cet édifice de
taille modeste est rectangulaire avec un chevet plat
flanqué en son centre d’une absidiole. Les murs en
moellons sont couverts d’un enduit en ciment gris, les
entourages de la porte et des fenêtres sont en granit ainsi
que les angles des murs, les corniches et la croix de
faîtage. La toiture est couverte d’ardoises.
On remarque la porte métallique percée de quatre
fleurons et d’une croix. Cette porte est surmontée du

monogramme IHS en fer forgé riveté sur le trumeau.
Cette chapelle contient une série de vitaux exécutés par
la Maison Champigneule de Bar le Duc en 1885. C’est
dans cet atelier que le peintre verrier Auguste Alleaume
travaillait avant de s’installer à Laval où il réalisa de
nombreux vitraux pour la Mayenne et bien au-delà.
Sur un de ces vitraux le blason représenté est celui de
la famille Gougeon (d’où les
quatre poissons peints) qui a
fait construire cette chapelle
bénite le 22 juin 1885 par
l’abbé Gougeon frère du
fondateur.
Le lieu Launay-Cochin est connu depuis le XIVème
siècle. Une chapelle existait à peu près au même
endroit. Elle devait être démolie en même temps que
l’église paroissiale Saint-Martin, les chapelles SaintMartin-des-Champs , Saint-Nicolas et Pitou par décision
de l’administration d’Evron du 9 Germinal An II. Cette
décision n’a pas été suivie d’effet pour la chapelle de
Launay-Cochin car elle apparaît encore sur le cadastre
Napoléonien de 1837, à peu près sur le tracé de la ligne
de chemin de fer Paris-Brest construite en 1855.
Cette chapelle privée est dédiée à la Vierge, c’était
une station des Rogations et on y emmenait les enfants
en retard pour marcher.


Gervais Barré
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RECTIFICATIF SÉPULTURE JUIN 2017
Roger HEURBIZE
2 juin

Mézangers

SÉPULTURES DE FIN SEPTEMBRE 2017
Auguste BROCHARD
28 septembre
Marie-Thérèse GALOPPIN
29 septembre
Raymond CRONIER
29 septembre

Evron
Evron
Evron

SÉPULTURES D’OCTOBRE
Thérèse FAVRIS
Alice CHESNEAU
Georges SUHARD
Georgette JOUIE
Ginette REZE
Marguerite PILON
Monique DIARD
Laurence CAMPAS
Raymond SINAN
Marie-Thérèse FOULON
Roger BEDOUET
Renée PORCON
Marie-Madeleine FOUCAULT

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Voutré
Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
Mézangers
Evron
Evron

2017
7 octobre
8 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
14 octobre
17 octobre
18 octobre
19 octobre
20 octobre
20 octobre
23 octobre
31 octobre

DATES À RETENIR

SÉPULTURES DE NOVEMBRE 2017
Denise BRUNET
6 novembre
Paul BOURDIN
10 novembre
Jacqueline BOURDIN
14 novembre
Claude TOUCHARD
15 novembre
Jacqueline BOUVARD
17 novembre
Maria-Augusta DIONET
20 novembre
Marcelle BRETON
20 novembre
René BOURGEAIS
21 novembre
Marthe FOUCAULT
22 novembre
Jacqueline ECHIVARD
23 novembre

Evron
Voutré
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Evron

Jeudi 10 mai (Ascension) - EVRON
Confirmation
Dimanche 13 mai - EVRON
1ère Communion
Samedi 19 mai - VOUTRE
1ère Communion
Dimanche 20 mai - EVRON
Profession de foi
Dimanche 27mai - EVRON
Profession de foi

BAPTÊMES D’OCTOBRE 2017
Camille SABLE
15 octobre
Louis BRUNEAU
22 octobre

Evron
Assé le Bérenger

BAPTÊMES DE NOVEMBRE 2017
Tugal MILLET
4 novembre
Kélia DURFORT
4 novembre
Agathe CLAUDOT
18 novembre

Evron
Evron
Voutré

Samedi 23 juin - EVRON
Ordinations

VANNIER IMMOBILIER
ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION DE BIENS
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
45, rue des Prés 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 21 95
www.vannier-immobilier.com
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AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

02 43 01 68 32

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

02 43 37 90 24

43, rue de Normandie - 53160 BAIS

MESSES DE
Samedi 6
Dimanche 7
Epiphanie
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

JANVIER 2018
18h
Mézangers
10h30 Evron
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30

St Christophe du Luat
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
Voutré
Evron

MESSES DE FÉVRIER 2018
Samedi 3
18h
Assé le Bérenger
Dimanche 4
10h30 Evron
Samedi 10
18h
Neau
Dimanche 11 10h30 Evron
Mercredi 14
10h30 et 20 h Evron
Messe des Cendres
Samedi 17
18h
St Georges sur Erve
Dimanche 18 10h30 Evron
1er Dimanche de Carême
Samedi 24
18h
Evron
 imanche 25 10h30 Voutré
D
2ème Dimanche de Carême
MESSES DE DÉBUT MARS 2018
Samedi 3
18h
Châtres la Forêt
Dimanche 4
10h30 Evron
3ème Dimanche de Carême
Samedi 10
Dimanche 11
4ème Dimanche
Samedi 17
Dimanche 18
5ème Dimanche

18h
Mézangers
10h30 Evron
de Carême
18h
St Christophe du Luat
10h30 Evron
de Carême

ADORATION
Chapelle St Crépin
Mercredi 17h
Jeudi 11h - Vendredi 17h

MESSE EN SEMAINE
Mardi 15h30
à l'hôpital
Mercredi 18h
Chapelle St Crépin
Jeudi 10h30
Chapelle St Crépin
Vendredi 18h
Chapelle St Crépin
Samedi 9h
Basilique (en grégorien)

CHAPELET
St Christophe du Luat
3ème lundi du mois à 11h
Châtres la Foret
2ème dimanche du mois à 15h00
Voutré
Tous les lundis à 16h (hiver) ou 17h (été)
(supprimé les lundis fériés)
Chapelle Hôpital
Tous les vendredis à 16h

Produits déco à petits prix
Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98

Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h

CONFESSIONS
Jeudi
9h30-10h30 à la basilique
Autres jours et horaires : sur rendez-vous

GROUPES DE PRIÈRES
Mardi 9h15 (sauf vacances scolaires)
la prière des mères
Jeudi 15h30
Groupe de prière charismatique.
au Centre Paroissial

Centre Paroissial : 14, rue Maulny - 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 11h30
et mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
SITE WEB : La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

Formations

Conduite accompagnée AAC dès 15 ans
Permis voiture B
Permis remorque BE et B96
Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A
Perfectionnement à la conduite
18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS
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DATES DE NOTRE HISTOIRE
312 CONSTANTIN et la victoire du PONT MILVIUS
L’Eglise chrétienne s’impose définitivement dans l’Empire
romain.

formé des deux premières lettres du Christ, à savoir les lettres
grecques X et P, superposées et croisées.

En ce début du IVème siècle, quatre co-empereurs se
partageaient le pouvoir au sein de l’Empire romain. Deux de
ces empereurs régnaient sur le riche Orient romain (Grèce,
Turquie, Syrie, Egypte …), tandis que le vaste Occident était
partagé entre un certain Licinius et notre Constantin qui
gouvernait la Gaule, l’Angleterre et l’Espagne. Ce dernier
aurait dû gouverner aussi l’Italie, mais un trublion du nom de
Maxence avait tiré son épingle de ce jeu fratricide et usurpé
l’Italie et Rome. Constantin lui déclara la guerre. C’est au
cours de cette campagne que Constantin se convertit, mettant
sa confiance dans le dieu des premiers chrétiens
pour avoir la victoire.

Le lendemain, en la journée du 28 octobre 312, Dieu lui
donna dans les faubourgs de Rome, le long du Tibre, la célèbre
victoire du Pont Milvius. Maxence fut écrasé et tué par les
troupes de Constantin. Et le surlendemain 29, le vainqueur à
la tête de ses troupes faisait son entrée solennelle dans Rome
par la Via Lata, l’actuel Via del Corso dite « le Corso ». C’est à
cette date du 29 octobre 312 qu’on peut situer la borne entre
l’antiquité païenne et l’époque chrétienne.

Depuis son apparition en Palestine au début du
1er siècle, la religion chrétienne était persécutée
par les autorités politiques de l’Empire. De 303 à
311, elle essuya une des deux pires persécutions
de sa jeune histoire, qui fit des milliers de morts.
Contrairement aux polythéistes qui incluaient
l’empereur divinisé dans leur panthéon, les
chrétiens ne vénéraient qu’un seul dieu. Nombre
d’entre eux devaient pratiquer leurs rites en secret. Hélène, la
mère de Constantin, étaient de ceux là qui suivaient le culte
chrétien en cachette.
La nuit qui précéda la bataille décisive Constantin fit un
rêve où le dieu des chrétiens lui promit la victoire s’il affichait
publiquement sa nouvelle religion. Une voix lui annonçait
la victoire à venir : « In hoc signo vinces – Par ce signe, tu
vaincras. » Dans le ciel de son rêve flamboyait ce symbole
nouveau qu’on allait appeler le « chrisme » ; Constantin
devait le porter lui-même sur son casque, les boucliers de ses
hommes en seraient marqués. Le « chrisme » est ce symbole

Ayant vaincu Maxence, Constantin a finalement réunifié
l’Empire sous sa seule autorité, d’abord en Occident seul
(313), puis en Occident et en Orient (324). En
313, il promulgue l’édit de Milan qui donne «
aux chrétiens comme à tous la liberté de suivre
la religion de leur choix ». Des lieux de culte
sont construits parmi lesquels une première
église sur l’emplacement actuel de Sainte-Sophie
à Constantinople (de nos jours, Istanbul), la
nouvelle capitale qu’il donne à l’Empire romain.
Désormais, les chrétiens ne sont plus persécutés
et les conditions de développement de l’Eglise
chrétienne sont réunies.
L’œuvre de Constantin trouvera son achèvement en
380, quand l’empereur Théodose proclamera l’édit de
Thessalonique qui imposera le christianisme comme religion
officielle de l’Empire romain. Les temples païens doivent
alors fermer, le culte domestique est interdit ainsi que les
sacrifices aux dieux. Les nouvelles basiliques chrétiennes
seront bâties sur d’anciens temples ou investiront des
édifices confisqués aux païens. Progressivement, c’est toute
la population de l’Empire qui deviendra chrétienne, puis audelà des frontières, les peuples barbares eux aussi.
L’Europe chrétienne est née.

Boulanger
Pâtissier

Isabelle et
Jean-François ANGOT

Mercerie Blandine
02 43 01 38 96
39, avenue des Sports - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 64 69

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

53600 EVRON
Tél. 02 43 01 60 58

www.sacrecoeurevron.e-lyco.fr

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

Fleuriste

42, rue des Prés - 53600 EVRON
02 43 01 39 96 - 09 66 80 39 96

PRODUITS DIÉTÉTIQUES - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENT

Au Jardin
de Pré-Vert
24 Avenue des Sports
53600 Evron
Tél. 02 43 58 84 70
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du mardi au vendredi de 9h. à 19h.
et le samedi de 8h. à 17h. (sans interruption).

L’équilibre alimentaire et énergétique
Dominique MAGNIER
Tél. 02 43 37 97 07 - Port. 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

LA FOI EN QUESTIONS
Pourquoi fait-on le signe de croix ?
Rappelons que le premier signe des chrétiens ne fut pas
la croix mais un poisson (souvent stylisé avec simplement
deux lignes courbes qui se croisent puis se rejoignent) que
les disciples de Jésus dessinaient pour se reconnaître entre
eux pendant les persécutions. En effet, en grec – langue
la plus parlée autour de la méditerranée au Ier siècle ap.
JC – le mot poisson se dit « ICHTUS », terme acrostiche
pour « Iesus Christos Theou Uios Sôter » qui signifie « Jésus
Christ Fils de Dieu Sauveur ». C’était aussi un souvenir de
la pêche miraculeuse sur le lac de Galilée en présence de
Jésus ressuscité.
La croix, au début, rappelait de manière trop vive à ses
disciples que Jésus avait subi une mort infâme. Finalement
ils ont reconnu qu’elle était le signe de l’amour de Dieu
pour tous les hommes. « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que l’on aime » a dit

Jésus (Jean15,13). En dessinant une croix sur eux-mêmes
avec leur main qui touche successivement leur front, leur
poitrine et leurs épaules, les chrétiens saluent leur Seigneur
(comme on se sert la main ou on s’embrasse, sauf que là
c’est Dieu qui se sert de notre main). Par son élévation sur
la croix (la barre verticale) Jésus relie la terre avec le ciel,
les hommes avec Dieu. En écartant ses bras sur la croix
(la barre horizontale), Jésus montre qu’il veut réunir tous
les hommes entre eux comme des frères. Le « chrétien »
(qui est disciple du « Christ ») a lui aussi pour vocation
d’être relié à Dieu et à ses frères. En prononçant le nom
« du Père, du Fils et du Saint-Esprit » il se rappelle aussi les
paroles que le prêtre a prononcées le jour de son baptême.
Ce rappel est encore plus fort lorsqu’il trempe, en plus, ses
doigts dans l’eau bénite à l’entrée d’une église au moment
de faire le signe de la croix.

CONSEIL DE LECTURE
Politique et société – Pape François et Dominique
Wolton
LE 1ER LIVRE DU PAPE FRANÇOIS SUR SA VISION DE
LA POLITIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ
Pendant un an, le pape François a accordé douze
entretiens à l’intellectuel français Dominique Wolton. Fruit
de ces rencontres humaines et chaleureuses, ce dialogue
exceptionnel et inédit aborde en toute liberté les grands
sujets de notre temps et de l’existence humaine : la paix et
la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et
la diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité,
l’Europe et les migrants, l’écologie, les inégalités dans
le monde, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux,
l’individu, la famille, l’altérité, le temps, la confiance et
la joie.
Sans conformisme ni langue de bois, ce livre illustre
la vision du pape pour l’Église catholique et la société :
abattre les murs et construire des ponts.

Jorge
Mario
Bergoglio,
cardinal-archevêque de Buenos
Aires, a été élu pape sous le nom
de François le 13 mars 2013. Il
est le premier pape jésuite et
latino-américain de l’histoire de
l’Église catholique.
Dominique
Wolton
est
directeur de recherche au CNRS.
Il est le fondateur et le directeur
de la revue internationale
Hermès (CNRS Éditions) depuis
1988. Dans la communication, il privilégie l’homme et la
politique par rapport à la technique et à l’économie. Il
est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, traduits en vingt
langues.
Ce livre, ainsi que d’autres, sera en vente au stand
librairie qui sera inauguré à la sortie de la messe
dominicale à la basilique d’Evron le jour de l’Epiphanie,
Dimanche 7 janvier 2018.
Encart_Evron_HD.pdf 1 26/10/2017 11:24:10
C
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.

J

CM

"les pizzas autrement"
Évron : 4, place du Pilori - 02 43 02 96 23

CJ

Craon - Bonchamp - Laval - Ernée - Segré

CMJ

Tél. : 02 43 59 11 50

5, rue du Général-de-Gaulle
53000 L A V A L

www.librairiecorneille.fr

MJ

www.show-pizz.com

> Votre assureur à

ÉVRON

Maryline BLANCHARD
02 43 91 40 30
evron@thelem-assurances.fr

No Orias : 09 052 523

★

N
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VIE PAROISSIALE

Carol-Marie GOUTELLE
Agent général, à votre service

Une journée
sur les pas de Perrine Thulard

Toutes assurances pour particuliers et professionnels
Gestion de patrimoine
Spécialiste en assurance Mutuelle Sénior
22 rue de Ste Gemmes - 53600 EVRON

02 43 98 63 49

E.T.A.
Le samedi 4 novembre, les Sœurs
de la Charité de Notre-Dame d'Evron
ont organisé une « journée Perrine
Thulard » en suivant les pas de leur
fondatrice : au hameau de la Bigottière
– lieu de naissance – , à la Chapelle
au Riboul – lieu de fondation de
la congrégation –, à Evron – lieu
où la communauté à connu son
développement.

LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS
DE LA CHARITÉ NOTRE-DAME
D'EVRON AUJOURD'HUI
Ce qui vient instantanément à
notre esprit d'Evronnais, c'est la
présence des sœurs en Mayenne et en
Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier les
communautés qui vivent au Burkina
Faso, au Pérou, en Grande Bretagne,
au Canada ainsi que dans la Sarthe et
l'Orne.

N° ORIAS : 07009383

goutelle-carol-marie@aviva-assurances.com

DIDIER GAUTHEUR

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels
Tél. : 02 43 98 21 94
Port. : 06 26 79 26 79
Mail : didier.gautheur@free.fr
53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

4, place de l’Eglise - 53150 NEAU
Tél. : 09 50 00 90 22
Mail : sylviemignon@laposte.net

Contactez nos conseillers :
Tél : 09 69 396 396 (appel non surtaxé)
E-mail : evron@ ca-anjou-maine.fr

QUI EST PERRINE THULARD ?
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS - 04/2013.

Perrine Thulard est née en
Mayenne, à la Chapelle au Riboul,
en 1654. Veuve
à 25 ans , elle
décide de se
consacrer
à
« Servir Jésus
pauvre en la
personne
des
pauvres » pour
venir en aide à
une population
rurale qui vivait dans la misère et
sans école pour les petites filles. Elle
fonde en 1682 une société de Filles
Charitables qui a pour objectifs d
instruire et élever chrétiennement les
petites filles et de visiter les malades
et les soigner. Cette société deviendra
par la suite : la Communauté des
Sœurs de la Charité Notre-Dame
d'Évron.
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Hôtel** - Bar - Brasserie
L'INFLUENCE DE PERRINE THULARD
AUJOURD'HUI.
Aujourd'hui encore, les sœurs
se sentent interpelées par cette
femme étonnante par ses entreprises
au XVIIème siècle : « Savons-nous
déceler, comme elle, les besoins
de notre temps ? Savons-nous nous
engager pleinement dans les pays où
nous sommes implantées ? ».
AU LONG DE CETTE JOURNÉE LES
SŒURS ONT REPRIS CE REFRAIN :
Femmes sur les routes du Seigneur,
Nous avons la joie de le servir.
Femmes en qui le Verbe veut grandir,
Nous Lui rendons grâce de tout cœur,
de tout cœur

de la Gare

13, rue de la Paix
53600 EVRON

Tél. 02 43 01 60 29
hotelevron@orange.fr

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE
Laurette Josserand
07 70 97 07 97
02 43 01 48 01

www.stop-tabac-hypnose.com

Le P’tit Normand
Restaurant Traiteur

L E RO C H E MA D O
TRAITEUR - RESTAURANT
Toutes Réceptions
22, boulevard de Rochemado - 53600 ÉVRON

Spécialité viande bovine - Repas ouvrier

5, place de l’église - 53600 Ste Gemmes le Robert

Tél. 02 43 69 63 02

 02 43 01 61 84 - bruno.derocco@9business.fr - www.traiteur-rochemado-evron.fr

Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation

Nouveau

Votre boutique

ZI des Nochetières

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire !

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Studio CQEG RCS LAVAL 793 161 431 - © shutterstock

à Évron !

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
2, rue Robert Glétron - 53480 VAIGES
Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

Louez un audio-guide pour découvrir la basilique

Rendez-vous au bureau d’information touristique d’Evron.
Plus de renseignements sur les horaires et tarifs sur notre site Internet www.coevrons.fr,
par mail à info@coevrons.fr ou par téléphone au 02 43 01 43 60.

GARAGE
SURET AUTOMOBILES
EVRON 02 43 10 74 60
MONTSURS 02 43 01 59 93

Eveil à la foi
L'ouverture à la foi se vit dès le plus âge dans les familles. Pour aider les parents à vivre cette période
essentielle, un parcours est proposé par la paroisse aux enfants de maternelle et CP. Ils peuvent se retrouver,
au centre paroissial (14 rue Maulny), dans un lieu qu'ils ont personnalisé par une croix décorée par euxmêmes. Ensemble, ils partagent des temps d'ateliers manuels, de chants, de prière, d'écoute de petits textes
qui leur permettent d'apprendre à connaître Jésus au fil des fêtes de l'année chrétienne.
Les rencontres ont lieu un samedi sur deux, de 10h30 à midi. Les parents qui souhaitent rester et vivre ces
moments avec leurs enfants sont les bienvenus.
Déjà, une quinzaine d'enfants sont inscrits et ils sont prêts à accueillir tous ceux qui veulent les rejoindre.
Pour tout renseignement : ndcoevrons.eveilalafoi@gmail.com ou Anne Gaillard 06 64 46 24 16.

Ateliers
Théophile
Théophile signifie "ami de Dieu". Depuis le
mois de septembre, tous les mardis scolarisés,
des enfants (du CE1 au CM2) se réunissent au
centre paroissial de 16h30 à 18h pour un temps
de découverte de Dieu, d'apprentissage de la vie
de Jésus et des saints, dans un climat d'amitié,
de jeux et de chants (accompagnés à la guitare
et gestués). L'animation est assurée par Don
Camille et une équipe de séminaristes. "Laissez
venir à moi les petits enfants" nous dit Jésus dans
l'Évangile (Marc 10,14). "Le Royaume des Cieux
est à ceux qui leur ressemblent" (Matthieu 19,14).
Avis aux amateurs !

Camp ski famille
Don Camille organise un
camp de ski à Vassieux-enVercors du dimanche 4 mars
au samedi 10 mars. Ce camp
s'adresse aux adultes et aux
enfants des familles de la
paroisse, des écoles ou du
groupe scout. L’intendance se fera en gestion
libre. Les temps de plaisirs de la neige (ski de
piste, ski de fond, luge, …) alterneront avec les
temps de service, de détente (jeux, veillées) et les
offices religieux qui seront proposés. Pour plus de
renseignements, contacter dès que possible Don
Camille : camille.rey2@gmail.com

Pèlerins Ensemble /// N° 122 : Janvier - Février 2018 /// 11

L’Assemblée générale annuelle des membres de la Communauté Saint-Martin s'est déroulée à l’abbaye
d’Évron du 13 au 15 novembre derniers. Ont alterné les offices de prière, les échanges d'expériences dans
les différentes paroisses, les conférences, les repas conviviaux, etc… Ici la photo générale de la centaine de
prêtres et diacres venus de leurs paroisses entourés des séminaristes en formation à l'abbaye.

Festivités
de la Saint-Martin
Vue générale de la scène lors du spectacle de la Saint-Martin joué par les séminaristes à la salle des fêtes
d’Evron le 11 novembre, jour de la fête de la Saint-Martin.

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
Rédaction - Administration : Abbé C. REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com
PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron - 02 43 01 62 08
Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa
réalisation et sa distribution (n’hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu’une partie des frais.
Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.


BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL
Nom : ..................................................................... Prénom:.....................................................Tél. ..................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................
Ci-joint la somme de......................................... € Abonnement : 12 €/an - de soutien : 15 €/an En espèces r

par chèque r

Merci de déposer ce coupon dans une enveloppe au centre paroissial (ou au presbytère).

