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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

« Stat crux dum volvitur orbis »*
L’hiver en cours (après les tempêtes tropicales à
répétition en 2017) nous a confirmé, par les fluctuations
de la météo, que des bouleversements climatiques
semblent affecter l’équilibre des saisons. En tous cas le
« réchauffement climatique » n’a pas empêché - voire
a provoqué – d’abondantes tempêtes de neige dans les
stations des Alpes dès le mois de décembre (au point de
priver les skieurs de ski…) et jusque dans nos régions en
janvier et février. Des bouleversements géopolitiques et
démographiques considérables sont aussi en cours (guerre
en Syrie, tensions en Corée, afflux de migrants en Europe,
etc…).
Il y a bientôt mille ans, saint Bruno, éminent professeur
et recteur d’Université est parti chercher Dieu dans le
silence de la montagne de Chartreuse. Son ordre religieux
prendrait bientôt comme devise *« La Croix demeure
tandis que le monde tourne » pour illustrer son blason :
une croix surmontant un globe terrestre. Entre le 29 mars et
le 1er avril, nous célèbrerons le grand mystère de Pâques :
la passion – la mort – et la résurrection de Jésus-Christ, qui

est venu planter sa croix au cœur
de l’histoire de l’Humanité. Les
nombreux calvaires à la croisée
de nos chemins (comme celui
qui figure en couverture de ce
numéro) nous le rappellent.
En cette période charnière entre l’hiver et le printemps,
où la nature passe comme de la mort à la vie, du sommeil
au réveil, l’Eglise nous invite à suivre le Christ dans son
mystère de mort et de résurrection. « Si le grain tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit » (Jean 12,24). Les croix de notre
existence – associées à celle de Jésus – sont un passage
vers une fécondité plus profonde, un plus grand amour
qui va jusqu’au bout. Au milieu des bouleversements du
monde et du tourment de nos vies, restons unis à la croix
du Christ. Elle transformera nos vies en offrande, les fera
passer des ténèbres du Vendredi Saint à la lumière de
Pâques.

Don Camille, votre curé.
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Devis gratuit - Neuf et Restauration

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonage
Démoussage - Isolation
Abri de jardin
Tél / Fax : 02 43 01 79 78
Port. 06 33 28 95 29 - Mail : lepinay.jl@wanadoo.fr
2, rue de Saint Martin - 53600 ST GEORGES / ERVE
AP RM Ouest-France 216x151.indd 1
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LE FOURNIL DU LUAT

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.
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

7, bd. du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON
02 43 01 62 30 - evron@cneap.fr
www.lycee-orion-evron.fr
Contact : Mme Langlois

- 4è et 3è Découverte
Professionnelle
11 semaines de stages

- Deux Bacs Professionnels :
Rentrée en seconde ou en 1ère
• Bac Pro Laboratoire Contrôle
Qualité
• Bac Pro Services aux Personnes et
aux Territoires
- BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)
Stages en entreprise - partenariat avec
l’Allemagne et l’Angleterre - ateliers
pédagogiques - langue des Signes.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE
Contact : Mme Langlois
Formations pour adultes ET
apprentissage
- BP R.E.A.

[Responsable d’Exploitation Agricole]

- Bac Pro Bio Industries de
Transformation
- BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)
- Formation AES (Accompagnant Éducatif
et Social) Intervenir auprès des personnes aux
différents âges de la vie.

metallerie-urbain-53.com
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Rémunération :
Conseil Régional - entreprises - contrats de
professionnalisation et APPRENTISSAGE - Etat
- Contrat d’Avenir - Particuliers.

…Peter HOOK ; alias Pierre CROCHET.
Dès l’âge de 13 ans, le jeune et talentueux Peter remporte une bourse pour étudier l’orgue pendant cinq années au prestigieux
Guildhall Convervatory de Londres. Dans le même temps, il est nommé organiste de l’église de St Bede, dans la même ville.
S’ensuivirent trois années d’études à l'Université, toujours à Londres. Après avoir été nommé organiste en titre de plusieurs
églises, le voici au service de La Reine Elisabeth II, en sa résidence de campagne au Château de Sandringham in Norfolk.
La Reine affectionne tout particulièrement cet endroit où son père, le Roi Georges VI, est mort en 1952. Peter est à l’orgue
de l’église St Mary Magdalene de Sandringham et joue for the Queen of England …
Quel parcours ! Comment comprendre
votre venue en Mayenne ?
La musique est inséparable du silence.
Des pauses, des soupirs, interrompent
toujours la suite des sons. Après tant
d’années en Angleterre au service de
la musique, j’ai ressenti aussi le besoin
d’une pause avant une nouvelle
respiration. C’est en votre beau
pays de Mayenne que j’ai choisi de
reprendre du souffle. Ici La campagne
est si belle ; la mélodie de la nature
à l’abri du vacarme cacophonique
de l’urbanisation galopante, plus
assourdissant en Angleterre que chez
vous en France. L’inspiration y est plus
sereine.
Toujours pour la musique … ?
Bien sûr ! Mais avec un changement de
tempo, plus lent ; pas de rupture, mais
une évolution ou plus exactement une
métamorphose*. Votre Basilique en fut
le véritable cocon. Ce lieu est d’une
telle beauté! Et ce grand orgue de
tribune! Comment mes doigts - que je
dois pourtant ménager – pourraient-ils
résister à l’attrait des claviers ? Quelle
joie quand M. Rublon me proposa
de le seconder. C’était au temps de
ce jeune prêtre qui ne portait jamais
de chaussettes au pied dans ses
sandales.. (Bzz… !!!).
Le Père David Dugué ?
Oui. Un peu plus tard, L’idée
d’une Chorale de la Basilique
germa dans les esprits avec tous les

encouragements de Don Camille. Je
repris donc du service comme Chef
de Chœur. Je prends beaucoup de
plaisir à transcrire des morceaux de
belle musique pour cette Chorale
sous le pseudonyme de Pierre Crochet
(Hook signifiant ‘crochet’ en français).
Vous voyez comme je m’intègre
bien à la société française! Je suis
content du progrès de ces chanteurs.
Ils entraînent l’assemblée des fidèles
pour chanter les louanges de Dieu ; et
c’est vraiment le plus important. Vous
connaissez sans doute ce que disait
Saint-Augustin : « Chantez, c’est
prier deux fois ». Alors chantons!
Tous ensemble ; la liturgie de la
Messe en sera plus belle. La Chorale
permet d’unir les gens malgré leurs
différences.
Et « Cantate Domino » ?
J’ai l’habitude de dire aux chanteurs
de Cantate Domino qu’ils sont la
crème de la crème. En langue de
Shakespeare «The icing on the cake»:
la cerise sur le gâteau ! (voyez comme
mon français s’améliore ; et plus
je mange de gâteaux (hum !) plus
je prograisse**). Cantate Domino
(chantez le Seigneur) est un petit
chœur polyphonique se produisant
dans la Basilique. Sa vocation est
de chanter a cappella à plusieurs
voix (une vingtaine maximum ;
coëvronnaises et coëvronnais comme
chanteurs d’autres Pays. C’est l’Entente
Cordiale !) sans accompagnement

instrumental. Plus sérieusement, nous
ne prêtons pas assez attention aux
paroles des chants religieux que nous
entendons, pourtant elles irradient la
vérité des valeurs de l’Evangile. C’est
pourquoi le chant est important : il
élève l’âme, il fait tendre les mains, il
est porteur d’un message, il transmet
aussi la foi. St Augustin (encore lui
!) disait : « Si tu veux voir ce que
nous croyons, viens voir ce que nous
chantons ». L’entrée aux concerts de
Cantate Domino est libre ; l’argent
recueilli est au profit d’œuvres
caritatives.
Le prochain concert ?
Le
6
mai
prochain.
Très
exceptionnellement le chœur sera
accompagné
d’instruments
pour
chanter le « Gloria » du vénitien
A. VIVALDI.
Thank you, Peter Crochet
* Métamorphoses ! C’est le thème retenu
pour le Festival d’Arts sacrés de juillet.
Un clin d’œil ??
** Hum ! Peter ; encore quelques
efforts pour la langue de Molière …

32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.com
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G.R. (Gué de Selle, Novembre 2015).

L’étonnant retour de
la Grande Aigrette
(Casmerodius albus ; pour les intimes.)
Il fut un temps où les coquettes se flattaient d’« avoir
l’aigrette » en couvre-chef. Elles portaient chapeaux
à plumes d’oiseaux. Les hommes n’étaient pas en
reste avec le panache de l’ornementation militaire.
Au XIXème siècle l’industrie florissante de la plumasserie
entraîna malheureusement la chasse intensive de la Grande
Aigrette. Le grand « héron blanc » fut au bord de l’extinction
jusqu’en ses places fortes d’Europe centrale. Mais la survie
de petites populations dans le delta du Danube et le
déclin de la plumasserie ont permis à la Grande Aigrette
de reconquérir le terrain perdu et d’entamer en un siècle

à peine une colonisation de toute l’Europe de l’Ouest ;
…jusqu’au Gué de Selle !!
Avec sa grande taille, son plumage immaculé, son
bec orangé, la Grande Aigrette ne passe pas inaperçue.
Allez la voir ! Mais l’oiseau majestueux est farouche. La
mémoire de son espèce la rend sans doute méfiante à
l’égard de l’Homo Sapiens ; fut-il pèlerin coëvronnais.
A dire vrai, elle le considère comme un drôle d’oiseau et à
titre de revanche, lui volerait bien dans les plumes...

GROUPAMA
TOUJOURS
GROUPAMA TOUJOURS

PROCHE
DE VOUS
VOUS
PROCHE DE
Votre
à EVRON
EVRON
Votre agence
agence à
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rue de
de la
la Fontaine
Fontaine
Tél.
Tél. 02.43.01.27.50
02.43.01.27.50

Épargne,
Épargne,Banque,
Banque,Prévoyance,
Prévoyance,Auto,
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Habitation,
Habitation,Santé,
Santé,ààretrouver
retrouver ::
surgroupama.fr
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Caisse
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MutuellesAgricoles
Agricoles- -Entreprise
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de de
Réassurances
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n°de
deSiret
Siret383
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853801
80101346
01346- Parc
- Parc
Tertiaire
du Jardin
d’Entreprises,
10 rue
Blaise
Pascal
40337
– 28008
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Tel: :02.37.88.38.38
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Pascal
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– 28008
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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

Un manoir dans la campagne : La Grande Coudrière
La commune de Mézangers possède sur son territoire
un grand nombre d’édifices datant du XIVème au XVIIIème
siècle. Nous pouvons citer tout d'abord le remarquable
Château du Rocher puis quelques manoirs plus modestes
mais néanmoins de belle qualité architecturale : le
Huttereau, le Cruchet, la Grande Maison, la Grande
Coudrière et enfin, d'autres bâtis intéressants : certaines
maisons du Bourg, l'église, l'ancien Presbytère, du petit
patrimoine, les pompes à eau, un mur à abeilles, les
croix etc....
Aujourd'hui nous parlerons de ce manoir que l'ont
voit au bord de la route d'Evron à Hambers : la Grande
Coudrière ; ce manoir est reconnaissable à sa grande
cheminée plaquée sur sa façade sud. La façade nord
comporte un chapiteau couvrant un perron qui permet
d'accéder au premier étage où se trouvent les principales
pièces habitables. Le rez de chaussée est réservé aux
caves, celliers, chaufferie, four et réserves. L'autre
particularité de ce manoir est la salle de 90 m² et de 7 m de
haut sous une voûte recouverte de lambris de châtaignier
chaulé avec une charpente moulurée apparente ; cette
salle dite seigneuriale était le symbole du rang du tenant
du fief. A l’extrémité de cette salle une porte donne accès
à une pièce à feu avec sa monumentale cheminée et son
trumeau en accent circonflexe. Avant de franchir cette
porte se trouve un escalier en chêne massif à volée droite
qui permet d'accéder à la chambre haute, elle aussi sous
une voûte lambrissée. C'est dans cette chambre (ancien
grenier) que se trouvait la selle dite hantée ; on peut lire
la légende dans « LaMayenne Mystérieuse ».
Ce manoir sans doute édifié au XIVème siècle fut
agrandi au cours des siècles suivants par l'adjonction de
la pièce à feu puis la construction d'un plancher haut et
de l'escalier pour réaliser la chambre haute et y accéder.
Ce qui est propre à la Grande Coudrière c'est la grande

fenêtre ogivale au nord et les moulures peu courantes sur
les autres croisées, c'est aussi sa cheminée en saillie sur
la façade, sa position sur le mur gouttereau révèle une
datation antérieure au XVème siècle.
Le logis est entouré sur quatre côtés par des douves
remplies d'eau et n'est accessible que par une porterie
facile à défendre en barrant le petit pont enjambant la
douve.

La Grande Coudrière fut, entre-autres, la propriété de
Charles Maucourt de Bourjolly, Historien de la Mayenne,
qui y décéda le 10 janvier 1721 et d Olivier Serclot des
Guyonnières député des Cinq-Cents et Maire d'Evron de
1815 à 1830. Après avoir perdu une partie des douves,
elle était devenue en très mauvais état. Depuis 1998
elle est magnifiquement restaurée par ses propriétaires
actuels qui œuvrent à lui redonner son aspect des siècles
passés avec sa grande toiture couverte de bardeaux de
châtaignier, sa grande salle, ses douves, son petit pont,
son puits et ses dépendances. Cette restauration va
permettre de conserver ce patrimoine remarquable pour
les siècles à venir.
Gervais Barré Sources: J.H Bouflet M.A.H. 24
M. Passe Evron
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MESSES DE MARS 2018

SÉPULTURES DE FIN NOVEMBRE 2017
Théodore POIRIER
Marie-Thérèse RICHARD

27 novembre
30 novembre

Evron
Evron

SÉPULTURES DE DÉCEMBRE 2017
Paulette CRONIER
Denise BOUVIER
Ernest BLANCHARD
Gaëtan TURMEAU
Marie-Madeleine LESAINT
Louisette VOVARD
Olivier de l’EPINE
Thérèse VANNIER
Hervé ANGEVIN
Patrick MORENNE
Louis SERGENT

1er décembre
2 décembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
11 décembre
14 décembre
16 décembre
16 décembre
18 décembre
30 décembre

Evron
St Christophe du Luat
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

SÉPULTURES DE JANVIER 2018
Auguste BARBIER
Gérard BEAUDOUIN
Henri ANDRE
Madeleine PORTIER
Georges FOULON
Emile COTTEAUX
Josette CRETON
André BRETON
Edouard RIBOT

6 janvier
12 janvier
17 janvier
24 janvier
24 janvier
25 janvier
26 janvier
27 janvier
30 janvier

St Christophe du Luat
Evron
Voutré
Evron
Evron
Evron
St Christophe du Luat
Voutré
Evron

BAPTÊMES DE JANVIER 2018

DATES À RETENIR

Maëlle TALLON

14 janvier

Jeudi 10 mai (Ascension) - EVRON
Confirmation

Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30

Châtres la Forêt
Evron - 3ème Dimanche de Carême
Mézangers
Evron - 4ème Dimanche de Carême
St Christophe du Luat
Evron - 5ème Dimanche de Carême
Assé le Bérenger – Rameaux
Evron - Rameaux

SEMAINE SAINTE
Jeudi 29 mars

20h
Evron - Office du Jeudi Saint
22h
Adoration au reposoir
Vendredi 30 15h Evron - Chemin de Croix à la Basilique
15h St Georges - Chemin de Croix à Notre Dame des Champs
20h Evron - Office de la Passion
Samedi 31
21h30 Evron - Vigile Pascale
Dimanche 1er Avril 10h30 Evron – Messe de Pâque

MESSES D'AVRIL 2018
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron
Neau
Evron
Evron
St Georges sur Erve
Livet en Charnie
Evron

MESSES DE DÉBUT MAI 2018

Evron
Samedi 5
Dimanche 6
Jeudi 10

18h
10h30
10h30

Châtres la Forêt
Evron
Evron - Ascension (Confirmations)

Dimanche 13 mai - EVRON
1ère Communion
Samedi 19 mai - VOUTRE
1ère Communion
Dimanche 20 mai - EVRON
Profession de foi

Centre Paroissial : 14, rue Maulny - 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

Dimanche 27mai - EVRON
Profession de foi

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

Samedi 23 juin - EVRON
Ordinations

SITE WEB : La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

VANNIER
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
Ouvert le Lundi après-midi

02 43 37 90 24

43, rue de Normandie - 53160 BAIS

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

Produits déco à petits prix

Voutré
Tous les lundis à 16h (hiver) ou 17h (été)
(supprimé les lundis fériés)

Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98

Chapelle Hôpital
Tous les vendredis à 16h
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 15h00
Groupe de prière charismatique
au Centre Paroissial

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

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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496 BAPTÊME DE CLOVIS
A la bataille de Tolbiac (496), près de Cologne, le roi
des francs Clovis fait le serment de se convertir. En le
baptisant à Reims devant son armée, saint Remi lui dit :
« Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. »
Le royaume des Francs devient chrétien. A partir de ce
moment en Europe, le rituel du sacre va s’imposer aux rois
et faire de l’Eglise leur incontournable partenaire spirituel
et …politique.

Depuis 312 de l’eau a coulé sous le Pont Milvius
(Pèlerins N° 122). La chute de l’Empire romain d’Occident
(476) laisse un territoire de plus en plus fragmenté et
désorganisé lorsque Clovis entreprend d’élargir le petit
royaume que lui a légué son père Childéric. En remportant
la bataille de Soissons sur Syagrius, dernier gouverneur
de la Gaule démembrée, Clovis affirme son autorité sur
les princes ‘barbares’. Chez les Francs, la coutume est de
partager le butin ente les soldats. A Soissons, un guerrier
conteste à Clovis sa part de butin et brise le vase magnifique
que Clovis voulait rendre à l’évêque saint Rémi. Lors d’une
revue de troupes quelques temps plus tard, le roi oblige le
même soldat à se baisser pour ramasser ses armes jetées

Boulanger
Pâtissier

à terre, et lui fracasse le crâne. « Souviens-toi du vase
de Soissons ! ». L’autorité du roi des Francs est devenue
incontestable : il n’est plus l’égal de ses pairs mais réclame
une obéissance absolue.
L’épouse de Clovis, Clotilde, princesse burgonde, a été
élevée dans la foi chrétienne. La conversion de son mari
au christianisme donnerait à Clovis la même religion que
la plupart des sujets de l’ancienne Gaule sur laquelle il
prétend régner. Les évêques lui garantissent leur soutien
s’il accepte d’embrasser la foi catholique. En effet, la
communauté chrétienne est en butte au développement de
l’Arianisme, théologie qui met en cause la nature divine
de Jésus. Le pape (Gélase 1er) installé à Rome, considère
les ariens comme des hérétiques et recherche des soutiens
politiques, en particulier ceux des rois ‘barbares’.
Par un acte très démonstratif, le roi païen Clovis se
convertit à la Noël 496 avec plusieurs milliers de ses
guerriers dans l’église de saint Remi. Son emprise sur le
territoire est alors assurée et lui permet de conquérir le
royaume des Wisigoths dans le sud-ouest de la Gaule. Ses
fils continueront son œuvre en conquérant le royaume des
Burgondes le long du Rhône, et celui des Alamans outreRhin.
A partir de ce début du VIème siècle, cette Europe
de l’Ouest, nourrie des traditions gauloises, romaines et
germaniques, va s’organiser autour de l’autorité spirituelle
de l’Eglise et temporelle du roi. Toutes les deux vont
permettre la stabilité politique et le développement
économique.
Les Francs donneront leur nom à ce nouvel ensemble :
le Royaume de France.

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

Qu’est-ce que la fête de Pâques ?
C’est la plus grande fête de l’année pour les chrétiens.
Ils ont hérité cette fête de la tradition religieuse juive,
pour laquelle Pâques était la commémoration de la sortie
d’Egypte. C’est Moïse qui avait libéré le peuple juif de
l’esclavage en Egypte (au XIIIè s. av. JC) pour l’emmener
en Terre Promise. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le
nouveau Moïse qui libère les hommes de l’esclavage du
péché pour les conduire à la liberté des enfants de Dieu.
Cela rejoint le sens étymologique du mot « pâques » qui
se disait « pessar » en hébreu, ce qui signifie « passage ».
Moïse a fait passer aux Hébreux la mer rouge, dans laquelle
l’armée des égyptiens a été noyée. Jésus-Christ nous fait
passer de la mort à la vie, après qu’il soit lui-même mort
et ressuscité pour nous. Il nous ouvre le passage vers la vie
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Publié avec l’autorisation de «mots croisés autour de
la bible» de René Neuenschwander

Réponses Mots-Croisés - p 11
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nouvelle qui est une vie éternelle. Les baptêmes d’adulte
aujourd’hui ont souvent lieu dans la nuit de Pâques pour
signifier encore mieux que cette plongée dans l’eau du
baptême nous lave de tous les péchés et nous introduit
dans une nouvelle vie grâce à la Résurrection du Christ.

Horizontalement :
1 - Annonces inspirées d’événements à venir. 2 - Donnée
à Christ par une Samaritaine - Assemblée de nations Possessif. 3 - L'Eternel demanda à Abraham pourquoi Sara
avait fait cela - Partie de la Bible - Ne sut pas résister à sa
femme. 4 - Ce que Booz permit à Ruth de faire - se rebella.
5 - Acclamation d'allégresse. 6 - Tour de Jérusalem - Esaïe
dit que les fils de Jérusalem l'ont fait (version Darby). 7 - Fils
de Juda - Haman les a fait jeter ( singulier ici) - Le lion l'est
parmi les bêtes. 8 - Père de Shuppim et Huppim - L'Eternel
les sonde comme le cœur (singulier ici). 9 - La Segond 21
en est une de la Bible - Note. 10 - Coutume - Oiseau impur
d'après la loi.
Verticalement :
1 - Destinataire d' une lettre aux sept Eglises - Ce que Dieu
dit à son peuple dans l'exode : j'ai … 2 - Les juifs devaient
s'attendre à être sujets à cela de la part des autres peuples.
3 - Pour un choix - Coeur de Balak - Phonétiquement :ce que
firent les juifs dans le désert. 4 - Porta le roi sur son dos morceau de jaspe. 5 - Le bon samaritain y conduisit l'homme
blessé (NEG). 6 - Dans - Jeta ses sabots en arrière - En
désordre, trois lettres de Noël. 7 - Ce que David fit à Goliath
- Tel l'amour de Dieu. 8 - Combattu par Michel et ses anges.
9 - On le surnomma Edom - ville de Chaldée - possessif.
10 - Le seul lépreux venu remercier Jésus en était un.
Encart_Evron_HD.pdf 1 26/10/2017 11:24:10
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l 'esprit cadeau
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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

Pèlerins Ensemble /// N° 123 : Mars - Avril 2018 /// 9

Carol-Marie GOUTELLE
Agent général, à votre service

La collecte de carême
avec le CCFD-terre solidaire
“La collecte du 5ème dimanche, le
18 mars 2018, reste le point d’orgue de
cette campagne,car elle permet à l’Eglise
de France de manifester concrètement
sa solidarité envers les plus pauvres,
partout dans le monde.
C’est dans cet esprit que le Conseil
National de la Solidarité et de la Diaconie
vous invite à faire bon accueil au CCFD-terre solidaire pour cette collecte...”

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.

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

( Extrait de la lettre de Mgr Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans, Président du
Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie)

Des enveloppes sont à votre disposition ; il est aussi possible de faire un don
en ligne sur le site: http://ccfd-terresolidaire.org

Devenez famille de vacances

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

Chaque été, des enfants des départements voisins viennent en juillet passer
3 semaines de vacances en Mayenne. Ils ont entre 6 et 10 ans et ne partiraient
pas en vacances si des familles ne leur ouvraient pas leur maison.
Pourquoi n'accueilleriez-vous pas l'un d'entre eux ? Vous pouvez être
grands-parents ou jeunes parents. Vous pouvez même vous déplacer sur un
autre lieu de vacances pendant leur séjour.
Si vous souhaitez des renseignements, merci de nous contacter : Secours
Catholique- 02 43 56 40 10 (Accueil Familial de Vacances) ou renseignezvous auprès de l'équipe locale : Annette Couroussé 02 43 01 71 34

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

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.

Hôtel** - Bar - Brasserie

de la Gare

Repas de solidarité
En lien avec le CCFD-terre solidaire, les élèves des classes
de 3ème du collège Sacré Cœur ainsi que leurs catéchistes
invitent élèves des autres classes, parents, membres de
l'équipe éducative, et la communauté paroissiale à s'associer à leur action
en participant au repas bol de nouilles qu'ils organisent le vendredi 30 mars
(Vendredi Saint) - Rendez vous à partir de 12 heures au self du collège.

Le Rallye des Chapelles
Dimanche 15 avril 2018

Les scouts et guides de France d'Evron organisent un rallye (à pied ou à
vélo, en famille, seul ou entre amis) dont le but est de découvrir le patrimoine
local à travers chapelles, calvaires et d'autres monuments de nos campagnes.
Déroulement : 11h messe à l'église de Châtres-la-Forêt - 12h déplacement
vers le lieu du pique-nique - 12h30 apéro et pique nique - 14 h départ pour le
rallye - 16h30 : rassemblement, gouter - 17h fin du Rallye.
Infos complémentaires : sur le blog du groupe scout : sgdf.fr/evron
Inscriptions : par mail à rallyedeschapelles@gmail.com ou par téléphone
Anne-Sophie Jalodin 06 26 04 48 51
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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

Concert Cantate Domino
CANTATE DOMINO, chœur polyphonique, issu de la chorale
paroissiale, sous la direction de Peter Hook, propose un concert le
dimanche 6 mai à 16 heures en la basilique d'Evron.
Le choeur sera accompagné de quelques instruments et proposera
différentes œuvres : Gloria (Vivaldi) - Kyrie Eleison de Messe en sol
(Schubert) - Concerto en Do mineur ( Vivaldi ) - Exsultate Justi (Viadana)
Entrée gratuite - libre participation aux frais d'organisation.

La matinée du pardon
Le samedi 24 mars, veille des
Rameaux, de 9h à 12h, dans la
Basilique, aura lieu, comme chaque
année, la "Matinée du pardon". À
quelques jours de la fête de Pâques,
tous les chrétiens sont invités à se réconcilier avec
Dieu et avec leurs frères. Tout au long de la matinée
il sera possible de venir prier, méditer, se confesser.
Une douzaine de prêtres seront présents pour
accueillir chacun de ceux qui voudront vivre ce beau
sacrement de la "Réconciliation" (ou "Confession").

Table Ouverte Paroissiale

Exposition Abbé Angot
L'année 2017 coïncidait avec le centenaire du
décès de l'Abbé Angot (cf : article dans le numéro
121) Une exposition lui sera consacrée et sera visible
dans la basilique dans les prochaines semaines.

Espace livres
Chaque mois, un espace lecture
sera à votre disposition à la basilique;
vous pourrez y trouver des conseils
ainsi qu’une proposition de livres, BD
ou DVD. Le stand sera ouvert une 1/2 heure avant le
début de la messe et pourra se prolonger après la fin
de celle-ci. Premières dates à retenir : les dimanches
18 mars et 15 avril.

La prochaine « Table Ouverte Paroissiale » aura lieu le dimanche 8 avril à 12h30
à la salle des Ruettes à Evron. Pourquoi rester seul ? Venez plutôt partager un bon
moment : bonne humeur et chansons accompagneront ce repas !
Et le samedi : vous pouvez participer à l'équipe "cuisine" et « installation » si
vous le souhaitez ! Ambiance conviviale assurée !
Renseignements et inscriptions au Centre Paroissial , 14 rue Maulny à Evron ou
auprès d'A Couroussé (02 43 01 71 34)
Réponses
Mots-Croisés

Verticalement : 1 - PERGAME - VU. 2 - RAILLERIES. 3 - OU - ALA - RR. 4 - ANE - SP. 5 - HOTELLERIE. 6 - EN - RUA - EOL. 7 - TUA - INFINI.
8 - DRAGON. 9 - ESAU - UR - MA. 10 - SAMARITAIN
Horizontalement : 1 - PROPHETIES. 2 - EAU - ONU - SA. 3 - RI - AT - ADAM.. 4 - GLANER - RUA. 5 - ALLELUIA. 6 - MEA - LANGUI.
7 - ER - DE - FORT. 8 - IR - REIN. 9 - VERSION - MI. 10 - US - PELICAN.

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

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 !

Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation
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
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Dimanche 28 janvier au centre paroissial d’Evron,
l’équipe de préparation au mariage du doyenné des
Coëvrons recevait 26 couples qui vont échanger leur
consentement devant Dieu en 2018 sur nos paroisses (une
dizaine d’autres se marieront aussi dans nos clochers en
s’étant préparés ailleurs, sur leur lieu de résidence). Deux
rencontres communautaires réunissent chaque année à
Evron les candidats au sacrement du mariage. Alternent
des temps de formation, d’échanges, de témoignages, et

de prière dans un climat convivial. Pour personnaliser leur
préparation, les couples rencontrent également plusieurs
fois le prêtre ou le diacre qui célébrera leur alliance le
jour J. La nouveauté 2018 ? Une soirée festive qui sert
également de « SAV » prévue à l’automne pour un retour
d’expérience, photos à l’appui, avec une mini-formation
sur la connaissance mutuelle des tempéraments dans la
vie de couple. Le « OUI » de toute une vie se prépare …
et s’entretient !

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).

