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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.

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

7, bd. du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON
02 43 01 62 30 - evron@cneap.fr

www.lycee-orion-evron.fr

metallerie-urbain-53.com

« N’ayez pas peur ! » (Marc 16,6)
Chers lecteurs du « pèlerins en Coëvrons », le 10 mai 

prochain, jeudi de l’Ascension, 12 jeunes de nos paroisses 
seront confirmés par l’évêque de Laval à la Basilique 
d’Evron. Cette messe (à 10h30) sera animée par les 
jeunes confirmés des années passées. Venons cueillir et 
encourager un élan de jeunesse, celui de l’Esprit de Dieu 
qui « renouvelle la face de la Terre ». Mais « la jeunesse 
n’est pas qu’une période de la vie, c’est un état d’esprit » 
(Rudyard Kipling), comme nous le prouve la paroissienne 
interviewée dans ce numéro (p.3).  Il y a 2 000 ans les 12 
apôtres, simples pécheurs de Galilée, sont passés de la 
peur à l’audace, de la crainte à la confiance, après avoir 
été envahis de l’intérieur par le souffle de ce même Esprit 
reçu à la Pentecôte.  Ils ont tous payé de leur vie d’avoir 
osé annoncer l’incroyable événement de la Résurrection 
du Christ à leurs frères dans le Judaïsme puis à tout 
l’Empire de Rome qui régnait sur le monde. Deux siècles 
et demi plus tard ce même empire romain devenait lui-
même chrétien.

D’incroyables défis s’offrent à nous dans les mois et 
les années à venir. Ne nous laissons pas dominer par nos 
craintes, osons croire ! Croire en l’amour de Dieu plus 

puissant que la mort, croire en 
nous-même et dans les autres. Ne 
nous laissons pas dominer par nos 
peurs personnelles ni intimider 
par les messages inquiétants 
ressassés par un monde médiatique trop souvent inféodé 
aux puissants de ce monde. La peur fut de tout temps un 
outil  de manipulation des masses. Ce sont les minorités 
créatives qui changent le monde et bouleversent le cours de 
l’Histoire. Ne nous laissons pas dicter nos comportements 
par la tyrannie de la publicité ou l’inquiétude du « qu’en 
dira-t-on ». Chacun de nous est venu au monde pour 
donner quelque chose d’unique. Ne passons pas à côté 
de nos destinées individuelles et collectives. « Si vous 
devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu 
au monde » disait Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du 
Carmel au XVIème siècle. Alors que notre pays se souvient 
d’un mouvement de liberté cinquantenaire, notre monde 
attend aujourd’hui de se mettre à la suite de nouveaux 
saints et prophètes authentiques. Le pape François est de 
ceux-là, en serons-nous ?

 Don Camille

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGER
Boulangerie traditionnelle, authentique.

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

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62

AP RM Ouest-France 216x151.indd   1 05/06/2015   10:04

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

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonage
Démoussage - Isolation
Abri de jardin

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonage
Démoussage - Isolation
Abri de jardin

Devis gratuit - Neuf et Restauration
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32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.comU LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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Marie-Thérèse témoigne de son amour de Dieu dans les toutes petites choses de la vie ordinaire. 
« La grandeur d’âme se révèle aussi dans tout ce qui est petit… L’âme qui se donne à Dieu 

met la même ferveur dans les petites choses que dans les grandes… » commente Saint Jérôme*. 
C’est probablement grâce à sa foi chrétienne que Marie-Thérèse, malgré les années, persévère 

encore aujourd’hui dans l’accomplissement de ces simples choses du quotidien que sa conscience de 
chrétienne lui dicte de faire. Elle n’en mesure pas la valeur dans ce qu’elle peut en retirer, mais dans le service 

qu’elle peut rendre à Dieu et à son prochain. Un sens du devoir, donc, mais aussi la joie de rendre les autres heureux.

Marie Thérèse PANNETIER…  
Son jardin secret est un Jardin extraordinaire !

RENCONTRE AVEC...

Marie-Thérèse, qui vous a appris cette 
grandeur des petites choses ?

Mes parents, sans doute ! J’ai été 
élevée à la campagne, à Bais, où 
jusqu’à l’âge de 18 ans j’ai appris à 
aimer les gens et les fleurs. Mon père 
était facteur et c’est peut-être de lui 
que j’ai hérité ce goût d’aller vers les 
autres pour les réconforter de bonnes 
nouvelles et de… la Bonne Nouvelle.

Du facteur aussi, ce goût de la 
bicyclette… ? Peut-être aussi ; 
cependant, j’ai mon permis de 
conduire, mais j’ai toujours préféré 
le vélo. C’est mon fidèle compagnon. 
Aujourd’hui je n’ose plus le 
chevaucher mais il me sert de « canne 
à roulettes » en quelque sorte. Une 
voiture ne pourrait pas me rendre ce 
service !…

On voit souvent ce fidèle destrier à 
la porte de l’église. Que faites-vous 
donc pour l’Église ?

Je suis arrivée à Evron en 1948 et toute 
ma carrière professionnelle, à partir de 
1959, s’est déroulée dans les services 
de la Maison d’Accueil Spécialisée du 
Bel Aubépin. C’est surtout à l’âge de 
ma retraite, en 1990 (vingt huit ans 
déjà !), que je me suis très fortement 
impliquée dans la paroisse. A cette 
époque, le Centre Paroissial n’était 
pas aménagé comme aujourd’hui. 
Nous disposions d’une pièce de 
réception dans l’actuel presbytère 

pour recevoir tous ceux qui avaient 
besoin de l’Église. J’ai longtemps 
aussi aidé les familles touchées par le 
décès d’un proche dans la préparation 
des cérémonies religieuses de leur 
sépulture. Comme aujourd’hui ; mais 
l’habitude était d’aller au domicile 
des personnes, dans l’intimité de leur 
douleur.

Vous visitez aussi régulièrement les 
personnes seules ou malades.

Oui, depuis longtemps. Cette 
pastorale de la santé a une place 
importante dans mon emploi du 
temps. Voyez, j’ai un petit cahier dans 
lequel je note le nom de toutes les 
personnes qui ont besoin de réconfort. 
J’organise le planning de mes visites 
comme un bon « commercial », mais 
je n’ai rien à leur vendre… Sinon un 
sourire et une écoute sans facturation 
ni commission  ! Une douzaine 
d’autres bénévoles de la paroisse 
forment ainsi avec moi l’équipe du 
« service évangélique des malades », 
sous la conduite de Don Camille. 
Désormais les séminaristes de la 
Communauté Saint-Martin s’engagent 
également dans ce précieux service 
qui nous permet de visiter à domicile 
une quarantaine d’évronnais isolés, 
âgés ou malades. Bien sûr, je porte 
l’Eucharistie à tous ceux qui le 
souhaitent. Ces visites me tiennent 
réellement à cœur !

Vous nous disiez avoir appris à aimer 
les gens mais aussi… les fleurs !

Je crois que c’est surtout le Bon Dieu 
qui les aime. Mon propre jardin est 
d’abord le Sien ; je ne cueille que 
Sa propre Création. Nous sommes 
trois équipes dans la paroisse à nous 
occuper de la décoration florale 
de la Basilique et de la Chapelle 
Saint Crépin. Nous avons reçu une 
formation d’Art floral au Diocèse, à 
Laval. Mon fidèle destrier, comme 
vous dites, m’aide à transporter les 
bouquets de mon jardin.

Dans votre garage, qu’est-ce que 
cet énorme pot de fleurs avec cette 
superbe plante au feuillage d’une telle 
intensité ?
C’est un des plus beaux cadeaux 
du Bon Dieu ! On l’appelle du nom 
scientifique et un peu barbare de 
«  Strelitzia ». Mais le nom plus 
commun de ses fleurs est : « Oiseaux 
du paradis » ! Vous comprenez 
pourquoi je chéris tant ses fleurs !

Connaissez-vous ce poème de 
Théophile Gautier, Marie-Thérèse ?  
Il semble avoir été écrit pour vous ! ?

Que mai emporte sa corbeille. 
Il me suffit de cette fleur ;  
Toujours pour l’âme et pour l’abeille.
Elle a du miel pur dans le cœur.

* Saint-Jérôme, Epistolae, LX, 12,  
(PL 22, 596). 
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SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie Eau potable Eaux usées et boues Traitement des fumées

Génie civil Construction Agriculture Chimie

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94 
WWW.LHOIST.FR

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
    sur groupama.fr
    au

Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire 
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos :  Groupama SA.

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
    sur groupama.fr
    au

Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire 
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos :  Groupama SA.
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A.C.E Taxis
21 rue de sillé 53600 EVRON

Taxis conventionnés par l’assurance maladie
02 43 01 73 25

Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances

aureliencarcoust@gmail.com 07 71 85 41 31

Le Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus, pour les intimes ! ....) 

FAUNE DES COËVRONS

Parmi les grèbes d’Europe, le huppé est le plus commun. Son nom vient des touffes de plumes ornementales 
qui parent la tête de l’adulte en période de reproduction. Dès l’automne, les grèbes huppés se rassemblent avec 
foulques, canards et autres morillons sur les plans d’eau. Ces oiseaux piscivores élisent domicile dans les grandes 
herbes graminées du bord des étangs. Bercés par les vaguelettes et le froufrou des roseaux sonnés par le vent, ils y 
nichent en couples le plus souvent isolés.

Mais avant de nicher, les grèbes se lancent dans une intrigante 
chorégraphie. Le mâle ouvre le bal, fier comme Artaban. Il émet une 

série de petits cris à l’attention de Madame : « Voulez vous danser 
avec moi ? ». Intriguée par ces vocalises, la belle ne cède pas si 

vite au tombeur des roseaux. Prudente, la fille ! Mais, séduction, 
connivence… Le courant passe entre les deux danseurs. De 
gauche à droite, les hochements de tête saccadés semblent 
répondre au balancement d’un métronome silencieux. Le 
flamenco est engagé. Olé ! Entre deux pas de danse, les deux 
partenaires plongent régulièrement et Monsieur émerge avec 

le bec rempli de plantes aquatiques. Une manière de prouver 
à Madame son aptitude à trouver les matériaux utiles à la 

construction du futur nid flottant amarré aux roseaux. Ce radeau 
végétal rudimentaire sera édifié en une semaine par les amoureux..



Sur la commune de Voutré, actuellement nous pouvons 
découvrir deux chapelles, celle des Trois Poiriers et celle 
de Haute-Rue. Deux autres chapelles ont existé et sont 
maintenant disparues, la chapelle 
de L'Ermitage et la chapelle de 
Montjonc.

La chapelle des Trois Poiriers 
est située au bord de l'ancienne 
voie romaine : Jublains- LeMans. La 
chapelle actuelle a été construite 
en 1901 à l'emplacement d'une 
autre plus petite qui datait de 1725. 
L'origine de son nom découlerait de 
son édification par un des trois frères 
Poirier. Ceux-ci ne s'entendaient 
pas et l'un d'eux fit le vœu de 
construire cette chapelle si les trois 
se réconciliaient.

Elle est dédiée à la Vierge et on 
y amenait les enfants peureux. A 
coté de la chapelle se trouve une 
pierre circulaire de la catégorie des 
stèles gauloises plus connues en 
Bretagne, la partie dépassant le sol 
est hémisphérique. Cette stèle contribue à rapprocher la 
Mayenne d'une aire occidentale à l'âge du fer.

La chapelle de Haute-Rue est un petit édifice appelé 
aussi oratoire, construit de pierres et de briques, elle se 
situe à 50 m de la route Evron-Sillé au lieu-dit Haute-rue. 
Dédiée à Saint Jacques elle fut bâtie en 1812 par Jacques 
Chauvin.

La chapelle de l'Ermitage était construite au bas 
de la Butte des treize églises à 3 km du bourg près du 
signal de 330 m. Cet ermitage était une fondation de 

Saint Alleaume, appelé : l'ermitage 
des Coëvrons en 1452 et 1509 qui 
appartenait à l'Abbaye d'Etival. La 
chapelle qui fut plusieurs fois réparée 
au cours des siècles fut vendue 
nationalement le 10 juin 1791. 
Une assemblée ancienne s'y tenait, 
cette assemblée a été transférée au 
bourg en 1830. La chapelle et son 
clocheton furent démolis vers 1930 
pour laisser la place à la carrière.

La chapelle de Montjonc qui 
avait besoin de travaux en 1718 a été 
détruite avant 1780. Montjonc était 
un fief de la châtellenie d'Ambriers 
et possédait une motte féodale, des 
fossés, une haute maison, une basse 
maison, un bois, un colombier. Le 20 
septembre 1521 François de Bouillé, 
seigneur, Jean du Bois-Bellanger, 
prêtre, fondent deux messes par 

semaine en la chapelle qui sera érigée au manoir 
de Montjonc ou en l'église de Voutré ; le châtelain 
s'engageant à faire construire la chapelle.

Gervais Barré
Sources:  

Abbé Angot, Abbé 
Renaudeau, SAHM

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

Tél. 02 43 01 08 32

20 Rue de la Libération - 53600 ÉVRON
ZA de l’Antinière - 53150 MONTSÛRS

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Contrats Obsèques
Marbrerie

Les Chapelles de Voutré

Pèlerins Ensemble /// N° 124 : Mai - Juin 2018 /// 5

PATRIMOINE DES COËVRONS

Stèle gauloise



SÉPULTURES DE JANVIER 2018
André GRISARD  2 janvier  Evron

SÉPULTURES DE FÉVRIER 2018
Augustine VAZEUX  2 février Evron
Christian GESBERT  12 février  Voutré
Christiane DELALANDE 13 février Evron
Maurice LAUNAY  16 février Evron
Yves ROUSSEL  16 février Evron
Jean-Claude RENAULT 17 février Mézangers
Fernande ROGUET  20 février  Evron
Jacques JOYEAU  21 février  Evron
Jeanne ROYER  23 février  Voutré
Denise PLARD  27 février  Ste Gemmes le Robert

Claude MEZERETTE 28 février  St Georges sur Erve

SÉPULTURES DE MARS 2018
AClaude TINNIERE  2 mars  Evron
Raoul UZU  3 mars  Evron
Bernard LAIGNEAU  8 mars  Ste Gemmes le Robert

Paulette LE BOUCHER  13 mars  Châtres la Forêt
Christiane RICHARD  14 mars  Evron
Jeannine DOMENICONI  20 mars  Evron
Augustine MELOT  26 mars  Evron
Henri LEGROUX  27 mars  Evron
Marthe CHAUDET  30 mars  Neau
Marie-Louise MOULLIERE  30 mars  Evron

BAPTÊMES DE FÉVRIER 2018
Azélie et Fabiola TAISNE  10 février  Evron
Hermione SAULEAU  25 février  Voutré

V A N N I E R  
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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MESSES DE MAI 2018
Samedi 5  18h  Châtres la Forêt
Dimanche 6  10h30  Evron
Jeudi 10  10h30  Evron Messe de l’Ascension   

  Confirmation
Samedi 12  18h  Mézangers
Dimanche 13  10h30  Evron - 1ère communion
  (librairie paroissiale)
Samedi 19  18h  Voutré - 1ère communion
Dimanche 20  10h30  Evron – Pentecôte – Profession de foi
  *Ouverture du Synode du Diocèse de Laval 

Samedi 26  18h  St Christophe du Luat 
Dimanche 27  10h30  Evron – Profession de foi

MESSES DE JUIN
Samedi 2  18h  Assé le Bérenger
Dimanche 3  10h30  Evron
Samedi 9  18h  Ste Gemmes le Robert
Dimanche 10  10h30  Evron
Samedi 16  18h  St Georges sur Erve
Dimanche 17  10h30  Evron (librairie paroissiale)
Samedi 23  10h Basilique 

   Ordinations Communauté St Martin
 18h  Evron 
Dimanche 24  10h30  Neau
Samedi 30  18h  Châtres le Forêt

MESSES DÉBUT JUILLET 2018
Dimanche 1er 10h30  Evron
Samedi 7  18h  Mézangers
Dimanche 8  10h30  Evron
Samedi 14  18h  Evron
Dimanche 15  10h30  St Christophe du Luat   

   Bénédiction des voyageurs

Durant 2 années (2018-2020) l'Église 
Catholique en Mayenne nous invite à nous 
laisser tous toucher par l'interpellation 
de Dieu par la bouche du prophète Isaïe 
"  Tu as du prix à mes yeux  " (Is 43,4) et à 
la relayer autour de nous. Le message de 
l'évangile nous rejoint-il ? Comment le 
partager ? "Parlons-en !" Un carnet de route 
nous parviendra avec le prochain numéro du 
bulletin paroissial : nous sommes invités à 
constituer des équipes synodales pour lire 
ensemble ce carnet et échanger entre nous, 
pour contribuer à la réflexion et la projection 
de l'Église en vue des années à venir. 

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

*OUVERTURE DU SYNODE 
DU DIOCÈSE DE LAVAL



Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98 

Produits déco à petits prix

AMBULANCES
RAYON

Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON
02 43 01 68 32

43, rue de Normandie - 53160 BAIS
02 43 37 90 24

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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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)

MESSE EN SEMAINE

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 de l'hôpital 
Tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin 
Tous les mardis à 18h

Jeudi  
9h30-10h30 à la basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Chapelle St Crépin  
Mercredi 17h 

Jeudi 11h - Vendredi 17h

Basilique 
Dimanche 18h - suivi des Vêpres 

Mardi 9h15 (sauf vacances scolaires) 

la prière des mères

   Jeudi 15h00 
Groupe de prière charismatique

au Centre Paroissial

CONFESSIONS

GROUPES DE PRIÈRES 

ADORATION 



Collège 
Sacré-Cœur

13, rue du Général De Gaulle 

 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 60 58 
www.sacrecoeurevron.e-lyco.fr

39, avenue des Sports - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 64 69

Boulanger
Pâtissier

Isabelle et
Jean-François ANGOT

Au Jardin
de Pré-Vert

Fleuriste

24 Avenue des Sports
53600 Evron

Tél. 02 43 58 84 70

Mercerie Blandine

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière

53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

02 43 01 38 96

PRODUITS DIÉTÉTIQUES  - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENT

L’équilibre alimentaire et énergétique
Dominique MAGNIER

Tél. 02 43 37 97 07 - Port. 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

du mardi au vendredi  de 9h. à 19h.
et le samedi de 8h. à 17h. (sans interruption).

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

529 FONDATION DE L’ORDRE BÉNÉDICTIN
« Une école au service du Seigneur », ainsi Benoît 

de Nursie (480-547), patriarche des moines d’Occident, 
définit-il l’abbaye du Mont Cassin (Italie). Elle est le point 
de départ d’un grand mouvement qui va essaimer dans 
toute l’Europe : des monastères bénédictins seront fondés 
dans toutes les régions (jusqu’à Evron !), revitalisant le 
christianisme et donnant une unité au monachisme.

Le Mont Cassin. 

Dès son plus jeune âge, Benoît, soucieux de son salut, 
décide de vivre en ermite dans la campagne italienne, 
s’imposant une règle de vie particulièrement stricte. 
Souvent incompris jusqu’à faillir se faire assassiner par 
les premiers hommes qui voulurent le suivre, il gagne le  
Mont Cassin et y fonde un nouveau monastère. 
Rapidement, les disciples affluent. À partir de 540, Benoît 
couche par écrit les règles de vie de sa Communauté.

La Règle de Saint Benoît.

Les moines ne doivent pas se contenter de prier au 
moins quatre fois par jour pour le salut des âmes. Le 
travail manuel doit compléter leur vie spirituelle ; la 
lecture doit leur permettre de se perfectionner dans la 
connaissance théologique. La modération, la gravité, 
l’austérité et la douceur sont les quatre principes essentiels 

de la vie du moine. Benoît rejette la tradition irlandaise 
de Saint Colomban qui pousse les frères à des extrémités 
dangereuses. La pérégrination pour le Christ consistait 
alors à s’embarquer sur l’océan au hasard de Dieu pour 
tenter d’évangéliser de nouvelles terres.  Pour Benoît, 
l’homme doit faire preuve de plus de modestie. La 
gravité mène au silence : la parole doit n’être que sage 
et utile. L’austérité est renoncement aux biens matériels 
de ce monde. La douceur est ouverture sur les autres et 
commande d’accueillir les pèlerins et de les réconforter, 
comme le Christ fit pour les hommes.

Un « blanc manteau d’églises* ». 

En 674, les restes de Saint Benoît sont découverts 
au Mont Cassin. Vénérés en tant que reliques, ils sont 
transportés à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en Gaule. 
Au IXème siècle, Saint Benoît d’Aniane, rénove la règle.  
En devenant moine, les hommes doivent définitivement 
renoncer au monde et respecter trois vœux impératifs : la 
pauvreté, la chasteté et l’obéissance à l’abbé. 

Après l’an mil, la terre se couvre 
d’un « blanc manteau d’églises » et de 
plus de 100 000 monastères de toutes 
tailles, dont le plus célèbre demeurera 
celui de Cluny, en Bourgogne. 

Par leur implantation, leur travail 
et leur puissance, les bénédictins 
structurent le territoire de toute 
l’Europe, et assurent une prospérité 
agricole, économique et intellectuelle 
autour d’édifices remarquables.

* Citation de Raoul Glaber (985-1047), moine chroniqueur de 
son temps (l’an mille) et principale source pour les historiens de 
cette époque.
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> Votre assureur à ÉVRON
AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Maryline BLANCHARD
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www.show-pizz.com

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

Craon - Bonchamp - Laval - Ernée - Segré

L I  V R E S
P A P E T E R I  E

D I  S Q U E S 
D V D

J E U X

☆

☆
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www.librairiecorneille.fr

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

.
La librairie est ouverte 

le lundi de 14h00 à 19h00
et du mardi au samedi 

de 10h00 à 19h00

.
Tél. : 02 43 59 11 50

★

★
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★
★
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Le saint chrême
Le saint "chrême" est l'une des trois 

huiles saintes consacrées par l'évêque 
lors de la messe "chrismale" qui réunit 
chaque année - pendant la semaine 
sainte - tous les prêtres, diacres et 
fidèles d'un même diocèse autour 
de leur évêque. Chaque paroisse 
rapporte de cette messe trois flacons de 
ces huiles saintes pour l'année. Les deux 
autres sont l'huile des malades et l'huile 
des catéchumènes. L'huile est, comme l'eau, le 
vin, le pain, l'une des matières que le Christ a choisies 
d'utiliser pour les sacrements qu'il a transmis à son Église. 
C'est une huile parfumée qui communique, à celui qui en 
est oint, l'Esprit Saint de Dieu. Le baptisé reçoit déjà, le 
jour de son Baptême, une onction du saint-chrême sur le 

front, puis de nouveau à la Confirmation 
pour permettre le déploiement dans son 

âme de tous les dons de cet Esprit de 
Dieu. Le saint chrême sert également 
à l'ordination des prêtres et des 
évêques. Dans l'Ancien Testament, 
les rois, les prophètes et les prêtres 

recevaient une onction. Jésus, qui est 
le Messie, assume pleinement ces trois 

identités royale, prophétique et sacerdotale, 
c'est pour cela qu'on l'appelle le "Christ".  

C'est parce qu'il est - à sa manière - un autre "christ" 
que le baptisé, le confirmé, le prêtre ou l'évêque  
reçoit lui aussi l'onction du saint chrême chrême et  
qu'il doit, par toute sa vie, contribuer à répandre la bonne 
odeur du Christ.

Chers amis lecteurs

À propos de Pontmain, notre évêque, Mgr Scherrer a 
écrit : « Toutes les régions de France n’ont pas la chance 
d’abriter sur leur sol un sanctuaire marial officiellement 
reconnu par l’Eglise. Le diocèse de Laval revendique 
fièrement ce privilège. Au cœur de la Mayenne, Pontmain  
est un lieu béni, une source de grâce. »

Oui, l’apparition de Notre Dame à Pontmain est une 
source de grâce encore, aujourd’hui. Mais, si des pèlerins 
viennent des quatre coins du monde pour se confier à la 
Belle Dame apparue ici le 17 janvier 1871, il est possible 
que les Mayennais se soient un peu trop habitués à cette 
réponse céleste aux malheurs du temps et au désespoir de 
ceux qui n’en pouvaient plus.

Ce petit livre voudrait donc simplement nous aider à 
nous émerveiller à nouveau de la délicatesse de Notre Mère 
du Ciel venue nous consoler, nous inviter à l’espérance et 
à la prière en nous présentant la Croix de son Fils. C’est 
pour chacun de nous que le ciel s’est ouvert à Pontmain.

Si vous ouvrez ce livre, vous serez invités à vous laisser 
conduire durant 15 jours par l’abbé Michel Guérin, le 
curé de l’Apparition. Il vous prendra par la main pour 
vous amener à découvrir, dans toute sa fraîcheur, le 
récit de l’Apparition tel que les témoins de l’événement 
l’ont vécu. Alors, vous pourrez entendre une petite  
voix intérieure vous murmurer :  
« Marie, aujourd’hui, a quelque 
chose à te dire. C’est à toi qu’elle 
vient apporter paix, espérance 
et joie. C’est à toi qu’elle dit :  
‘mon Fils se laisse toucher’. »

p. Bernard Dullier o.m.i.

Le livre du Père Dullier sera en 
vente au stand librairie de la 
Basilique le dimanche 17 Juin 
(prix indicatif de 12,90 €)
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LA FOI EN QUESTIONS

EVANGÉ...LISEZ



Le second "rallye des Chapelles", le 15 avril dernier, a regroupé près de 130 
personnes, adultes et enfants, venues de tous les Coëvrons (avec même deux 
participantes chinoises !). Le groupe scout ND de l’Épine était très heureux 
de ce succès et remercie de tout cœur 
les participants, les parents, les enfants, 
les chefs scouts et les propriétaires des 
différentes chapelles qui ont accepté de 
les ouvrir, particulièrement M. et Mme de 
Ruffray pour leur accueil chaleureux au 
château de Montecler. 

Carol-Marie GOUTELLE
Agent général, à votre service

22 rue de Ste Gemmes - 53600 EVRON
02 43 98 63 49

Toutes assurances pour particuliers et professionnels
Gestion de patrimoine

Spécialiste en assurance Mutuelle Sénior

goutelle-carol-marie@aviva-assurances.com
N° ORIAS : 07009383

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels

53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

E.T.A. DIDIER GAUTHEUR

Tél. : 02 43 98 21 94
Port. : 06 26 79 26 79
Mail : didier.gautheur@free.fr

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

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.

Contactez nos conseillers :
Tél : 09 69 396 396 (appel non surtaxé)

E-mail : evron@ca-anjou-maine.fr

Hôtel** - Bar - Brasserie
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
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Le Rallye des Chapelles

Selon le souhait de Don 
Camille et de l'équipe 
pastorale, avec l'aval 
du conseil pastoral et 
du conseil économique, 
l'entrée du centre 
paroissial (14 rue Maulny 
à Evron) a été très bien 
restaurée et embellie 
par les soins d'une 
entreprise de ferronnerie 

évronnaise, choisie à l'issue d'un appel d'offre (pour un coût total de 2051€).   
Inaugurée en octobre, cette nouvelle entrée rehaussée d'un portique illustré 
d'un motif représentant la basilique permet désormais une identification  
aisée du centre paroissial pour de nombreuses personnes qui ne connaissaient 
pas son emplacement.

Le portique d’entrée du 
Centre Paroissial

Propositions pour l’été 2018

VIE PAROISSIALE

pour les 16-28 ans : la route saint-Martin

pour les 7-14 ans : Colonie saint-oustrille

L’Été   
 

de dijon à Vézelay

Du 31 Juillet au 9 août 2018

Prière, enseignements, liturgie, 
vie fraternelle, 

marche à travers la Bourgogne

dans la Marne

Du 20 au 27 Juillet 2018

sPort, Prière, enseignements, 
vie fraternelle et jeux

pour les 12-16 ans : la route saint-Martin «Junior»

sur l’île de noirMoutier

Du 30 Juillet au 26 août 2018

séjours de 1 à 3 semaines : 
vélo, théâtre, voile, chant, musique...

avec la communauté des 
soeurs de l’annonciation

Renseignements et Inscriptions sur : www.communautesaintmartin.org

2018  
 

avec  Camp sCouts & Guides

du 7 au 24 juillet 2018

Contact & informations

scouts.evron@gmail.com 
06 10 84 44 54

avec la 1ère Notre-Dame de l’Épine

Rejoins-nous pour l’aventure 
sur les hauteurs d’Aix-les-
Bains en Savoie!

Ouvert aux jeunes 11-14 ans

Tarif prévisionnel : 220 €



Chaque mois, notre librairie « Evangé... lisez » vous accueille 1/2heure avant le 
début la messe et après celle-ci.

• Le dimanche 13 mai, vous trouverez un choix pour les plus jeunes (première 
communion, profession de foi). 

• Le dimanche 17 juin, en particulier le livre du père B Dullier : « Prier 15 jours 
avec Notre Dame de Pontmain », ouvrage présenté dans ce même numéro.

Espace livres

Fête de fin d'année 
paroissiale

À l'issue de la messe, célébrée à Saint Crépin à 
18 heures, un buffet partagé  permettra aux paroissiens 
de se retrouver dans la convivialité pour marquer la 
fin de cette année paroissiale. 

Mercredi 27 juin à 19 heures  
dans les jardins de la communauté.
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Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire !
www.aupanierfermier.fr

Nouveau
Votre boutique
ZI des Nochetières

à Évron !

06.88.24.97.10
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Le P’tit Normand
Restaurant Traiteur

Spécialité viande bovine - Repas ouvrier
5, place de l’église - 53600 Ste Gemmes le Robert

Tél. 02 43 69 63 02

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat

Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

Electricité
Plomberie 
Chauffage

Cloisons sèches
Neuf et 

Rénovation

LE ROCHEMADO
TRAITEUR - RESTAURANT

Toutes Réceptions
22, boulevard de Rochemado - 53600 ÉVRON

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

GARAGE 
SURET AUTOMOBILES

EVRON 02 43 10 74 60 
MONTSURS 02 43 01 59 93

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.

Tournoi de football 2018

Concert Cantate Domino

La paroisse Notre-Dame en Coëvrons vous propose de vivre une journée de 
pèlerinage : Samedi 2 juin 2018 - au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Ce 
sanctuaire de l’Orne est mondialement connu et spécialement consacré à la prière 
pour les âmes des défunts.

Départ à 7h30 d’Evron, retour à 20h. 
Inscriptions avant le 31 mai dans la limite des places disponibles. 

Renseignements et inscriptions au Centre Paroissial  
(02 43 37 29 69 ou paroissenotredameencoevrons@gmail.com)

Pèlerinage paroissial

Le séminaire de la communauté 
Saint-Martin à Evron organise pour la 
troisième année consécutive la coupe 
évronnaise de football, après le succès 
des années passées ! Les équipes seront 

composées de sept joueurs. L’équipe de l’entreprise 
gagnante de 2017 remettra son trophée en jeu ! 

Les matchs se dérouleront le samedi 9 juin 2018  
à partir de 14 heures  au stade des Grands-Prés.

Venez donc nombreux encourager les différentes 
équipes ! Animations, tireuses à bière, boissons... 

Contact : sportcsm@gmail.com
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 à la basilique d'Evron.

Entrée gratuite - libre participation aux frais 
d'organisation.



Le "Camp ski familles" organisé par don Camille dans le Vercors 
a réuni 60 participants (dont 30 enfants et 30 adultes) lors de la 
2ème semaine des vacances d'hiver. Cette première expérience de 
semaine familiale paroissiale à la montagne fut un grand succès. 
Outre le ski alpin, les participants ont aussi pu s'essayer au biathlon, 
au ski de randonnée nordique et aux raquettes (sans oublier la luge 
et le snowboard...). La vie communautaire dans le grand gîte de 

Rochebonne fut ponctuée par les repas conviviaux préparés avec 
soin par une équipe paroissiale de choc, les veillées, les messes, mais 
aussi en dehors par les balades sur le plateau de Vassieux, la visite des 
musées de la préhistoire et de la résistance ainsi que d'une ferme d’où 
les amateurs  ont pu rapporter des fromages locaux. Le jeune maire de 
Vassieux a fait également l'honneur d'une longue visite pour  parler 
de sa commune et de la vie sur le plateau.

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).



Camp ski familles


