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ÉDITORIAL
"Apprendre et transmettre pour une communion durable"
Tous les quatre ans, des centaines de millions de
personnes vivent une expérience de communion aussi
planétaire qu’éphémère grâce à la coupe du monde de
football. Il est, certes, enthousiasmant de voir, pour
quelques semaines, petits et grands pays des cinq continents
pratiquer un même sport devenu universel (mais inventé
par les anglais). Pourtant, en concomitance avec les phases
de poule du mois de juin, on apprenait que l’Aquarius
peinait à trouver un port d’accueil en Europe, et que les
Etats-Unis de Donald Trump se retiraient du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU (après avoir quitté l’accord
de Paris sur le climat et l’accord de Vienne et Genève sur
le nucléaire iranien, fruits d’années de laborieux travail
diplomatique). À l’ère de la communication immédiate,
comment construire et préserver encore une communion
durable, entre les personnes ou entre les peuples ? Il est
si facile de se désengager par de simples tweets ou sms.
50 ans après « mai 68 », l’autonomie de l’individu face
à la société qui l’entoure demeure, certes, une aspiration
générale. Mais nul d’entre nous ne s’est fait tout seul.

Nous ne sommes pas
une génération spontanée.
Qui de nous ne désire
trouver dans sa famille, son
entreprise, son école, son
association, sa commune
ou sa paroisse un lieu de
communion
durable
?
La « rencontre » de ce numéro avec Caroline Provost nous
rappelle qu’il est encore possible de transmettre un savoir
faire familial et une culture d’entreprise. Le diocèse de
Laval nous invite également à « faire route ensemble »
(c’est le sens du mot synode) en accueillant cette parole de
Dieu transmise par un prophète du 8ème siècle av. JC « Tu
as du prix à mes yeux » (Isaïe 43,4). Fonder le « patronage
Notre-Dame » en septembre prochain à Evron, c’est faire
aussi le pari d’un nouveau lieu de communion durable
et intergénérationnelle qui s’appuiera sur la transmission
et l’apprentissage auprès des enfants dans un climat de
bienveillance. Bonne lecture d’été !
Don Camille

carte commerciale lepinay:Mise en page 1
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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.

RENCONTRE AVEC...
Caroline PROVOST…
Un doux regard qui brille comme
un diamant ; bien sûr !
Passionnée par la joaillerie depuis son enfance, Caroline a repris le
flambeau d’une affaire commerciale qui a pignon sur rue à Evron
depuis … 114 ans ! Un record inégalé dans le commerce local.
L’exigence d’une tradition professionnelle familiale à respecter
s’associe dans l’esprit de Caroline à celles de sa vie d’épouse, de
mère et de femme de son temps engagée activement dans la vie
associative et amoureuse de la musique. Une harmonisation réussie..
Vous semblez très
attachée aux valeurs
de transmission ?
J’ai en effet à cœur de tenir
mon rang dans une tradition
familiale dont je suis la représentante
de la quatrième génération. Dans ma famille, la
bijouterie est une véritable institution. Depuis
ma plus tendre enfance j’ai une passion pour le
bijou et je me suis orientée naturellement vers
des études dans ce domaine. Cette formation
sur six années m’a conduit à l’obtention d’un
DUT de techniques de commercialisation,
d’un CAP art du bijou et du joyau, d’un Brevet
de gemmologie et d’une formation en gestion
spécialisée dans le métier..
Bravo ! Vous voilà bien armée pour prendre le
relais de la troisième génération.
Merci ; je l’espère. J’ai d’ailleurs reçu au
mois de juin de cette année le Trophée
départemental de la transmission d’entreprise.
Cette distinction m’a beaucoup encouragée de
même que la demande de mon ancienne école
- l’Institut de bijouterie de Saumur – d’intégrer
son jury.
Vous avez aussi un « Violon d’Ingres ».
Oui ; mais sans cordes puisqu’il s’agit de la ﬂûte
traversière ! J’adore la musique et je suis ﬂûtiste
depuis l’âge de 8 ans. La musique permet de
formidables rencontres. J’aime par-dessus

tout jouer avec d’autres instrumentistes ; que
ce soit en musique de chambre, à l’harmonie
municipale d’Evron ou à la Banda’Suzanne.
J’aime particulièrement jouer dans les églises.
La musique est une belle expression d’échange
et de partage ; elle procure du bonheur à ceux
qui l’interprètent comme à ceux qui l’écoutent.
Et la vie d’épouse et de jeune maman dans
toutes ses activités ?
Mon mari est artisan et, comme pour beaucoup
de femmes dans cette situation, il faut
quelquefois être au four et au moulin. Mais
l’essentiel n’est-il pas la vie de famille et tout le
bonheur qu’elle procure ? Je suis jeune maman
d’une petite fille de 20 mois. Elle sera peutêtre la digne représentante de la cinquième
génération …
Pourquoi pas ? Et comme l’écrivait si bien
Victor Hugo :
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ;
son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux
Et les plus tristes fronts, les plus
souillés peut-être
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître
Innocent et joyeux ».

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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FAUNE DES COËVRONS
Le Verdier d’Europe
Les Fringillidés (plus communément appelés Fringilles) sont des passereaux
de petite taille. Leur bec court et conique est adapté à un régime granivore.
Le Verdier d’Europe appartient à cette famille (comme le Pinson des arbres).
Très commun sur notre territoire, on le voit dans nos campagnes cultivées, à
la lisière des bois, dans les bosquets, les fourrés et même en agglomération.
Migrateur partiel, toujours en alerte, il est assez farouche et niche
dans un arbre ou un buisson. Après la nidification, il évolue
souvent en bandes.
Voici un beau mâle ce dernier printemps, dans une
haie de notre bocage, humant les parfums nouveaux. Son
corps est compact, effet accentué par la queue assez
courte et ce gros bec conique. Le mâle adulte apparaît
jaune-vert-olive. Ce qui permet de le reconnaître tout
de suite, au posé comme en vol, c’est le jaune vif des
ailes et de la queue. La femelle est morphologiquement
semblable au mâle, mais nettement différente quant au
plumage, beaucoup plus terne. Chez elle, les couleurs
sont atténuées ; comme souvent chez les oiseaux.

GROUPAMA
TOUJOURS
GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE
PROCHEDE
DEVOUS
VOUS
Votre
agence ààEVRON
EVRON
Votre agence
99 rue
de lalaFontaine
Fontaine
rue de
Tél.
02.43.01.27.50
Tél. 02.43.01.27.50

Épargne,
Banque,
Prévoyance,
Auto,Auto,
Épargne,
Banque,
Prévoyance,
Habitation,
Santé,
Habitation,
Santé, à retrouver
retrouver ::
groupama.fr
sursurgroupama.fr
auau
Groupama
Centre
Manche,
Caisse
Régionale
Réassurances
MutuellesAgricoles
Agricoles- -Entreprise
Entrepriserégie
régiepar
par le
le Code
Code des
des Assurances
Tertiaire
Groupama
Centre
Manche,
Caisse
Régionale
de de
Réassurances
Mutuelles
Assurances––n°
n°de
deSiret
Siret383
383853
853801
80101346
01346- Parc
- Parc
Tertiaire
du Jardin
d’Entreprises,
10 rue
Blaise
Pascal
40337
– 28008
– Chartrescedex
cedex- -Tel
Tel: :02.37.88.38.38
02.37.88.38.38--Document
Document et
et visuels
SA.
du Jardin
d’Entreprises,
10 rue
Blaise
Pascal
CSCS
40337
– 28008
– Chartres
visuels non
noncontractuels
contractuels- -Crédits
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G.R. - Printemps 2018

( Chloris chloris, pour les intimes !... )

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Traitement des fumées

Agriculture

Chimie

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

A.C.E Taxis

21 rue de sillé 53600 EVRON

02 43 01 73 25
Taxis conventionnés par l’assurance maladie
Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances
carte commerciale ambulances morin:Mise en page 1
aureliencarcoust@gmail.com
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07 71 85 41 31

10/10

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Contrats Obsèques
Marbrerie

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

Tél. 02 43 01 08 32

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
Une chapelle : les Petits Champs

Cette chapelle située à proximité
de la ferme des Petits Champs est
construite sur l'ancien carrefour
du grand chemin de Evron à
Chammes, faisant la limite des
communes de Châtres la Forêt et
d'Evron, et du chemin dénommé :
de la chapelle des Petits Champs
aux Fouillets. La ferme des Petits
Champs étant sur le territoire de
Châtres et la chapelle sur celui
d'Evron. Ceci se constate sur le
cadastre dit Napoléonien de 1836
(figure 1) mais aussi sur la carte
I.G.N.récente.

La chapelle des Petits Champs
(photo 2) construite avant 1836
est un petit édifice carré de
2,60m de côté dont les quatre
angles sont arrondis ce qui est
expliqué par sa position au milieu
du carrefour, la toiture à deux
pentes est couverte en ardoises,
les murs sont entièrement enduits
en dehors de l'encadrement de
l'entrée en pierres de taille, cette
entrée surmontée d'un occulus
circulaire de 18cm de diamètre
est percée dans le pignon ouest et

occultée par une porte en chêne
comportant pour l'aération une
ouverture ( photo 3 ) qui rappelle
une fenêtre gothique à quatre
lancettes.
La chapelle des Petits Champs,
où on invoquait le détournement
des orages est très bien entretenue
et
pourra
encore
subsister
de longues années malgré la
modification ou la disparition
de portions de chemin pour y
accéder.
Gervais Barré
Sources:
Archives de la
Mayenne
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AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

53300
Ouvert le Lundi après-midi

SÉPULTURES D'AVRIL 2018
Arthur CHAPRON
Yvette LEBRUN
Albert RENARD
Eugène BATIER
Simone MEZIERE
Claude DAVOUST

3 avril
3 avril
7 avril
18 avril
20 avril
25 avril

MESSES DE JUILLET 2018

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

Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15

10h30
18h
10h30
18h
10h30

Evron
Mézangers
Evron
Evron
Saint-Christophe

Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

18h
10h30
18h
10h30

Voutré
Evron
Assé
Evron

SÉPULTURES DE MAI 2018
Robert BLANCHARD
Hélène GONDARD
Francis JUILLET
André GALLIENNE
René LEMONNIER
Denise HEURTAULT
Lucienne SERGENT
Louis FRETARD
Claude MAUBERT
Marie-Louise LHUILLIER
Jacqueline MARCK
Robert MAIGNER

2 mai
3 mai
7 mai
15 mai
17 mai
18 mai
19 mai
23 mai
29 mai
28 mai
30 mai
31 mai

Bénédiction des usagers de la route

Evron
Evron
Mézangers
St Georges sur Erve
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Evron
St Georges sur Erve
Evron

MARIAGE D'AVRIL 2018
Damien MOREAU et Elise LOISEL
Axel PRUVOST et Brigitte CANU

21 avril Evron
28 avril Evron

MARIAGE DE MAI 2018
Dorgan SAULEAU et Pauline VANENGELANDT 5 mai Evron
19 mai
Châtres la Forêt
Olivier DUBOIS et Cécile FOULON

MESSES DE AOÛT 2018
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

1er avril
1er avril
1er avril
14 avril
15 avril
15 avril
29 avril

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

MESSES DE SEPTEMBRE 2018

BAPTÊMES D'AVRIL 2018
Alice CERISIER
Léna DILIS
Adèle POMES-PEDABADIE
Lylou GONDON
Nyno DAVOUST
Marceau RENARD
Raphaël BRIANT

18h
10h30
18h
10h30
10h30
15h
18h
10h30
18h
10h30

Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9

Evron
Evron
Evron
Neau
Evron
Evron
Evron

18h
10h30
18h
10h30

Châtres la Forêt
Evron
Voutré
Evron – Notre Dame de l’Epine

6 mai
12 mai
13 mai
13 mai
13 mai
19 mai
19 mai
20 mai
20 mai
20 mai
26 mai
26 mai

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 de l'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

BAPTÊMES DE MAI 2018
Océane MOREL
Romy VANNIER
Noëmie DOBROCKI
Inès GUILLON
Lalie MENANT
Nina THEBAULT
Eline AGACHE
Eléonore OU-TA-LONG
Lubin DODARD
Axelle SOREL
Ethan PAUMARD
Robin ROYER

02 43 01 68 32

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

Châtres la Forêt
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Voutré
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Jeudi 15h00
Groupe de prière charismatique

CENTRE PAROISSIAL : 14, rue Maulny - 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com
HORAIRES D’OUVERTURE D'ÉTÉ :
Du lundi au samedi : seulement le matin de 9 h 30 à 11 h 30
(réouverture l'après-midi, le mardi, jeudi et samedi à partir du 28 août)
SITE WEB :
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

au Centre Paroissial

ADORATION
Chapelle St Crépin
Mercredi 17h
Jeudi 11h - Vendredi 17h
Basilique
Dimanche 18h - suivi des Vêpres

Formations

VANNIER

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

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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02 43 68 92 40

18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS
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DATES DE NOTRE HISTOIRE
800 CHARLEMAGNE
C’est à ROME, dans la ville même des Césars que le jour
de Noël de l’an 800, en la Basilique Saint-Pierre, le pape
(Saint Léon III) pose sur la tête de Charles le Grand la
couronne impériale. « Vie et victoire au roi Charles, grand
et pacifique empereur des romains ! » En régnant sur les
chrétiens, Charlemagne tente de ressusciter la Pax romana.

Le Sacre
Charles a hérité du Royaume des Francs de son père
Pépin le Bref en 768. Robuste et vaillant guerrier, il a
mené bataille contre les Sarrasins dans les Pyrénées (son
fidèle comte Roland y perdit la vie au col de Roncevaux
le 15 août 778) et contre les Saxons en Germanie. Il
évangélise les terres conquises, certain de trouver dans
l’Eglise un auxiliaire puissant de son gouvernement. En
battant les Lombards en 774, Charles a conquis de vastes
territoires dans la péninsule italienne. Il décide d’en faire
don au pape affaibli en y incluant Rome comme capitale.
En 785, Wittikind, roi des Saxons, se fait baptiser,
annonçant ainsi sa reddition. Couronné en la Noël 800
par le pape lui-même, représentant de Dieu sur terre,
et défenseur du successeur de saint Pierre, Charles peut
désormais prétendre régner sur toute la chrétienté.

Boulanger
Pâtissier

L‘organisation impériale
Conquérir est une chose ; administrer en est une autre.
Charlemagne s’entoure d’une cour de lettrés venus de
toute l’Europe, de l’anglais Alcuin à l’allemand Eginhard
en passant par Pierre de Pise. Dans le palais qu’il se fait
construire à Aix-la-Chapelle, savants et philosophes de
l’Académie palatine devisent. Le roi dicte aux moines
les courriers qu’il envoie aux comtes qu’il a chargés de
faire régner la loi dans le royaume. Pour contrôler ses
vastes territoires, il dépêche des missi dominici (envoyés
du maître) qui viennent lui rendre compte. Conscient
de l’importance de l’instruction, l’empereur favorise
aussi la création d’écoles dans tous les monastères pour
former les futurs clercs. Ils doivent apprendre le latin et
en maîtriser l’écriture et la lecture. Afin de sauvegarder
le savoir, certains d’entre eux sont chargés de recopier
les manuscrits dans des scriptoriums, à la main, sur du
parchemin.
A sa mort, en 814, l’Europe est unifiée comme elle ne
l’avait plus été depuis longtemps, sous la double autorité
d’un chef politique, l’empereur, et d’un chef religieux,
le pape.
La renaissance carolingienne, ainsi que les historiens
baptiseront plus tard cette période, est à son apogée.
Le Traité de Verdun. L’Europe, désunie, s’affrontera pour
mille ans…
Louis 1er le Pieux, fils de Charlemagne et son successeur,
meurt en 840. Ses fils se déchireront et la signature du
Traité de Verdun (843) divisera le royaume en trois,
déterminant pour plus de mille ans la partition de l’Europe
en trois zones d’inﬂuences : celles de la future France
et de la future Allemagne, et une zone intermédiaire
s’étendant jusqu’à l’actuelle Italie. Jamais, jusqu’à la
création de l’Union européenne, l’Europe ne retrouvera
l’unité territoriale qu’elle connut sous Charlemagne.

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

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

Au Jardin
de Pré-Vert

53600 EVRON

Artisan Fleuriste

Tél. 02 43 01 60 58

24 Avenue des Sports
53600 Evron
Tél. 02 43 58 84 70

www.sacrecoeurevron.e-lyco.fr
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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

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

LA FOI EN QUESTIONS
La fête de l'Assomption
Le 15 août, est célébrée dans toute l'Église Catholique
la grande fête de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire la
montée au Ciel de son âme avec son corps. Dans notre
paroisse, cela donne lieu à un traditionnel pèlerinage
auprès de "Notre-Dame des trois Poiriers" (Voutré) ou de
"Notre-Dame des champs" (St Georges/Erve) une année
sur deux. Cette fête fut officiellement définie pour toute
l'Église Catholique comme un dogme par le pape Pie XII
en 1950, mais elle était déjà objet de foi de la part de
nombreux fidèles et pères de l'Eglise et célébrée depuis le
VIème siècle à Jérusalem puis dans de nombreux autres lieux
par la suite. L'Eglise croit et enseigne que Marie, ayant
été préservée du péché originel et n'ayant commis aucun
péché personnel, a été élevée à la gloire du ciel, après la
fin de sa vie terrestre, en corps et en âme, alors que le reste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de l'humanité - hormis
le Christ le fils de
Dieu - subit encore la
corruption corporelle
comme conséquence
de la mort, liée au
péché. L'Eglise Orthodoxe
fait porter de préférence sa
foi concernant la fin de la vie terrestre de Marie dans la
"Dormition" (comme l'illustre cet Ensevelissement de la
Vierge - abbaye de Solesme, XVIème s.) qui signifie qu'elle
s'est "endormie dans la mort" avant d'entrer au Ciel avec
son corps. Le roi Louis XIII a consacré la France à Marie
lors d'un vœu en 1638 et instaura les processions du
15 août dans notre pays.

Horizontalement :

6

1 - Appel à Dieu. 2 - Fls de Lémec – Ce que l’on peut faire
pour gagner son salut. 3 - Celle de l’Eternel peut être grande
et terrible - Christ l’est et les siens sont les sacrements.
4 - En anglais : est - Phonétiquement brisé - Comment Christ
demanda à Zachée de descendre de son arbre. 5 - Désignation
de Dieu en parties distinctes, égales en une seule et
indivisible nature. 6 - Possessif - Un peu de soif - Avertissement.
7 - D’un pays voisin de ce qui était la Mésopotamie - Indique
une partie de la Bible. 8 - Mélangée : rongée par un insecte Portent le grain. 9 - Guéri par Pierre au nom de Jésus - Utilisé.
10 - Pierre et André en jetaient à l’eau - Elisée le fit surnager.

7

Verticalement :

8

1 - D1. Jésus en guérit beaucoup. 2 - Ceux pour qui Christ
est mort - Quiconque y combat vit de régime (version Darby).
3 - David s’y compare au psaume 22 - le mot de la fin.
4 - Un de ceux qui poussèrent des cris lorsque l’arche
de l’alliance entra dans la ville.
5 - Christ le fut.
6 - En Apocalypse 9, il fut obscurci et le ciel aussi - coutumes.
7 - Pronom personnel - Les gens du peuple se plaignaient à
Néhémie d’avoir dû les vendre pour payer le tribut du roi.
8 - Ce que Satan fit à David afin qu’il dénombre Israël.
Populaire : nez. 9 - Le temps de Dieu. 10 - Insecte des eaux
stagnantes - Fils de Séir.

1
2
3
4
5

9
10
Publié avec l’autorisation de «mots croisés autour de
la bible» de René Neuenschwander
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"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

Le Synode du diocèse de Laval - 1ère étape

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

"Tu as du prix à mes yeux… " : cette parole de
Dieu transmise par le prophète Isaïe me touchet-elle ? Ne mérite-t-elle pas d'être partagée ? C'est
une invitation lancée par l'évêque de Laval à tous les
chrétiens de la Mayenne, et même à toute personne
qui s'intéresse à la vie et au devenir de l'Église sur
notre territoire et dans le monde. Je peux former
une "équipe" avec 3 à 6 autres personnes pour
échanger (en 2 rencontres ou plus) sur les passages
de l'évangile et les questions posées dans le "carnet
de route" diffusé par la paroisse. L'Église nous
donne la parole, elle s'intéresse à ce que chaque
personne porte en elle de grand et de beau. Synode
veut dire "faire route ensemble". Nous sommes
tous invités - tel que nous sommes - à prendre part à cette belle initiative
de consultation, de communion et de foi pour permettre à notre évêque et à
l'Église en Mayenne de "prendre le pouls" de ce qui anime les hommes et les
femmes vivant en Mayenne aujourd'hui, croyants ou non.

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

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

Le patronage Notre Dame
À l'initiative de don Camille et d'une équipe de séminaristes de la
Communauté Saint-Martin, l'Association Evronnaise pour l'Éducation,
la Culture et les Loisirs a décidé de créer le "Patronage Notre-Dame",
qui ouvrira en septembre 2018 à Evron. Il accueillera les enfants de 7 à
12 ans au centre paroissial, 14 rue Maulny. Il sera ouvert les lundi, mardi,
jeudi, vendredi en soirée à partir de
16 h 30, ainsi que le mercredi toute
la journée. Ce sera un lieu de loisirs
éducatifs ouvert à tous, dans un climat
familial et chrétien, en soutien de la
famille et le l'école. Parmi les ateliers
proposés : jeux, aide aux devoirs, petits
chanteurs, ateliers Théophile, etc…
Venez nous découvrir et nous soutenir sur notre site :
patronagenotredame.wixsite.com/evron
ou lors du forum des associations à Évron le 8 septembre.

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

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ ANJOU ET DU MAINE,
INE, SSociété coo
coopérative à capita
capital
tal varia
variable, agréée en tant qqu’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

13, rue de la Paix
53600 EVRON

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

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE

Pour nous contacter : patronagenotredame@outlook.fr

Laurette Josserand

Espace livres

07 70 97 07 97
02 43 01 48 01

Voici le temps de l'été et aussi le temps des vacances
pour beaucoup d'entre vous.
Qu'il soit source de détente et repos,riche en rencontres et réﬂexions nouvelles,
inattendues et ce, pourquoi pas, à travers quelques lectures possibles !
A la joie de vous retrouver le dimanche 23 Septembre pour vous partager les
nouveautés de la rentrée 2018, la librairie paroissiale vous souhaite un bel été.
Verticalement : 1 : Infirmités ; 2 :Nous - Arène ; 3 : Ver - Amen ; 4 : Ekronien ; 5 : Crucifié ;
6 :Air- us ; 7 : Te - Vignes ; 8 : Incita - pif ; 9 : Eternité ; 10 : Nèpe - Etser
Horizontalement : 1 : Invocation ; 2 : Noé – Rien ; 3 : Fureur - Cep ; 4 : Is - KC - Vite ; 5 : Trinité ;
6 : Ma - OF - Gare ; 7 : Iranien - NT ; 8 :Témie (mitée) - Epis ; 9 : Enée - Usité ; 10 : Sennes - Fer.
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Contactez nos conseillers :

Réponses
Mots-Croisés

www.stop-tabac-hypnose.com

Formations pour les enfants et les jeunes
L’éveil à la foi concerne les enfants de 3 à 6 ans. À la paroisse, il aura lieu
le samedi matin (une semaine sur deux) de 10 h3 0 à 11h45.
La catéchèse est proposée aux enfants de 7 à 12 ans dans le but de
découvrir Jésus, partager avec d'autres la parole de Dieu, apprendre à vivre
en chrétien. Cela concerne les familles qui ont fait le choix de faire baptiser
leur enfant tout petit, les familles qui souhaitent laisser leur enfant faire
un choix éclairé vers le baptême ainsi que les enfants qui s'interrogent sur
Dieu. La première communion est préparée en 3ème année de caté, en CM1.
La Profession de foi est préparée en classe de 6ème.
Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques,
les temps de catéchèse organisés par la paroisse ont
lieu tous les quinze jours à Évron et plusieurs autres
communes du secteur paroissial.
Pour les inscriptions, des permanences auront lieu au
centre Paroissial: (se munir de la carte catholique de
l'enfant ou du livret de famille catholique).
• Mercredi 5 septembre de 10 h à 12 h
• Vendredi 7 septembre de 16 h à 18 h
• Samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
• Réunion des parents pour constituer les équipes :
mercredi 19 septembre à 20 h

Pèlerinage du 15 Août
La rubrique patrimoine du numéro précédent
(n°124 page 5) évoquait la chapelle des 3 Poirier
dédiée à la Vierge Marie.
Cette chapelle accueillera la procession et le temps
de prière mariale proposés par
l’équipe paroissiale de Voutré le
mercredi 15 Août.
Le rendez-vous est ﬁxé à 15 h
à Voutré, à la Noë Moreau.

Dans les écoles catholiques, la catéchèse et la culture
chrétienne sont proposées à tous les enfants sur les temps
scolaires. Des rencontres spécifiques, avec la paroisse,
ont lieu pour la préparation de la 1ère Communion et de
la Profession de foi.
Le sacrement de Conﬁrmation est proposé, à
l’échelle du doyenné des Coëvrons, aux collégiens
(du privé comme du public) en classe de 4ème ou de 3ème.
Les rencontres de préparation ont lieu dans le cadre
d’une équipe qui se réunit une fois par mois le samedi
ou le dimanche, accompagnée par Don Camille, Frère
Omer, des séminaristes et des adultes de la paroisse.

Bénédiction des usagers de la route
Nous sommes tous concernés par le
partage de la route, que nous soyons piétons,
conducteurs d’un 2 roues ou automobilistes.
La fête de Saint Christophe, patron des
voyageurs, nous donne l'occasion de réunir
les usagers de la route pour une bénédiction.
Le dimanche 15 juillet 2018, la célébration de la messe
à 10 h 30, dans l'église de Saint Christophe sera suivie
de la bénédiction des usagers de la route et
de leurs véhicules à 11 h 45.

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
53150 St Christophe du Luat
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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Première communion :
Évron le 13 mai

Première communion : Voutré le 19 mai
Profession de foi : Évron le 20 mai

Les sportifs de Dieu

Profession de foi :
Évron le 27 mai

Conﬁrmation :
Évron 10 mai

Alors qu'en ce mois de juillet 2018 les équipes de football du monde entier s'affrontent en Russie, voici les jeunes de nos
paroisses qui ont franchi, au cours du mois de mai, les étapes de leur chemin de foi : baptême, 1ère communion, profession
de foi, conﬁrmation. La joie de croire en Dieu les anime, ainsi que le désir de témoigner de son amour. Ils ont aussi leurs
entraîneurs et leurs supporters : les prêtres, catéchistes, parrain et marraine à côté de leurs parents et familles. L'aube blanche
ou l'écharpe baptismale rappellent cette nouvelle naissance et cette vie de Dieu reçue au baptême qui se déploie désormais pour
qu'ils deviennent des croyants adultes dans la foi.

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 

par chèque 

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

