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ÉDITORIAL
« Si vis pacem para bellum »
Dans la nuit de Noël, du
24 au 25 décembre, plus de
deux milliards de chrétiens
(la religion la plus nombreuse
au monde) célèbreront la
naissance du « prince de la
paix » : Jésus de Nazareth, né il
y a plus de 2000 ans, dans une
humble grotte de Bethleem, en
terre de Palestine occupée par
les Romains dont cet adage en langue latine était l’une
des devises. Bien plus près de nous cependant, voici un
siècle, déclenché par des va-t-en-guerre sans scrupules,
le premier conflit mondial de l’histoire moderne
s’achevait, avec plus de 18 millions de morts dont près
de la moitié de civils. Comment ne pas exercer avec plus
d’insistance, cette année, notre devoir de mémoire, lors
des commémorations de l’armistice (qui auront lieu, à
Evron, le samedi 10 novembre, cf programme en p. 10) ?
Et comment ne pas réfléchir avec plus de vigilance à la
portée de nos comportements individuels et collectifs

d’aujourd’hui, qui ont d’autant plus d’impact dans un
monde globalisé ? Les orientations et choix politiques,
à l’échelle locale, nationale, ou mondiale, en matière
économique, bioéthique, ou environnementale, auront
nécessairement des conséquences graves sur le devenir
des peuples. « Si nous voulons la paix » demain, sachons
affronter aujourd’hui avec lucidité les défis à relever pour
maintenir et cultiver le bien commun de l’Humanité (la
solidarité économique, la protection de la vie humaine
naissante, ou l’attention à notre planète et son climat).
Mais dans ce numéro (p.3), nous avons justement
choisi d’aller d’abord à la rencontre de « la vie »
symboliquement représentée par la personne de Paulette,
qui va fêter dans quelques jours ses 100 ans, puisqu’elle
est née … le 20 novembre 1918 ! Et notons dans nos
agendas les belles occasions de célébrer aussi la vie, la
lumière et la paix à travers les festivités de la Saint-Martin,
les concerts de Noël, et les temps de visite et de prière
dans les crèches de nos clochers.
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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
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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.

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

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

RENCONTRE AVEC...
Paulette Edin,

née … le 20 novembre 1918 !

En ce mois de novembre, nous célébrons le centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale … mais aussi de la naissance de plusieurs de nos concitoyens encore
vivants, dont Paulette, venue au monde à Viviers-en-Charnie, 9 jours après l’arrêt des
combats qui ont ensanglanté l’Europe et le monde pendant quatre années. L’esprit vif
et l’âme pétillante, le corps moins alerte, certes, mais encore vaillante, Paulette réside
désormais, depuis 6 ans, aux « marronniers » à Evron. Elle rendra grâce
		
au Seigneur lors de la messe du 25 novembre prochain à la Basilique (en même temps que
le père Trocherie pour ses 50 ans de sacerdoce). Elle a, pourtant, vécu 97 années sans l’usage de
la vue… qu’elle a perdue à l’âge de 3 ans. Une vie « pas comme les autres », à cheval sur deux siècles, qu’elle a accepté
de nous résumer dans cet entretien avec « Pèlerins en Coëvrons ».
Quels souvenirs avez-vous de votre
jeunesse ?
Je suis la quatrième parmi cinq
filles d’une famille qui tenait un bar
restaurant à Viviers-en-Charnie (on
y préparait les repas de mariages,
baptêmes, communions). Ma dernière
sœur vient de quitter ce monde, après
les autres qui l’ont précédée, ainsi
que mes beaux-frères et mes parents
bien sûr. Je suis donc seule désormais,
avec quelques neveux et nièces. Née
quelques jours après l’armistice, mon
père - qui était allé à la guerre - m’a
donc appelée Paulette, Laure, Victoire.
À deux ans et demi j’ai contracté une
rougeole qui m’a faite tomber aveugle
à trois ans. Je n’ai plus aucun souvenir
visuel car j’étais trop petite. À 7 ans
je suis partie vivre en pension, jusqu’à
l’âge de 23 ans, chez les sœurs de
Saint-Paul* à Paris. J’y ai appris le
braille, mais aussi la musique : piano,
violon et harmonium. Les sœurs
étaient très exigeantes avec nous,
certaines trop sévères et quelques
unes très attachantes.
Quelle a été votre vie adulte ?
J’ai habité avec mes parents, qui
tenaient le bar, jusqu’au décès de ma
mère (à 53 ans), puis ma plus jeune
sœur a pris la suite, mais quand elle
s’est mariée, j’ai dû aller vivre à tour
de rôle chez chacune de mes sœurs en
Mayenne ou dans la Sarthe. J’ai habité

aussi un temps chez la directrice de
l’école privée à Viviers. J’ai pourtant
reçu une demande en mariage, d’un
certain André, mais ma mère lui a
dit « elle ne peut pas faire sa cuisine,
elle ne peut pas faire son ménage,
ce ne sera pas possible ». Tristes l’un
comme l’autre nous avons dû nous
résoudre à cette décision bien dure
à accepter. Ensuite j’ai pu finalement
vivre de manière autonome, dans mon
appartement à Evron, à la Valaisière
puis sur la route de Neau, où j’ai été
vraiment très heureuse. J’y faisais ma
cuisine (des gâteaux en particulier) et
j’entretenais mes fleurs.
Et la musique ?
J’ai joué longtemps de l’harmonium
à Viviers et à Neuvillette. Je dirigeais
un petit groupe de jeunes gens et de
jeunes filles, et nous préparions de
très beaux cantiques pour Noël et
Pâques.
Quelle est votre vie maintenant ?
Je réside depuis 6 ans au Bois Joli.
J’y apprécie les animations comme
le jeu de mémoire et le concours de
santé. Le personnel soignant vient
m’aider au lever et au coucher, et
pour les tâches rendues nécessaires
par ma cécité. Il m’arrive souvent de
m’impatienter (c’est un trait de mon
tempérament que je tiens de mon
père), car je voudrais que les choses

soient faites tout de suite. Je me suis
cassée la cheville cette année, mais
elle s’est finalement remise.
Quelle place a la foi dans votre vie ?
Le Seigneur a toujours été là, et la
Vierge Marie, même si j’étais moins
croyante étant plus jeune. Je prie
souvent dans la journée, en particulier
le chapelet. Et j’écoute Radio Fidélité.
Avant de me coucher, je dis toujours
mon acte de contrition, et une prière
à la Vierge, en tenant dans ma main
une petite statue de Notre-Dame
de Pontmain. Je prie en particulier
pour les malades, les personnes
handicapées et ceux qui couchent
dehors.
Quel est votre état d’esprit désormais ?
Je remercie le Seigneur, mais, dans les
moments de découragement, je lui dis
souvent « quand est-ce que vous me
prendrez ? », « Seigneur, tu me laisses
tomber ou quoi ? » et aussi « mon
Dieu c’est mon tour ! À moi ! » … Je
voudrais bien partir, mais j’ai beau lui
dire, il ne m’écoute pas. La messe du
mardi et le chapelet du vendredi sont
une grande source de réconfort pour
m’aider à prendre patience.
*Congrégation religieuse fondée en
1852 à Paris pour accueillir des sœurs
voyantes et non-voyantes et tenir un
institut d’éducation pour aveugles et une
imprimerie braille.

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 Héron cendré

( Ardea cinerea ; pour les intimes ! … )
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Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
Le héron au long bec emmanché d’un long cou.
La Fontaine.
Le héron cendré est un grand
échassier dont l’envergure peut
atteindre deux mètres et la taille
un mètre. Il pèse entre 600 et 1200
grammes et son espérance de vie peut
aller jusqu’à 25 ans. On le rencontre
souvent en Coëvrons, généralement
au bord des zones humides dont il
fréquente aussi bien les eaux courantes
que dormantes (ici en vol au-dessus
d’un petit étang près d’Hambers).
Il y trouve sa nourriture mais ne
rechigne pas à « aller aux champs »
en cas de nécessité, car si son régime

alimentaire
est
principalement
composé de poissons, de batraciens
et de crustacés, il apprécie aussi les
petits mammifères, les insectes et les
reptiles.
Les hérons se regroupent pour
nidifier en haut de grands arbres (dans
des héronnières). La femelle pond 3 à
5 œufs et, durant deux mois, le mâle et
la femelle s’occupent alternativement
du
nourrissage.
Actuellement,
l’espèce n’est pas menacée en raison
de sa protection totale et de la gestion
concertée de ses lieux de nidification.

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

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
aureliencarcoust@gmail.com
07 71 85
31 1
carte
commerciale ambulances morin:Mise
en41
page
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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
Les vitraux commémoratifs
En ce mois de novembre 2018 nous
commémorerons le centenaire de la
fin de la première guerre mondiale.
Cette guerre de 1914-1918 à été
quelquefois représentée dans les
vitraux des églises.
Les vitraux racontent beaucoup
de choses concernant l'histoire
religieuse, locale, nationale ; ils sont
particulièrement à remarquer en ces
années commémoratives du premier
conflit mondial.

Plusieurs églises du département
de la Mayenne possèdent des vitraux
réalisés en souvenir de cette période,
notamment Saint-Jean-sur-Erve où en
1920 Auguste Alleaume (1854-1940),
peintre verrier Lavallois, réalisa un
vitrail (photo de gauche) représentant
la mort chrétienne au champ d'honneur
: un aumônier donne l'extrême onction
à un soldat expirant . L’espérance est
signifiée par la présence d'un calvaire
intact au milieu des ruines. Un ange
domine la scène et tient une couronne
de lauriers, symbole de la gloire des
victimes héroïques du conflit.
Le même peintre verrier, Auguste
Alleaume, exécute dès octobre 1919
dans l'église de Saint-Fraimbault-deLassay cette verrière (photo de droite)
qui rend hommage aux dix-sept
paroissiens morts au champ d'honneur
dont les noms sont peints sous un
drapeau français honorant largement
l'engagement patriotique des soldats.
Ayons un œil attentif à tout ce que
ces vitaux nous montrent et nous
racontent.
Gervais Barré
Sources:
Texte : Images du Patrimoine Numéro
291. Éditions 303
Photos : Région Pays de la Loire.
Inventaire général, Y.Guillotin

Rectificatif : dans la rubrique « patrimoine » du dernier numéro,
la chapelle décrite était celle des « Mordrets » et non celle des
« Petits Champs » comme il a été indiqué par erreur.
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AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

53300
Ouvert le Lundi après-midi

SÉPULTURES DE D’AOÛT 2018
Marie-Josèphe BRETON
Lucienne LEGENDRE
Arthur FLEURY
Juliette MEZIERE
Roger GUET
Roger SAUVAGE
Raymond BOURRE
Arsène ESNAULT
Gérard BOUCHARD
Jeanine LOISEAU
Simone CHESNOT

4 août
4 août
6 août
14 août
14 août
16 août
18 août
20 août
27 août
28 août
29 août

MESSES DE NOVEMBRE 2018

Evron
Assé le Bérenger
Evron
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Voutré
St Georges sur Erve

Jeudi 1 nov.
Sam. 3 nov.
Dim. 4 nov.
Sam. 10 nov.

10h30
18h
10h30
10h

Dim. 11 nov.

18h
10h30

Sam. 17 nov.
Dim. 18 nov.
Sam. 24 nov.
Dim. 25 nov.

18h
10h30
18h
10h30

Sam. 1er déc.
Dim. 2 déc.

18h
10h30

Sam. 8 déc.
Dim. 9 déc.
Sam. 15 déc.
Dim. 16 déc.

18h
10h30
18h
10h30

Sam. 22 déc.
Dim. 23 déc.
Lundi 24 déc.

18h
10h30
18h
18h30
22h

er

SÉPULTURES DE SEPTEMBRE 2018
Marcel DROUARD
Marie-Madeleine TRAVIGNE
Yves HEURTAULT
Marie-Thérèse BIGNON
Simone LAMBERT
Bernadette HAREAU
Rolande MARTEAU
Marie-Christine HAMELIN
Moïse FAVERIE

1er sept.
3 sept.
6 sept.
7 sept.
7 sept.
8 sept.
25 sept.
26 sept.
28 sept.

Neau
Evron
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

MARIAGE D’AOÛT 2018
Florian ROUGER et Marion CALLEBAUT
4 août Evron
Quentin De MONTECLER et Victoire GRISON 25 août St Christophe. L
Nicolas ZIMMERMANN et Laëtitia BOUTELOUP 25 août Evron

BAPTÊMES D’AOÛT 2018
Eden ELOY
Lucas CHIN
Nohan TROLLE
Azeline LAHAYS

11
19
26
26

août
août
août
août

Neau
Evron
Livet en Charnie
Livet en Charnie

BAPTÊMES DE SEPTEMBRE 2018
Louane TRIHAN
Layanna HUGUENIN
Lola LORIEUL
Noam RENOU
Milo RENOU
Alexis KEIL
Rose MARIDORT
Louise PERRIER
Illyanah PARIS
Lucenzo PARIS
D’Julia PARIS

8 sept.
8 sept.
8 sept.
8 sept.
8 sept.
8 sept.
22 sept.
22 sept.
22 sept.
22 sept.
22 sept.

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

Evron - Toussaint
Châtres
Evron - P
 our les défunts de l'année
Evron - O
 ffice de Commémoration de
l'Armistice de 1918
Mézangers
Evron - M
 esse de la Saint-Martin animée
par les séminaristes
Voutré
Evron - (+ Messes des enfants à St Crépin)
Neau
Evron – Jubilé du père Trocherie

MESSES DÉCEMBRE 2018

NOËL
Mardi 25 déc.
Sam. 29 déc.
Dim. 30 déc.

10h30
18h
10h30

St Christophe du Luat
Evron - 1
 er d. de l’Avent
Ste Barbe avec les pompiers
Assé le Bérenger
Evron - 2ème d . de l’Avent
Ste Gemmes le Robert
	Evron - 3ème d. de l’Avent
(+ Messes des enfants à St Crépin)
St Georges sur Erve
Evron - 4ème d de l’Avent
Evron - Conte
Evron - Messe paroissiale de la nuit de Noël
Evron - Messe de la Nuit de Noël animée
par les séminaristes à la Basilique
Evron - M
 esse du Jour de Noël (avec le séminaire)
Châtres la Forêt
Evron

MESSES DE JANVIER 2019
Sam. 5 janv.
Dim. 6 janv.
Sam. 12 janv.
Dim. 13 janv.

18h
10h30
18h
10h30

Voutré
Evron – Epiphanie
St Christophe du Luat
Evron

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

02 43 01 68 32

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

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
1er mardi 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 19h-20h
Adoration eucharistique du Parcours Alpha
Jeudi 15h00
Groupe de prière charismatique
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
L’AN 1054 LE GRAND SCHISME
Séparation de l’Eglise catholique et de l’Eglise orthodoxe.
Coup de tonnerre dans le ciel chrétien en 1054 : les croyants ont deux capitales, Rome et Constantinople.
L’Eglise orthodoxe d’Orient naît de son divorce avec l’Eglise d’Occident. Comme L’Empire romain en son temps,
la chrétienté est divisée.

Excommunication de
Michel Cérulaire

Pillage de Constantinople
Cette rupture marquant le
Grand Schisme se concrétise
douloureusement en 1204,
quand à l’issue de la
quatrième croisade, les
Latins pillèrent la ville de
Constantinople, emportant
reliques et trésors d’Eglise
dans leurs bagages. C’est
ainsi que les chevaux de
bronze doré se retrouvèrent sur
la basilique Saint-Marc de Venise.

el C
éru

lai

re

re

Boulanger
Pâtissier

Il faudra que le XXe siècle invente
la notion d’œcuménisme pour que
se rapprochent Occidentaux et
Orientaux, dont les rites demeurent
toutefois distincts. C’est finalement
en 1965 que le pape Paul VI et le
patriarche Athénagoras 1er lèvent
mutuellement l’anathème de 1054.

M i ch

Las des arguties auxquelles le
soumettent les représentants des
chrétiens d’Orient, le légat du pape
Léon IX dépose le 16 juillet 1054
sur l’autel de l’église Sainte-Sophie
une bulle papale par laquelle il
excommunie
Michel
Cérulaire,
patriarche de Constantinople : c’en est
fait de l’unité chrétienne.
Mais cet
acte n’a rien de surprenant. Depuis
l’an 395 et la division de l’Empire
romain en deux, les Occidentaux et
les Orientaux se sont progressivement
éloignés du fait de leurs croyances et
de leurs rites. Certes, le pape restait à
Rome d’où il était censé diriger toute la
chrétienté. Mais l’empereur d’Orient
conservait une puissance considérable
à Constantinople, alors que le dernier
empereur d’Occident avait été balayé
en 476 par le « barbare » Odoacre.
La suprématie de l’empereur byzantin
l’avait amené à considérer qu’il devait
régenter la vie religieuse aussi bien
que politique. Il se posait en chef
spirituel et protégeait le patriarche
de Constantinople qu’il favorisait au
détriment du pape.

Paul VI et Athénagoras 1er

Eglise d’Orient et Eglise d’Occident
prétendent toutes deux être les
héritières des traditions de l’Eglise
primitive. Mais, au fil du temps et
dans le tourbillon de nombreuses
hérésies qui peuvent trouver un appui
politique selon les circonstances, de
nombreuses divergences se font jour.
Les périodes de jeûne, le rôle des
images pieuses ou icônes, la nature
du Christ par rapport à celle de Dieu ;
toutes ces questions de théologie
donnent lieu à des querelles
« byzantines ».

ce
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légat

du Pape

Isabelle et
Jean-François ANGOT

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

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

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
" Pourquoi fait-on une crèche à Noël ? "
Le mot « crèche » (en latin presepium) signifie une
mangeoire pour les animaux. L’évangile de saint-Luc
rapporte que l’enfant Jésus a été déposé dans l’une
d’elle lors de sa naissance dans une grotte-étable à
Bethleem en Judée. Un bœuf s’y trouvait, ainsi qu’un
âne, probablement celui qui avait servi à porter Marie,
enceinte, depuis la Galilée.
Mais ce n’est qu’en 1223 que saint François d’Assise
eu l’idée de faire reproduire cette scène, la nuit de
Noël, dans une grotte de Greccio (une commune du
centre de d’Italie, dans la région du Latium, à mi-chemin
entre Assise et Rome). Il demanda qu’y fut célébrée
la messe pour lui et ses frères (la mangeoire ayant
semble-t-il servi d’autel), ainsi que des habitants de la
région. Ceux-ci rapportent que François, diacre, prêcha
cette nuit-là à merveille sur le mystère de la nativité.
L’année suivante, à Noël, nombre d’entre eux reproduirent
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l’initiative de François dans
d’autres grottes de la région et
la tradition se répandit. Ensuite
vint également l’habitude de
fabriquer des personnages, plus
ou moins grands, pour reproduire
la scène dans les maisons ou les
églises. Cette initiative de saint François
représente un tournant théologique dans l’histoire de la
spiritualité chrétienne : en représentant réellement les
conditions matérielles pauvres de la naissance du Messie,
il a permis que, leurs yeux contemplant cette scène, le
cœur des fidèles s’émeuve en réalisant la simplicité de
la venue au monde du fils de Dieu. Pendant plus d’un
millénaire, les représentations du Christ s’était focalisée
plus sur sa divinité (mandorle du Christ glorieux) que sur
son humanité (petit enfant de la crèche).

Horizontalement :
1 • Autre nom pour Tibériade. 2 • Aimait trop les légumes Chiffre romain - Au bout de la rue. 3 • Bruit sec - Pronom
personnel. 4 • Ville proche de Colosses qui était renommée
pour ses thermes. 5 • Les chrétiens sont celui de la terre Période de pénitence dans le catholicisme. 6 • Epaphras y
fonda une Eglise. 7 • Moment où l’on change de voix - Bout
sans bout. 8 • L’alpha et l’oméga - Fatigant. 9 • Transmise de
vive voix - L’une est morte en Israël. 10 • Futur édredon Il faut l’être de nouveau pour appartenir au Christ.
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Verticalement :

7
8
9
10
Publié avec l’autorisation de « mots croisés autour de la
bible » de René Neuenschwander édité par la Maison
de la Bible.

Réponses Mots-Croisés - p 10

1 • Jésus reprocha à ses disciples de s’y être endormis.
2 • Prophète - Son fils assista Néhémie lors de la restauration
des murs de Jérusalem. 3 • Depuis là, Christ enseignait
les foules (version Darby) - Le début et la fin du rond.
4 • Trompé - La création a été soumise à l’inconsistance,
non du sien propre. 5 • Fut trompé par Laban - Premier né
de Juda. 6 • Fut détruite par Josué - Ruban de fil et de soie.
7 • Muscle dont beaucoup devraient user davantage
puisqu’il ne sert à ...rien. 8 • Caché de bas en haut - Esprit.
9 • On le dit quand on parle à Dieu - De bas en haut : Samson
était celui des philistins. 10 • Comme la terre prête aux
semailles - Séparation.
Encart_Evron_HD.pdf 1 26/10/2017 11:24:10
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La librairie est ouverte
le lundi de 14h00 à 19h00
et du mardi au samedi
de 10h00 à 19h00
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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

Le 11 Novembre

Agent général, à votre service

Armistice de 1918

Fête de Saint Martin

Une célébration religieuse est
prévue le samedi 10 novembre à 10h
dans la basilique, en union avec les
anciens combattants. Elle sera suivie
d’un hommage au monument aux
morts.

Le 11 novembre est la fête de Saint
Martin qui est le patron des soldats et
des policiers mais aussi, bien sûr, de
la communauté qui porte son nom.
•
à 10h30 dans la basilique,
répétition de chant puis messe
célébrée en l'honneur de Saint
Martin, avec les paroissiens et les
familles et amis des séminaristes.
•
à 15h dans la salle des fêtes
d’Evron, spectacle annuel réalisé
par les séminaristes.
•
vers 17h, dans la basilique,
Vêpres.

La commémoration revêt, cette
année, un caractère particulier puisque
ce sera le centième anniversaire
de l’événement. En cette année
exceptionnelle,
sentons-nous
tous
concernés par l’ hommage rendu à tous
les morts pour notre pays.
Elle sera suive à 11h d'un hommage
civil et militaire sur la place de
la Basilique, puis, à 11h45 d'une
procession au monument aux morts
avec dépôt des gerbes au carré militaire.

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

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

Journée Mondiale des Pauvres
Le pape François a lancé un appel pour la Journée mondiale
des pauvres qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2018
Dans ce texte, il nous interpelle sur notre rapport aux plus fragiles et sur la place
que nous leur accordons dans notre foi et notre engagement de chrétien.
« ... Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque
jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce.
En ce jour, considérons-nous tous comme leurs débiteurs afin qu’en nous tendant
la main les uns et les autres, se réalise la rencontre de salut qui soutient la foi, rend
effective la charité et donne l’espérance pour progresser avec sûreté sur le chemin
où le Seigneur vient à notre rencontre. » (pape François)

Le 18 novembre est aussi la
journée nationale
du Secours Catholique
« Être près de ceux qui sont loin de
tout ». Dans notre diocèse et sur notre
secteur, des bénévoles s’emploient à
répondre aux situations de pauvreté
qu’ils rencontrent : aide d’urgence,
accueil, écoute, accompagnement de la
scolarité, aide aux vacances …
Pour mener à bien ses actions,
le Secours Catholique a besoin
de la générosité de ses donateurs.
Une enveloppe est
jointe à ce bulletin,
d’avance merci.

Le Parcours Alpha 2019

Table Ouverte Paroissiale
Ce même 18 novembre, soyons
attentifs à ceux qui vivent le dimanche
en restant seuls à la maison... Pour
cela, le Secours Catholique
et la
paroisse proposent une Table Ouverte
Paroissiale qui aura lieu à 12 h 30 dans
la salle des fêtes d’Assé le Bérenger.
L’occasion est donnée aux paroissiens
de venir prendre un repas dans la
convivialité en invitant avec eux des
personnes isolées.
Des feuillets d’inscription sont
disponibles au Centre Paroissial ou
à la sortie de la messe. Les personnes
qui n’ont pas de moyen de transport
pourront être véhiculées à Assé le
Bérenger.

à Evron
débutera le mardi 8 janvier par la " soirée
découverte " à 19h30 au centre paroissial 14, rue Maulny.
Nouveauté : un 2ème parcours en après-midi autour d'un "café gourmand" le jeudi à 14h à
partir du 10 janvier. " Venez et voyez " ! Contact : alpha.evron@gmail.com - 02 53 74 60 81
Verticalement • 1 : GETHSEMANE. 2 : ESAÏE - UZAÏ. 3 : NACELLE - RD. 4 : EU - GRE.
5 : JACOB - ER. 6 : AÏ - PADOUE.
Horizontalement • 1 : GENESARETH. 2 : ESAÜ - II - UE. 3 : TAC - SE. 4 : HIERAPOLIS. 5 : SEL CAREME. 6 : LAODICEE. 7 : MUE - BOU. 8 : AZ - USANT. 9 : NARREE - MER. 10 : EIDER - NE.
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Réponses
Mots-Croisés

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

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

Les Concerts de Noël à la Basilique
2 décembre : la chorale CANTATE DOMINO
A l’occasion de la fête de la nativité, la chorale
Cantate Domino, chantera des textes de Noël, d’essence
religieuse, dans un répertoire très varié mêlant l’ancien
et le traditionnel, les anonymes et les auteurs très connus
(Rameau, Schubert,..), et des œuvres arrangées par le chef
de chœur Peter Hook. Un petit orchestre de cuivres issu des
rangs des paroissiens accompagnera quelques morceaux et
le public sera parfois invité à joindre sa voix au chœur.
Le dimanche 2 décembre à 16 heures dans
la basilique d’Evron (entrée libre)

16 décembre : l’ensemble vocal
et instrumental VOLUBILIS
Concert de Noël de l’ensemble vocal et instrumental
VOLUBILIS.
Au programme : La « Missa Cellensis » de Joseph HAYDN
pour chœur, 4 solistes et orchestre.
Œuvre exaltante écrite en 1766 en l’honneur de la
Sainte Vierge Marie, destinée au sanctuaire de Mariazell,
plus important lieu de pèlerinage d’Autriche. Cette œuvre
brillante, joyeuse, festive, pleine de vie, connut une grande
popularité dès sa création.
Le dimanche 16 décembre à 16 heures dans
la basilique d’Evron

Eglise

Ouverture pour la visite des crèches
23, 25 et 29 décembre

Assé le B
Châtres

Les Crèches
de notre paroisse

Prière à la crèche
Sam 15 dec - 15

(de 14h à 18h)

22 et 23 décembre ;
29 et 30 décembre (de 14h à 18h)

Dans nos églises , les équipes paroissiales
préparent les crèches de Noël avec
beaucoup de soin ; elles seront heureuses de
nous accueillir pour un temps de visite ou
de prière.

Vend 28 déc - 15h

Tous les jours

Evron

(de 9h à 19h)

22 et 23 décembre ;
29 et 30 décembre (de 14h à 18h)

Sam 29 déc - 15h

Mézangers

Tous les jours du 2 décembre
au 6 janvier (de 10h à 18h)

Dim 23 déc - 15h

Librairie Paroissiale

Neau

Tous les jours du15 décembre
au 30 janvier (de 10h à 17h)

Mer 2 janv - 15h

St Christophe

22 et 23 décembre ;
29 et 30 décembre (de 14h à 18h)

Les prochaines dates à retenir
sont le dimanche 4 novembre et le
dimanche 16 décembre.

Sam 22 déc – 14h *

Ste Gemmes

Tous les jours du 16 décembre
au 13 janvier (de 10h à 18h)

Mer 26 déc - 15h

St Georges

22, 23, 25, 29, 30 décembre
et 6 janvier (de 14h à 18 h)

Dim 30 déc - 15h

Voutré

22 décembre et 5 janvier
(de 14h à 18 h)

Mer 19 déc – 14h *

* avec les enfants catéchisés

Livet

Le 4 Novembre, les livres proposés
seront en lien avec la guerre 14-18.
Il est à noter que le cinéma d'Evron
a programmé plusieurs films sur ce
thème durant le mois de novembre.
Quant à la librairie du 16 décembre,
elle sera naturellement dédiée à la fête
de Noël avec des idées cadeaux pour
petits et grands.

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

Consommer mayennais,

maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

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

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

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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Remise des écharpes ...

... de baptême
Le dimanche 30 septembre, les enfants qui avaient été baptisés au cours de
l’année étaient invités avec leur famille à la remise de leur écharpe de baptême.
Cette écharpe introduit l’ enfant dans un cheminement religieux qui comportera
quelques autres moments forts : l’Eucharistie et la Confirmation …

« Tu es devenu enfant de Dieu,
les chrétiens t’accueillent avec joie! »
Tout au long de l’année, une équipe de paroissiennes brode avec beaucoup de
soins ces écharpes. Un grand merci à ces dames qui accueilleraient bien volontiers
« quelques autres petites mains de talent » !

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).

