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Pèlerins

Chers amis,
Avec l'année 2019 voici le
nouveau numéro de « Pèlerins en
Coëvrons », enrichi de quatre pages et
autant de rubriques supplémentaires,
pour témoigner d'avantage encore
que tant de belles choses se vivent
sur notre territoire ! Les informations
de l'hexagone ou de l’autre bout
du monde nous accablent si
souvent de catastrophes, mais nous
passons quotidiennement à côté de
merveilleux motifs de nous réjouir.
Symboliquement, c'est à Livet la plus petite commune de notre
paroisse - que nous avons choisi de
débuter notre nouvelle rubrique :
« des clochers et des hommes ».

carte commerciale lepinay:Mise en page 1
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Régulièrement nous partirons
ainsi à la découverte des villages de
notre secteur et de leurs habitants.
Trois autres nouvelles rubriques sont
arrivées ainsi qu'une vingtaine de
nouveaux annonceurs ! L'aventure
rédactionnelle du nouveau pèlerin
continue, … avec vous ! Au nom de
l’équipe du journal, et de la paroisse
Notre-Dame en Coëvrons, je vous
souhaite une très bonne année 2019.


Don Camille

2019
11:4

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

05/06/2015 10:04
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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.

Pierre et Simone Rouault

Fondateurs de collège et acteurs
du « Pèlerins Ensemble »

Pour la sortie de la nouvelle version de « Pèlerins en Coëvrons »,
nous avons rencontré Pierre et Simone Rouault, retraités à Évron,
qui ont œuvré de longues années au service du journal paroissial
alors nommé « Pèlerins Ensemble » - Ils nous racontent leur
expérience au cœur d’un engagement au long cours.

Dans quelles
circonstances a
commencé votre participation à
l’aventure de « Pèlerins Ensemble » ?
Pierre : Quand je suis arrivé en retraite
à Evron en 1990, le père Jacques
Bouttier, alors vicaire, m’a demandé si
je voulais bien participer à la rédaction
de « Pèlerins Ensemble » dont il était
responsable. En 1999, lors de la
formation de la nouvelle paroisse,
Notre-Dame-en-Coëvrons,
sous
l’impulsion du père Paul Trocherie,
le journal est devenu autonome et a
été imprimé à Evron. Tous deux en
étions responsables. J’ai œuvré pour
le bulletin jusqu’en 2009 sachant que
Jean-Claude Couroussé m’a rejoint en
2007.
Quels souvenirs marquants gardezvous de ces années au service du
« journal paroissial » ?
Pierre : je voudrais insister sur les
contacts qu’il permet entre les
Evronnais. En ville, les bénévoles
distribuent les bulletins dans les boîtes
aux lettres et sont même parfois invités
à prendre un café ! En campagne,
« Pèlerins » est porté en voiture.
Nous rencontrons des personnes qui
souffrent de solitude. Je pense encore
à cet homme seul qui nous a accueillis
en hiver en nous disant « mon chien
est mort… maintenant, je suis vraiment
seul ! ». Nous l’avons encouragé à
acheter un autre compagnon et, en

mai suivant, nous l’avons retrouvé
tout souriant avec son jeune chien
arrivé la veille. Aller à la rencontre des
personnes, avec intérêt et avec cœur,
créer et garder le lien est si important !
Voici un autre fait vécu : A une
dernière réunion de préparation au
baptême, quand il s’est agi d’exprimer
une prière, une maman a sorti de sa
poche un petit morceau de papier en
disant : « J’ai trouvé cette prière dans
« Pèlerins Ensemble », on pourrait s’en
inspirer ! » Or cette prière provenait
d’un numéro paru presqu’un an avant !
Et voyez-vous, Simone fait encore
partie d’une équipe de distribution du
« Pèlerins en Coëvrons ».
N’avez-vous pas vécu une autre belle
aventure, dans le domaine scolaire,
avant votre engagement éditorial pour
le « Pèlerins » ??
Simone : Avant de nous installer
définitivement à Evron, nous avons
passé 26 ans de notre carrière à Cosséle-Vivien. En 1964, nous étions tous
les deux instituteurs à l’école St Joseph
de Cossé et en 1965, sous l’impulsion
de la direction de l’enseignement
catholique, s’est ouvert le collège
St Joseph dont Pierre est devenu
directeur. Nous avons continué à
enseigner, Pierre en classes de collège
et moi en CP puis CM. Nous assurions
aussi le catéchisme dans nos classes.
C’était une époque assez héroïque

car en plus de l’enseignement, nous
devions assumer bien des tâches
matérielles, on s’y engageait par
dévouement. Il y avait beaucoup
d’entraide,
de
jeunes
couples
d’enseignants commençaient là et
prenaient le pli dans ce climat familial
et fraternel. Cet état d’esprit règne
toujours dans le collège.
Où votre vocation trouve-t-elle son
enracinement ?
Simone : j’ai grandi dans une famille
profondément chrétienne, tout comme
Pierre d’ailleurs. J’étais la cinquième
de onze enfants. J’ai toujours voulu
enseigner, être maîtresse, dès mes
7 ans…. Pierre, lui, venait d’un milieu
familial avec plusieurs institutrices :
sa sœur, sa tante...
Parlez-nous un peu de votre rencontre :
Simone : La famille de Pierre est de
Bais, la mienne du côté de Montsûrs.
Nous nous sommes mariés le 3 août
1957 en l’église de Montsûrs. Notre
fille Claire-Marie est née un 11 février,
le jour de Notre-Dame de Lourdes.
Jean, notre fils est né un 17 janvier,
le jour de Notre-Dame de Pontmain.
Comment ne pas y voir des signes de
la Providence ? Nous avons fêté nos
50 ans de mariage le 3 août 2007 et
nos noces de diamant le 3 août 2017,
en remerciant Dieu d’être toujours
ensemble !

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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Le Pinson des arbres
Nous qui nous plaignons des
allers-retours incessants entre
les centres commerciaux et
nos habitations pour les
besoins de la maisonnée,
savons-nous
que
les
ornithologues
ont
dénombré que la femelle
pinson n’effectue pas
moins de 1 300 voyages
pour construire le nid ! Mais
le résultat est un véritable
petit chef d’œuvre en forme
de coupe profonde fabriqué
extérieurement avec mousses,
écorces, lichens et consolidé
à l’intérieur avec de la toile
d’araignée !

Le pinson des arbres est un
petit passereau granivore au bec
conique, de la taille du moineau
domestique. Très commun dans
notre région des Coëvrons, on
peut l’observer cherchant sa
nourriture à terre dans toutes
sortes de zones boisées (forêts
assez claires), parcs et jardins.
Voici un joli mâle prêt à
s’abreuver. Tenue d’automne :
plumage rouge-rouille sur les
côtés de la tête et sur la poitrine ;
calotte et nuque gris bleuté ; le
dos habillé de brun-roux.
Voix forte et chant fréquent
en font l’un des oiseaux les plus
mélodieux dans nos campagnes.

G.R.

( Fringilla coelebs ; pour les intimes !... )

C’est un joyeux drille, gai …. Comme un pinson !!

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
CréditsPhotos
Photos: Groupama
: Groupama
SA.

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
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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

L'église de Livet-en-Charnie
Dans un village l'élément phare du
patrimoine c'est l'église, lorsque l'on
traverse Livet-en-Charnie on ne peut
pas ignorer sa présence, car elle domine
la route départementale numéro 140.
Cette église de dimensions modestes
est constituée d'une nef orientée
Est-Ouest de 14,70m de longueur
et de 7,50m de largeur. Cette nef est
prolongée par un chœur à chevet plat
plus étroit. Une chapelle (chapelle
de Montécler) devenue sacristie pour
partie est accolée côté Nord. Un
clocher surmonte l'entrée de la nef en
façade Ouest.
L'église dédiée à Saint
Martin, citée en 1191 dans
une Bulle de Célestin III
comme « Capella Sancti
Martini de Liveto », montre
à la base de certains murs
des élévations réalisées en
petit appareil de bonne
qualité réparties en assises
horizontales.
Ce
type
de
maçonnerie
semble
remonter à une construction
antérieure
au
milieu
du
XI ème siècle, les parties hautes des
murs ont été reprises. L'ensemble des
fenêtres a été remodelé à la fin du
XVIII ème siècle Aux murs de la nef,
la réalisation de ces fenêtres a fait
disparaître les ouvertures romanes.
Néanmoins les traces d'une baie

romane (obstruée) subsistent au mur
Est du chevet, cette baie mesure 1,40m
de hauteur pour 0,25m de largeur, son
arc et ses jambages sont constitués de
plaques de grès.
La charpente actuelle date du
XVI ème siècle sauf le clocher qui a
vraisemblablement été érigé dans la
deuxième moitié du XVII ème siècle
pour recevoir deux cloches fondues
par Ancelin du Mans et nommées le 3
mai 1695 par le Marquis de Montécler
et l'Abbesse d'Etival pour l'une et
par André-Marie de Montécler et la
Marquise de Montécler pour l'autre.

Ces deux cloches, disparues, ont été
remplacées successivement en 1844
et en 1875 par deux nouvelles cloches
fondues par la Famille Bollée du
Mans, celles-ci sont encore actionnées
manuellement par un sonneur pour
les cérémonies.

Une fois entré dans l'église, après être
passé entre les poteaux qui supportent
le clocher, nous remarquons, posés en
biais, contre les pilastres de l'arcade
de l'entrée du chœur les autels de la
Vierge et de Saint-Sébastien faits en
1778 par Pinson de
Laval, c'est lui aussi
l’auteur du maître
autel du chœur
réalisé en 1783.
D'autres éléments du mobilier sont
à noter : il s'agit de la chaire et du
confessionnal, tous les deux fabriqués
au XVIII ème siècle en bois peint.
Le voûtement de la nef et du
chœur en lambris de châtaigner
chaulé a été réparé en 1983,
à la même date la charpente
apparente moulurée disparue
au XVIII ème siècle a été restituée
ainsi que la restauration
complète de la couverture en
ardoise. Les enduits extérieurs
restaurés dernièrement mettent
en valeur cette église qui a toute
sa place dans le patrimoine
Coêvronnais et Mayennais.
Gervais Barré
Sources:
Dictionnaire Abbé Angot - ADM53
Églises Romanes Alain Valais
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A la découverte de LIVET-EN-CHARNIE
C’est d’un pas de pèlerin que nous partons à la découverte de Livet-en-Charnie. La plus petite commune de la
paroisse Notre-Dame en Coëvrons inaugure la nouvelle présentation de notre journal paroissial version 2019

Par ce premier témoignage, deux jeunes Livetaines,
Maëva (14 ans) et Anaël (13 ans) disent l’attachement
au village où elles sont nées.
« Livet-en-Charnie est un petit village qui a beaucoup
de charme. Nous pensons que son atout principal est
son beau clocher composé de quatre fentes formant un
visage souriant nous accueillant ainsi chaleureusement
dans la commune. Nous apprécions beaucoup les
activités imaginées par la municipalité, proposées pour
toutes les tranches d’âge. Elles consistent à réunir du
plus jeune au plus ancien et à participer à la vie de la
commune. Au sein du village règne une convivialité que
l’on ne retrouve pas forcément dans d’autres villes plus
grandes. »
Un peu d’histoire et de géographie : Livet-en-Charnie
est situé au sein de la forêt du même nom. La première
mention de Livet se trouve dans une bulle du pape
Célestin III datant de 1197. Au fur et à mesure des
défrichements dans cette zone très rude du Bas-Maine,
Livet s’organise et fixe ses limites définitives à la fin du
XIe S. Celles-ci n’ont pas bougé jusqu’à aujourd’hui.
Situé sur le canton d’Evron, la commune est bordée par
le Bois de la Chapelle et est traversée par le ruisseau des
Millières, sous affluent de la Jouanne.
Livet compte 149 habitants répartis en 44 hameaux
au caractère authentique sur une superficie de 1150
ha dont 380 ha de forêt alentour. Du bourg situé à 120
m d’altitude, et proche du site historique de Sainte
Suzanne, on aperçoit les Alpes Mancelles et le Mont
Rochard. Livet est relié à Evron, Mayenne et Laval, par
un bon réseau routier.

Les mots du maire : Monsieur le maire, Fabrice Sirot,
se définit comme Livetain d’adoption et d’amour depuis
2000. Il exprime la singularité et le charme particulier
de Livet-en-Charnie :
«Livet est le petit village français par excellence ;
tout le monde s’y connaît et s’y reconnaît, comme une
grande famille, élargie, diverse, mais rassemblée dans
un même esprit, un attachement fort à Livet souvent
enraciné depuis plusieurs générations. C’est un village
à échelle humaine et qui fait tout pour le rester. On ne
passe pas à Livet, on vient s’y installer, c’est un choix de
vie. D’ailleurs, toutes les maisons sont occupées. Vivre
à Livet, c’est avant tout aimer Livet.»
De fait, «tous ensemble pour Livet» peut être le motclé pour définir la culture du village et de ses habitants
soucieux d’un « bien commun » qu’ils ont à cœur de
respecter et de valoriser afin d’assurer la transmission
d’une histoire et d’une identité commune. «Se dévouer
corps, cœur et âme dans toutes nos actions pour notre
village» tels étaient les mots de Gilbert Housset, enfant
du pays et ancien maire, au service de Livet qu’il aimait
tant.
Fabrice Sirot souligne aujourd’hui le désir de travailler
dans la continuité des projets engagés pour faire de
Livet une communauté chaleureuse au cœur d’un beau
village.

Succession
Debarras
Chauffage toutes énergies - Energie renouvelable
Pompe à chaleur - Climatisation
Aménagement salle de bain
Electricité Générale

+ Service ménage
Travail soigné

Nous vidons de la cave au grenier
07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57
Email : brocantik72@gmail.com
RCS LE MANS 797 779 816

Entretien - Maintenance

Solaire - Pompes à chaleur - Chauffage
Climatisation - SAV - Dépannage
105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans

Tél. 02 43 72 72 16

www.prodis-environnement.com
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Les atouts de Livet-en-Charnie : Beau, Livet-en-Charnie
l’est ! Et le devient toujours plus par des aménagements
successifs et concertés.
L’église surplombe le vaste plan d’eau où les pêcheurs
apprécient la qualité des poissons mais aussi la beauté
du site offert à tous. A proximité, idéalement situés, les
gîtes Saint-Martin et le Vivier (ancien presbytère rénové)
promettent un séjour dans le calme et la sérénité. A cela,
s’ajoute environ dix kms de chemins de randonnée «de
forêt en vallons» traversant le bocage Livetain.
Ces atouts ont favorisé l’installation de familles dans
les deux lotissements «Les Neuf Chênes» et «Les Vallons»
au sein d’une campagne préservée et paisible. Dans cet
environnement naturel généreux, s’est installé en 2010,
Mr Foulques Le Tourneurs du
Val avec sa famille. Apiculteur
professionnel et passionné,
il prend soin de 500 ruches
pour deux récoltes de miel
par an, au printemps et en
été. Il assure avec sa femme
Béatrice la vente des miels et
de produits dérivés.
De nombreux projets : C’est
dans un esprit de fraternité et
de «communion sociale» que
les Livetains s’investissent, toutes générations confondues,
dans leurs projets. L’opération «fleurissement de la
commune» initiée en 2017, a été récompensée par le
prix de la reconnaissance et de la première inscription
au label départemental «Paysages de la Mayenne». Il
récompense un aménagement global intégrant le paysage,
le cadre de vie, l’environnement et la participation des
habitants. Quant au projet de rénovation de la grande
croix du village, la décision de changer l’emplacement
du calvaire complet a mobilisé de nombreux bénévoles.
Bénie par Don Camille le 28 Avril 2018, cette croix à
l’entrée de Livet «marquera l’unité de la commune pour
de très nombreuses années».

Lorsqu’arrive Noël, Livet s’illumine et ouvre les portes
de son église, où les sonneurs de cloches s’invitent
encore. Vous y admirerez la crèche traditionnelle, la
maquette du village, et depuis décembre 2018, celle du
village de Bethléem.
Citons enfin le projet de la salle communale
intergénérationnelle, espace de convivialité et d’activités,
réunissant les Livetains de tous âges, y compris «le club
des aînés».
Au terme de notre itinéraire : Les Livetains et Livetaines
ont à cœur de défendre une culture dynamique et
inventive, où l’on ressent les mots et les actions en
cohérence.
Les mots du pape François (Laudato Si) illustrent ce qui
se vit à Livet-en-Charnie : «La préservation de la nature
fait partie d’un style de vie qui implique une capacité
de cohabitation et de communion. Nous avons besoin
les uns des autres, dans une solidarité et amitié civique».
Livet a aussi obtenu la Marianne du civisme pour les
élections 2017.
Un grand merci à Mr le maire Fabrice Sirot, à Valérie
le Banner et Vincent Housset en particulier, mais aussi à
tous, chers Livetains et Livetaines qui avez présenté votre
village avec tant de ferveur. Cet article vous est dédié.
C.Rousselle

Produits déco à petits prix
Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98

MELANGER

Pompes Funèbres et Marbrerie

EVRON

02 43 01 65 40
Hab. 14E-53-75
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MESSES DE

Marie-Louise BAUDET

1er octobre

Châtres la Forêt

Emilie LORY

3 octobre

Evron

Daniel BEUNARDEAU

4 octobre

Evron

Georgette BRAULT

9 octobre

Evron

Camille BROUSSE

10 octobre

Evron

Roger LEROY

10 octobre

Evron

Charlotte FEURPRIER

10 octobre

Ste Gemmes le Robert

Françoise ORY

11 octobre

St Georges sur Erve

Pierre HAMELIN

24 octobre

Evron

André RICHARD

25 octobre

Evron

Louis GUENE

26 octobre

Evron

Perrine LAIR DE LA MOTTE

26 octobre

Mézangers

SÉPULTURES DE NOVEMBRE 2018
Chantal BLANCHE

6 novembre

Mézangers

Solange BLANCHE

7 novembre

Evron

Jeannine ROUILLARD

13 novembre

Evron

Marie-Thérèse DAVOUST

15 novembre

Evron

Suzanne RAGOT

16 novembre

Neau

Simone DALIBARD

27 novembre

Evron

Monique FRETARD

30 novembre

Evron

Sam 5 jan
Dim 6 jan

18h
10h30

Sam 12 jan
Dim 13 jan

18h
10h30

Epiphanie

Sam 19 jan
18h
Dim 20 jan
10h30
		
Sam 26 jan
Dim 27 jan

18h
10h30

MESSES D

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE D’OCTOBRE 2018

Sam 2
Dim 3

18h
10h30

Sam 9
18h
Dim 10
10h30
		
Sam 16
Dim 17

18h
10h30

Sam 23
Dim 24

18h
10h30

BAPTÊMES

MESSES DE D
BAPTÊMES D’OCTOBRE 2018
Laly BOUVIER

6 octobre

Assé le Bérenger

Capucine ANGOT

6 octobre

Assé le Bérenger

Raphaël VANNIER

7 octobre

Evron

Nael BARRIER

7 octobre

Evron

Marin BOUTELOUP

21 octobre

Evron

BAPTÊMES DE NOVEMBRE 2018
Pauline BEAUPIED

3 novembre

Evron

Noah JULIEN

24 novembre

Evron

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

Tél. 02 43 01 21 95
www.vannier-immobilier.com
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02 43 68 92 40

Sam 2
Dim 3
Mercredi 6

18h
10h30
10h30 et 20h00

Sam 9
Dim 10

18h
10h30

Sam 16
Dim 17

18h
10h30

Célébration des C

1er dimanche de C

2e dimanche de Ca

Éditions Résiac
ÉDITEUR CATHOLIQUE à MONTSÛRS
Vente par correspondance
Votre boutique de cadeaux pour vos fêtes de la foi

Des milliers d’articles-cadeaux et de dévotion.

Formation A.A.C. & Permis B
Permis moto : AM, A1, A2, A - Permis BE (remorque)

3 rue des Frères Lemée - 53150 MONTSÛRS
Tél. 02 43 01 01 26 - www.resiac.fr - contact@resiac.fr

25, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON
06 20 20 86 72
adamecoledeconduite

• Livres • CD • DVD • Jeux • Puzzles •

MESSE EN SEMAINE

CONFESSIONS

Mardi 15h30
à l'hôpital

Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

Dimanche
10h-10h30 à la basilique, avant la messe

St Christophe du Luat
Evron

Jeudi 10h30
Chapelle St Crépin

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Assé-le-Béranger
Evron

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

GROUPES DE PRIÈRE

Samedi 9h
Basilique (en grégorien)

Jeudi 15h00
Groupe de prière charismatique
au Centre Paroissial

E JANVIER 2019
Voutré
Evron

		

(+ Messe des enfants chapelle St Crépin)

Ste Gemmes-le-Robert
Evron

E FÉVRIER 2019

		

St Georges Sur Erve
Evron
Châtres la Forêt
Evron

(+ Messe des enfants chapelle St Crépin)

Voutré
Evron
Ste Gemmes le Robert
Evron

CHAPELET
ADORATION

St Christophe du Luat
1er mardi du mois à 11h

Centre paroissial
Mardi 19h15-20h15

Châtres la Foret
2ème dimanche du mois à 15h00
Voutré
Tous les lundis à 16h (hiver) ou 17h (été)
(supprimé les lundis fériés)

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

Chapelle de l'hôpital
Tous les vendredis à 16h
Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h

DÉBUT MARS 2019

Cendres

Carême

Assé le Bérenger
Evron
Evron
Mézangers
Evron
St Christophe du Luat
Evron

arême (+ Messe des enfants chapelle St Crépin)

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

Formations

Artisan charcutier - traiteur

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

6, rue de Sainte-Gemmes - 53600 EVRON

02 43 98 68 79
CHAMPIONNAT DU MONDE : Saucisson sec
MÉDAILLE D’ARGENT en Ardèche - Juin 2018

18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS

53300
Ouvert le Lundi après-midi
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carte commerciale au chat botte:Mise en page 1

21/03/11

IMPRIMERIE KAYSER
L’ère du numérique
• CARTES DE VISITE, COMMERCIALES • FAIRE-PART
• AFFICHES • LIVRES • REVUES • CATALOGUES •

 Noir et couleur  Vernis  Réalité
augmentée  Petits tirages  Devis gratuit
3 rue des Frères Lemée - 53150 MONTSÛRS
Tél. : 02 43 01 01 26 - pao@resiac.fr

Chaussures Enfants - Femmes - Hommes

Place du Pilori - 53600 EVRON
✆ 02 43 01 61 89

Témoignages de deux jeunes de Livet
la vie chrétienne. Plus tard, j’ai pu
m’engager
volontairement
dans
la vie chrétienne, en recevant le
sacrement de l’Eucharistie et celui de
la Confirmation.

Azeline

Quels sont tes engagements ?

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Bruno le Tourneurs,
j’ai 18 ans et je fais des études de
sciences appliquées aux entreprises
à Angers.
J’habite Livet-en-Charnie, car mes
parents y sont apiculteurs.
Quelle place ont la foi et l’Église dans
ta vie ?

Elles ont une place importante
puisqu’elles me guident dans presque
toutes mes actions. En grandissant,
j’ai choisi d’évoluer dans ma vie
chrétienne : étant encore bébé,
j’ai reçu le sacrement du baptême,
engagement
que
mes
parents
faisaient pour moi afin d’entrer dans

M’engager dans la vie chrétienne
c’est, pour moi, associer ma vie de
foi à celle de tous les jours. Je suis
routier chez les scouts d’Europe,
après avoir été scout pendant
5 ans, où j’ai pu vivre des activités
dans la nature, des grands jeux, des
techniques diverses, des découvertes
de région... Être routier me permet
de maintenir une foi vivante et
aussi d’aider des personnes plus en
difficulté ou de rendre des services.
Pour cela, toute l’année nous avons
des week-ends que nous organisons.
Nous participons également à des
routes nous permettant de prier, de
recevoir un enseignement, et grandir
dans la vie fraternelle. J’ai apprécié
de participer aux JMJ de Cracovie
et de rendre service aux malades à
Lourdes.

Azeline,
jeune
livétaine,
a
demandé à ses parents de pouvoir
être baptisée. Elle s'est préparée
pendant deux ans dans une équipe
de catéchèse, et a reçu le baptême
dans son église de Livet le 26 août
dernier.
« En préparant mon baptême, j'ai
appris à mieux connaître Jésus, ce
qui m'a donné envie de poursuivre
pour faire ma communion. »

LOGO - CHARTE
GRAPHIQUE
IDENTITÉ
VISUELLE
-

Matériel Médical

Vente & Location

F LY E R

-

BROCHURE
- D É PLIAN T -

4, rue des Prés
53600 ÉVRON
Tél. 09 86 20 80 95
www.evron.districlubmedical.fr

PANNEAU

92 rue des Près
53600 ÉVRON
Tél. 02

EXPO - STAND

43 01 42 67

ENSEIGNE

www.studio-sauvage.fr

- SITE WEB...

@StudioSauvageCoevrons

AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

Décapage et Sablage
sur tous métaux

Z.I. du Bray - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 87 99 - Mail : contact@timest.fr
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02 43 01 68 32

19, AVENUE DES SPORTS - 53600 STE-GEMMES-LE-ROBERT
T É L . 0 2 4 3 9 0 6 1 7 4 - FA X : 0 2 4 3 9 0 6 3 1 8
E-mail : chapron@chapron-tp.fr - Site : www.chapron-tp.fr
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

02 43 37 90 24

43, rue de Normandie - 53160 BAIS

Services informatiques

Le samedi 19 janvier

2, place de l’église - 53150 NEAU

Jean-Paul LEMASSON
Christian HELSENS
ksinfo@gmx.fr

« La nuit de la culture »
A la médiathèque Michel Nicolas
La médiathèque d’Evron ouvrira ses portes entre
17h et minuit pour une première participation
à l'événement national "La Nuit de la Lecture".
C'est l'occasion de découvrir la médiathèque
de façon insolite et nouvelle.
L'événement est à vivre en famille et tous, petits
tion
à tous - sur réservaanimations
et grands,êtes conviésGratuità- Ouvert
diverses
+ d’infos : Médiathèque Michel-Nicolas
Pierre Mendès-France 53600
Evron
dont l'Escape Game, jeu Place
d'énigmes
captivant,
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr
www.lecture-coevrons.fr
ou encore "Les petits salons
de lecture",
spectacle familial à partir de 4 ans.L'équipe de
la médiathèque vous réserve bien des surprises
entre les livres, la musique, le cinéma, le jeu et
des ateliers numériques.

DECAPAGE

GALVANISATION

GRENAILLAGE

THERMOLAQUAGE

METALLISATION

PEINTURE LIQUIDE

06 08 71 42 02
06 01 95 60 09
02 43 98 22 83

Z.I. des Maltières - 53600 EVRON
Tél. : 02 43 91 07 55 - Fax : 02 43 91 07 69
Mail : innov-peinture@orange.fr
M. HARROUARD : 06 32 86 12 10

et Créaventure

Rendez-vous à la médiathèque pour le
programme détaillé et les inscriptions.

Nuit
de la lecture

19 janvier 2019
De 17h à minuit

Médiathèque
d’Évron

(Tél:02 43 37 25 40 ou www.lecture.coevrons.fr)

Votre audition , où en êtes-vous ?

BILAN

Je continuerai
de croire …

(1)

AUDITIF

GRATUIT
www.audilab.fr

(1) Test non médical

national, nous
Pour notre 1ère participation à cet évènement
remercions :
La Compagnie M'o
Le Conseil Départemental de la Mayenne,

© MC | Conception graphique Nicolas Portnoï

@lescoevrons

ÉVRON
7, pl. de la Basilique- 02 43 98 63 58

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.

Ensemble, pour une belle écoute

INSTITUT DE BEAUTÉ

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.

Léa Bien-être
SOINS VISAGE & CORPS � BEAUTÉ DES PIEDS & DES MAINS
PRESSOTHÉRAPIE � MAQUILLAGE � ONGLERIE

2 place de la mairie 53600 VOUTRÉ - 02 43 69 04 08

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que la tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés
Abbé Pierre
Pèlerins Ensemble /// N° 128 : Janvier - Février 2019 /// 11

1789 L’Assemblée Nationale
Pourquoi y-a-t-il eu rupture entre
la Révolution et l’Eglise ?
Il faut bien rappeler et même insister :
à ses débuts, le Clergé (qui était un
des trois « Ordres » du Royaume)
a participé assez largement à la
Révolution naissante. Qu’est-ce que
la Révolution ? Ou plutôt, quels
souvenirs avons-nous gardés de notre
« Histoire de France » ? Ce sont
souvent des « images d’Epinal » :
La prise de la Bastille ; des mots : «
Nous ne sortirons que par la force des
baïonnettes » ou encore des raccourcis
historiques : Un peuple affamé. Or, la
France du XVIII ème est plutôt un pays
prospère, les paysans ont arrondi leurs
terres. Mais, en 1789, il y a vraiment
dans une certaine France une volonté
de changement politique qui se
prépare dans les Clubs et Sociétés
de pensée depuis environ 1750.
Ce désir se vit de façon assez
unanime en 1789 et 1790.

Le « Tiers-Etat » (de nos jours, nous
dirions la « Classe moyenne ») a
entraîné les autres Ordres à le suivre
dans ce sens. Or, ce sont trois Curésdéputés de la Province du Poitou qui
rallient ce mouvement et ouvrent ainsi
une « brèche » !! Bientôt le ralliement
de tout l’Ordre est voté (149 contre
137). Puis une cinquantaine de
« nobles libéraux » (menés par un
Clermont-Tonnerre) les rallient à
leur tour : la Souveraineté est passée
en quelques semaines du Roi à cette
Assemblée.

Entre-temps, Talleyrand, évêque
d’Autun fait les deux premières
ordinations - valides, mais
illicites (!) -. Pie VI lance alors
le deuxième document (Bref)
sanctionnant les Evêques et les
Curés « intrus ». La belle unanimité
du départ était rompue. Plus tard,
Talleyrand lui-même reconnaîtra (cfMémoires-) : « Ce fut la plus grande
faute de cette Assemblée ».

L’Assemblée Nationale
L’essentiel tient à ceci : la
transformation
des
«
Etats
généraux », convoqués par le Roi
(et ouverts le 5 Mai 1789) en une
« Assemblée Nationale » (ceci réalisé
le 17 juin par « manœuvre » de l’Abbé
Sieyes, Vicaire Général de Chartres).

Boulanger
Pâtissier

Il y a donc, au départ, une unanimité.
Les affaires se « grippent » à l’été
1790 ; l’Assemblée va vouloir installer
dans l’Eglise le fonctionnement
administratif nouveau : dans la
« Constitution Civile » du Clergé,
les Evêques sont « élus », les Curés
aussi. L’Eglise ne pouvait accepter
quelque chose qui allait à l’encontre
de ses principes. Par ailleurs, aucune
concertation avec Rome n’était
prévue : c’était donc un schisme en
germe … Enfin, tous pouvaient voter,
quelles que soient leurs croyances (y
compris les athées !), mais seulement
les plus riches (comme au plan civil
à l’époque… - vote dit « censitaire »
-). L’Assemblée vota sans concertation
avec Rome (Juillet 1790). Au
printemps 1791, le Pape Pie VI donne
un avis négatif sur la « Constitution
Civile ».

Don Jean-Marcel

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

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 - COACHING

L’équilibre alimentaire et énergétique
Dominique MAGNIER - 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

Site : www.kriss-laure.com/iigc
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" Qu’est-ce que la chandeleur ? "
Le 2 février, soient 40 jours après
Noël, l’Église célèbre, depuis le Vème
siècle (la fête fut instituée par le pape
Gélase Ier) la présentation de l’enfant
Jésus au Temple de Jérusalem, et
la purification de la Vierge Marie,
selon les prescriptions de la loi juive.
Cet épisode nous est raconté dans
l’évangile (Luc 2,22-39) : Joseph et
Marie y apportent à cette occasion
deux petites colombes en offrande.
Le vieillard Siméon, présent sur leur
chemin, prophétise que leur enfant
sera la « lumière des nations ». Les
chrétiens sont invités à reproduire
la démarche de la Sainte Famille
en portant ce jour-là un cierge

1

2

3

4

5

6

7

(ou « chandelle » qui donna le nom
« chandeleur ») en procession à
l'église pour signifier qu'ils veulent
suivre le Christ qui illumine le monde
par la splendeur de sa divinité.
On faisait en outre, dès l'antiquité
païenne, des crêpes à cette période
hivernale de l'année pour évoquer
la figure du soleil que l'on vénérait
comme un principe divin. Le pape
Gélase aurait, selon la tradition, offert
des crêpes à tous les fidèles venus
porter un cierge en pèlerinage à
Rome pour l'institution de cette fête
chrétienne.

8

9

10
Horizontalement :

1

1 • Paul leur écrivit. 2 • L’eau de la piscine l’était, par un
ange - Le chrétien sait que Jésus… aujourd’hui. 3 • Folâtre.
4 • Sur le rebord d’un puits; Jésus s’y assit probablement
à Sychar. 5 • Paralytique guéri par Pierre - Note du chef Pronom. 6 • Mesure chinoise - Fils de Dishon. 7 • Conduisit Extrémité. 8 • Possessif - Ce que font les ennemis de David,
cherchant leur nourriture (Ps 59). 9 • Mausolée musulman Pour le sacrifice, le bouc et le veau ne devaient en avoir
qu’un. 10 • Exclut.

2
3
4
5
6
7

Verticalement :

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 14

1 • Mont d’Israël - Sur le calendrier (féminin). 2 • Roi du
Basan - Adam les nomma. 3 • On le devient en acceptant
Christ - Prises au roc. 4 • Prisonnier - Moïse y mourut.
5 • Ville de France - Maison des femmes; Esther s’y trouva
avec d’autres jeunes filles. 6 • Récipient en bois ou en toile.
7 • Dans Apocalypse, Jean vit une grande étoile qui brûlait
comme lui. 8 • Cri des Bacchantes - Ce qu’est la grâce.
9 • Sa mère y abandonna Moïse - Fis un bond. 10 • Mesurent
le bois - Le chrétien l’est de nouveau.
Encart_Evron_HD.pdf 1 26/10/2017 11:24:10

C

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE
J

CM

MJ

Évron : 4, place du Pilori - 02 43 02 96 23

CJ

> Votre assureur à

ÉVRON

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

No Orias : 09 052 523

M

CMJ

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000 LAVAL

www.show-pizz.com

N
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Carol-Marie GOUTELLE

Fête de la Saint-Martin

Agent général, à votre service

Toutes assurances pour particuliers et professionnels
Gestion de patrimoine
Spécialiste en assurance Mutuelle Sénior

Le 11 novembre, les séminaristes de
la communauté Saint-Martin ont donné
leur spectacle annuel sur le thème, de
circonstance, de la guerre de 14-18.
Comme à l’accoutumée, le spectacle a été
fort apprécié par un public très nombreux.

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

Assises Martiniennes

Location Vaisselle
Et
Matériel de réception
ZI du Bray II - 6 Rue Benjamin Franklin 53600 Evron
Tel : 02 43 69 17 29
www.lorenor.fr – contact@lorenor.fr

Les prêtres et diacres de la communauté Saint-Martin se sont retrouvés à la
maison mère d’Evron pendant 3 journées d’échanges, de prières, de formation du
12 au 14 novembre.
Contactez nos conseillers :

Jubilé sacerdotal

Messe des enfants

Le père Paul Trocherie était très
heureux de retrouver ses anciens
paroissiens pour la messe anniversaire
de ses cinquante années de sacerdoce.
A l’issue de la cérémonie , un verre
de l’amitié a permis de fêter les
retrouvailles, suivi d'un repas convivial
au centre paroissial. L'assemblée
dominicale fut aussi touchée de la
vivacité et du témoignage de foi de
Paulette Edin venue rendre grâce au
Seigneur pour son centenaire." .

Le 18 novembre, la chapelle St
Crépin était à peine assez grande pour
accueillir les nombreux enfants de
la paroisse, du groupe scout et leur
famille pour la "messe des enfants"
mensuelle. Les prochaines auront lieu
aux dates suivantes :
• 20 janvier
• 10 février
• 17 mars.

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

Verticalement • 1 : Carmel - Ste. 2 : Og - Animaux. 3 : Libre - RC. 4 : Otage - Nebo.
5 : Sète - Harem. 6 : Seille. 7 : Flambeau. 8 : Evoé - Don. 9 : Nil - Sautai. 10 : Stèrent - Né.
Horizontalement • 1 : Colossiens. 2 : Agitée - Vit. 3 : Batifole. 4 : Margelle. 5 : Enée - La - Se.
6 : Li - Hemdan. 7 : Mena - Bout. 8 : Sa - Errent. 9 : Türbe - An. 10 : Excommunie.
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Réponses
Mots-Croisés

Artisan fleuriste

Epicerie fine

Compositions Florales
Plantes - Déco

Produits régionaux

Place Pierre Mendès France - ÉVRON
02 43 64 25 29 - fleurdelune53@hotmail.fr
fleurdelune-evron.fr

10ème TOP !

Espace livres
Le dimanche 3 Février,
l’espace
librairie
sera
présent dans la basilique
avant et après la messe
dominicale
et
vous
proposera un choix de
livres.

A l’issue de la Table Ouverte Paroissiale qui a réuni
environ 85 personnes dans la salle des fêtes d’Assé-leBéranger, les organisateurs étaient heureux de souffler
les bougies qui marquaient la dixième T O P !
(notez la prochaine TOP :
le dimanche 31 mars à Evron)

9 au 16 février
Camp ski familles 2019
Il reste encore quelques places pour
le second "camp ski familles" organisé
par Don Camille dans le Vercors.
Renseignements au Centre Paroissial.

17 janvier

Notre-Dame de Pontmain !

Pèlerinage en Terre Sainte

Comme chaque année l'Église
en Mayenne commémore les
apparitions de Marie aux enfants
de Pontmain en 1871 à la date
anniversaire. On peut se rendre, bien
sûr, à Pontmain pour la messe et les
festivités. Mais, cette année, le jeudi
17 janvier à la basilique d'Evron
(messe à 10h30) sera présente la
statue pèlerine de Notre-Dame de
Pontmain qui sillonne la France en
préparation du jubilé des 150 ans de
l'apparition (2021).

Don Camille prépare un pèlerinage en
Terre Sainte fin 2019 / ou courant 2020.
Si vous êtes intéressé,
signalez-vous au centre paroissial.

Travaux Publics

J.B.T.P

Jérôme BLANCHE
L’Angottière
53600 Sainte Gemmes Le Robert
02.43.37.66.99
jbtp.jerome.blanche@gmail.com

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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Fleurissement

Livet

Les Livetaines et Livetains sont invités au mois de Mai par la Commission
Fleurissement du village. Cet après-midi Inter-Générations réunit les courageux
jardiniers autour des lierres, surfinias, géraniums. L' objectif commun est de
se retrouver pour embellir le bourg de Livet et en faire une communauté
chaleureuse dont tout un chacun est l'ambassadeur.

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
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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 : .............................................................................................................................. Mail :..........................................
Ci-joint la somme de......................................... € Abonnement : 15 €/an - de soutien : 20 €/an En espèces r

par chèque r

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

