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Contact : Mme Langlois

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

-  Deux Bacs Professionnels :
Rentrée en seconde ou en 1ère

•  Bac Pro Laboratoire Contrôle
Qualité

•   Bac Pro Services aux Personnes et 
aux Territoires

-  BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)

Stages en entreprise - partenariat avec 
l’Allemagne et l’Angleterre - ateliers 
pédagogiques - langue des Signes.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE

Contact : Mme Langlois

Formations pour adultes ET 
apprentissage

-  BP R.E.A.
[Responsable d’Exploitation Agricole]

-  Bac Pro Bio Industries de
Transformation

-  BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)

-  Formation AES (Accompagnant Éducatif 
et Social) Intervenir auprès des personnes aux 
différents âges de la vie.

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

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

www.lycee-orion-evron.fr

metallerie-urbain-53.com

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGER
Boulangerie traditionnelle, authentique.

Choix varié de pains biologiques certifi és
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"
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Ce numéro de Mars-
Avril va nous conduire à 
travers le Carême vers la 
célébration de Pâques : la 
mort et la résurrection de 
Jésus ; le grand mystère au 
fondement de la foi des 
chrétiens. Mais, chacun 
de nous est appelé aussi 
à faire l’expérience de ce 
même passage « de la mort 

à la vie ». Non seulement au terme du chemin de 
notre vie terrestre, mais dès à présent, aujourd’hui, 
dans la conquête laborieuse et chaotique de la 
vie bienheureuse, de la beauté et de l’amour. 
Nous aspirons tous à cela, mais nous y renonçons 
souvent, par lâcheté, découragement, désillusion, 
peur de nous tromper… Pour gagner, il faut savoir 
perdre, lâcher nos repères, nos certitudes, nos 
anciennes manières de voir. Dans la période de 
Pâques, la nature renaît aussi, comme Jésus, dans 
la lumière.

Dans nos vies, de nombreux passages, ou 
bouleversements, comme de l’enfance à l’âge 
adulte, de la vie active à la retraite, ou suite à une 
épreuve morale ou physique (deuil, maladie) nous 
appellent, non pas à renoncer, mais à plonger 
davantage au cœur de la vie en plénitude que 
l’on ne trouve qu’en se donnant, en espérant, 
en aimant, en croyant, en travaillant. Au fond, 
c’est Dieu qui nous façonne, tel un potier. Des 
figures locales, d’hier ou d’aujourd’hui, comme la 
bienheureuse Françoise Mézière (enseignante de 
Mézangers) ou Pierrick Ramella (maçon évronnais) 
nous encouragent à croire en nous-mêmes et aux 
dons de Dieu en nous, … pour éclairer le chemin 
des autres. 

Bonne lecture, bon carême, bonne résurrection ! 

 Don Camille

LOGO - CHARTE 

G R A P H I Q U E

I D E N T I T É  

V I S U E L L E  

- FLYER - 

B R O C H U R E  

-  DÉPLIANT -

P A N N E A U 

EXPO - STAND

E N S E I G N E  

- SITE WEB...

92 rue des Près
53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 42 67
@StudioSauvageCoevrons
www.studio-sauvage.fr



32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.comU LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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 Pierrick RAMELLA … 
De l’artisan à l’artiste ! 

Pierrick, votre patronyme, Ramella,  
fleure bon la péninsule italienne… ?
Effectivement, mon grand-père était 
italien. Il quitta la péninsule, avec la 
volonté de réussir sur une terre au-
delà du Piémont. Ainsi, avec son fils 
- mon père -, et avec moi jusqu’à ce 
jour se perpétue la " Saga Ramella " 
d’artisans du bâtiment. Je suis né 
à Evron et jusqu’en troisième ma 
scolarité s’est déroulée dans cette 
bonne vieille cité. Mon père décida 
ensuite de m’inscrire au Lycée des 
Métiers du Bâtiment de Felletin. 

Où se trouve Felletin ??
Felletin est une bourgade (1700 
habitants) du sud de la Creuse aux 
portes du Parc Naturel Régional 
de Millevaches en Limousin. Cette 
petite ville se targue d’être la " Cité 
du bâtiment ". J’ai été pendant 
deux années en internat dans ce 
lycée professionnel réputé pour 
l’excellence de sa formation. J’y 
ai appris le métier et, diplôme en 
poche, suis revenu à Evron travailler 
dans l’entreprise paternelle. Puis vint 
le temps (1990) quand mon père me 
passa le témoin pour présider aux 
destinées de l’entreprise artisanale. 

Quels sont les facteurs de réussite 
d’une entreprise comme la vôtre ?
La compétence et le savoir-faire sur 
le terrain, bien sûr, pour résoudre les 
problèmes techniques et répondre 
aux attentes légitimes de nos clients. 
Mais aussi la formation des hommes 
qui est essentielle pour transmettre 
ce savoir-faire de l’artisan dans un 
monde où la technologie évolue si 
rapidement : La truelle du chantier 
doit tolérer la souris de l’ordinateur ! 
A ce sujet, je suis heureux et fier 
d’avoir été mis " au pied du mur " 
et accepté, à brûle-pourpoint, de 
remplacer un professeur au CFA* de 
Laval. Pendant 7 ans, j’ai enseigné ! 
Expérience pédagogique formidable 
que j’ai enrichie de mon engagement 
envers 18 apprentis dans mon 
entreprise dont trois ont reçu les 
lauriers du Concours Régional et 
un ceux du Concours National. Un 
de mes souvenirs les plus chers est 
aussi d’avoir pris comme apprenti 
un garçon atteint de trisomie. Ce ne 
fut pas toujours facile ; mais quelle 
belle expérience humaine ! Toute 
mon équipe l’a accepté avec respect 
et grand cœur.

Vous avez aussi des talents de 
dessinateur et de sculpteur …
J’ai toujours aimé dessiner et me 
suis toujours intéressé à la sculpture. 
C’est un rêve d’enfant que d’avoir 
toujours voulu être un sculpteur  !  
Aujourd’hui que mes enfants sont 
élevés, j’ai un peu plus de temps. 
Alors, je redeviens apprenti ;  
je délaisse un peu la truelle pour le 
couteau et l’ébauchoir et je modèle 
mes rêves dans l’argile.

* Centre de Formation des Apprentis

« C’est au pied du mur qu’on voit le maçon ! ». L’adage est 
bien connu. Au pied du mur se trouvent les restes de mortier 
que le maçon a fait tomber : moins il y en a et plus le maçon 
est économe et soigneux. Chez Pierrick Ramella, la truelle de 

l’artisan ne laisse rien échapper qui ne soit utile au bel ouvrage.  
Et quand la truelle se fait couteau, ébauchoir en buis ou encore 

mirette pour évider l’argile, Pierrick devient alors sculpteur modeleur ; 
l’artisan se fait artiste.
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SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie Eau potable Eaux usées et boues Traitement des fumées

Génie civil Construction Agriculture Chimie

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

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

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

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

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

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

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

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

Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances

aureliencarcoust@gmail.com 07 71 85 41 31

La Mésange Charbonnière  
( Parus major ; pour les intimes ! ) 

« Je suis la Mésange charbonnière ; la plus grande des mésanges. Satisfaite, je 
me mire dans l’onde : le Muséum d’Histoire naturelle a observé une hausse 
de 24 % de la population des oiseaux de ma famille (les Paridés). Depuis 
le temps que je vais au charbon ; je me complais dans un tel résultat !... ». 

Bravo Narcisse !... Mais la même institution estime aussi qu’en 30 ans, 
l’Europe a perdu plus de 400 millions d’oiseaux d’espèces communes, le 
déclin dépassant parfois 80%. En France, 89% des hirondelles de fenêtre 
ont disparu. Même le réchauffement global de la température ne bénéficie 
à personne. On s’attendait à ce que les oiseaux supportant la chaleur se 
multiplient et à ce que les plus « nordiques » diminuent. En réalité, tous 
deux déclinent. Les seconds disparaissent  «juste » deux fois plus vite. 

Laudato si :  
 « Loué sois-tu »,  
petite mésange !! 



A 5 kilomètres sur la droite de la 
route d'Evron à Sainte Suzanne, un 
chemin rural mène à l'entrée du 
lieu-dit : le Petit Champgemer. A cet 
endroit, au centre d'un environnement 
fleuri, une chapelle privée se dresse 
derrière un muret de moellons et de 
briques.

Le Petit Champgemer borde 
le chemin nommé en 1499  
" de Champgesmer à la Gravelle " ce 
lieu-dit appartenait à partir du 18ème 
siècle à la famille Serclot qui résidait 
aux Guyonnières.

La chapelle actuelle aurait remplacé 
une plus ancienne datant du 17ème 

siècle et, selon, certaines sources, 
proviendrait des Guyonnières 
proches, où elle était érigée avant 
d'être déplacée en 1875 par Monsieur 
Armand de Préville propriétaire de 
Champgemer et cousin de Gaston 
Serclot des Guyonnières.

Cette chapelle de dimensions 
modestes (8m / 4m) couverte en 
ardoises est bâtie de moellons de 
calcaire bleu, de briques et de 
granite. Le granite est employé 

pour les chaînes d'angle, la porte et 
deux fenêtres plein cintre, l’oculus 
du chevet, le logement de la cloche 
(disparue) au pignon ouest, la croix de 
faîtage. 

La chapelle actuellement dédiée 
à Saint Loup, invoqué pour aider 
les enfants à marcher et à combattre 
la peur,  a vraisemblablement été 
appelée à une époque Chapelle Saint 
Gilles selon la représentation de ce 
Saint sur le vitrail (disparu) de l'oculus 
du chevet.

Après Monsieur de Préville cet 
édifice a appartenu, entre-autres, 
à Madame Daulumier d'Evron, à 
Monsieur le Chanoine Ravault, 
puis à Monsieur Alexis Foucher 
père. Actuellement Madame et 
Monsieur Alexis Foucher fils en sont 
propriétaires, ils l'entretiennent et la 
fleurissent régulièrement.  

C'est un vrai bonheur que ce 
patrimoine soit conservé, entretenu, 
embelli, sauvegardé pour notre 
génération et celles qui suivent.

(1) Orthographe du Dictionnaire de l'Abbé Angot

Gervais Barré

Sources:  
Abbé Angot ;  

Chanoine Ceuneau ;  
M. Alexis Foucher

Transports et Voyages 
France et Etranger

Location de cars : de 15 à 78 places

21, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 90 71 - Fax : 02 43 01 38 97

Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr - www.hocde-voyages-evron.fr

Tél. 02 43 01 08 32

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

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Contrats Obsèques
Marbrerie

Chapelle du Petit Champgemer (1) Evron

02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

EVRON
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Entretien - Maintenance

105 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans

Solaire - Pompes à chaleur - Chauffage
Climatisation - SAV - Dépannage

www.prodis-environnement.com
Tél. 02 43 72 72 16

Succession 
Debarras

Nous vidons de la cave au grenier

07 71 11 27 00 / 06 75 13 78 57

+ Service ménage

 Travail soigné

 Email : brocantik72@gmail.com
RCS LE MANS 797 779 816

Chau�age toutes énergies - Energie renouvelable
Pompe à chaleur - Climatisation 

Aménagement salle de bain
Electricité Générale

La Bienheureuse Françoise Mézière naquit le 25 Août  
1745 à Mézangers. Elle a été baptisée le jour même en 
l'église du bourg. Elle perd sa maman à 4 ans. 

Le curé de St Léger a nommé  directrice d'une petite école 
qu'il a fondée, Marguerite C. cousine de Françoise. En 1770 
elle sera nommée assistante puis directrice de l'école à la 
mort de Marguerite en 1772. L'école était gratuite pour 
toutes les filles de la campagne où elles apprenaient à lire, 
écrire et recevaient une éducation chrétienne. 

Le nouveau curé, son cousin Gigant, lui commande aussi 
de visiter les malades car elle a  un don pour soigner toutes 
sortes de choses. Elle lave les linges et prépare les autels 
aussi. Elle a 27 ans.  Entre 1770 et 1789  c'est un temps de 
paix qui la prépare à ce qui suit. En 1776, un vicaire arrive à  
St Léger, le Père Morin, apôtre du Sacré-cœur. Il devient son 
père spirituel.

 En 1789, Bouvet, notaire d'Evron, devenu procureur, 
confisque les biens dont vivent Françoise et l'école.  
Il envoie 50 gardes  installer de force les prêtres jureurs.  
Les enseignants aussi doivent jurer. Françoise refuse,  
se cache sur Livet, l'église s'organise autour de Martial de 
Savignac, curé de Vaiges qui vit caché depuis 1792 aux 
alentours,  habillé en paysan, aumônier des Chouans.  
C'est ainsi que des soldats Vendéens se réfugient à Livet 
auprès de Françoise. Elle les cache, les soigne. 2 d'entre 
eux la dénonceront et 7 autres dont elle n'avouera jamais  
la cachette. 

Elle est arrêtée dans la nuit du 4 au 5 Février 1794 par 
ordre de Bouvet qui l'interroge. Elle est condamnée à mort. 
À la sentence elle fit une révérence. Conduite en charrette à 
Laval elle est guillotinée le jour même.

Son corps repose dans la basilique d'Avesnières.

Hervé.T.

BIENHEUREUSE FRANÇOISE MÉZIERE

Statue dans l’Église de Mézangers
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Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98 

Produits déco à petits prix

Hab. 14E-53-75

EVRON
02 43 01 65 40

MELANGER
Pompes Funèbres et Marbrerie

Prière pour demander une grâce
à la bienheureuse Françoise Mézière.

Bienheureuse Françoise Mézière, 
patronne de l'enseignement chrétien,

Toi qui œuvras toute ta vie pour l'alphabétisation 
des campagnes évronnaises, 

le soin des malades,  
pour lequel tu reçus un don singulier du Seigneur, 

et le catéchisme des plus déshérités,

Toi qui, gardant la pureté de ton corps et de ton cœur, 
la droiture dans ta vie, 

la force et la ferveur de la charité 
de l'espérance et de la foi 

fus jugée digne d'être élevée jusqu'à la gloire du martyre,

Toi qui, à l'exemple de ton Seigneur,  
maître et modèle Jésus-Christ 
Fus dénoncée, arrêtée, jugée, 

condamnée et exécutée pour avoir fait le bien,

Nous te demandons la guérison de …. 
Nous te demandons la grâce suivante … 

Nous te prions pour …

Exauce-nous afin que triomphent la vérité, la justice et l'amour 
qui trouvent en Dieu seul leur origine et leur accomplissement.

Que ces grâces accordées par ton intercession 
fassent resplendir l'évangile de la vie par toute la terre

Pour la gloire de Jésus et de son église, 
Et le bien des peuples.

Bienheureuse Françoise Mézière 
Écoute-nous, Exauce-nous, 

Ainsi-soit-il, Amen.

PAROLE ET PRIERES
Texte du jugement qui condamne  

à mort sœur Françoise :

"Françoise Mézière, sœur de la 

charité de la commune de Saint-Léger, 

district d'Evron, arrêtée et accusée 

d'avoir nourri pendant neuf jours deux 

brigands réfugiés dans une cabane  ; 

d'avoir soigné religieusement les 

blessures de l'un d'eux et de lui avoir 

apporté tous les secours dont elle 

était capable, secours qu'elle avait 

refusé à d'intrépides volontaires ; de 

ne pas vouloir révéler en outre une 

autre cabane en laquelle, comme tout 

semble l'affirmer, sont cachés sept 

autres brigands  ; d'avoir observé le 

plus grand silence à ce sujet envers 

la municipalité  ; d'avoir refusé de 

prêter serment de fidélité aux lois de 

la patrie  ; d'avoir des milliers de fois, 

comme une autre vipère de l'espèce 

sacerdotale, vomi outrageusement 

des invectives contre le système 

républicain..."



M
ES

SE
S

SÉPULTURES DE DÉCEMBRE 2018

Guy MERCIER  15 décembre  St Georges sur Erve

Jacqueline GUILLEUX  20 décembre  Evron

Patrick LEMAITRE  24 décembre  Evron

Germain BOSSART  26 décembre  Evron

Charlotte PAPILLON  29 décembre  St Georges sur Erve

SÉPULTURES DE JANVIER 2019

Jeanne-Marie MAULET 3 janvier  St Christophe du Luat

Lucienne ELOY 4 janvier  Evron

Louis CHEIMNEAU 5 janvier  Evron

Paulette FOUCAULT 10 janvier  Ste Gemmes le Robert

Yves DUFOUR 9 janvier  Neau

Augustine LAPIERRE 19 janvier  Evron

Marie-Louise BARBIER  23 janvier  Voutré 

Michelle MEZIERE  23 janvier  Evron

Raymond BAUDOUIN 24 janvier  Evron

Michel AUDOU 25 janvier  Evron

André TURMEAU 25 janvier  Mézangers

Robert NAVEAU 26 janvier  Evron

Maria BLANCHE 26 janvier  Evron

Robert GUESNE  29 janvier  Ste Gemmes le Robert

V A N N I E R  
ACHAT - VENTE - LOCATION 

GESTION DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

45, rue des Prés 53600 ÉVRON 

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

02 43 68 92 40
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BAPTÊMES
BAPTÊMES DE DÉCEMBRE 2018
Lucas LESOURD 9 déc  Evron

A NOTER SUR VOTRE 

AGENDA 2019

Dim 19 mai 1ère communion

Dim 26 mai  1ère communion 

Jeudi 30 mai Ascension 

 
Confirmation à BAIS 

Dim 2 juin Profession de Foi

Dim 9 juin  Pentecôte 

 
Profession de Foi

MESSES DE MARS 2019
Sam 2  18h  Assé le Bérenger
Dim 3  10h30  Evron

Mer 6 10h30 et 20h  Evron - Célébration des Cendres

Sam 9  18h  Mézangers
Dim 10  10h30  Evron - 1er dimanche de Carême

Sam 16  18h  St Christophe du Luat
Dim 17  10h30  Evron - 2e dimanche de Carême 

 10h30 Chapelle st Crépin - Messe des enfants

Sam 23  18h  Neau
Dim 24  10h30  Evron - 3e dimanche de Carême

Sam 30  18h  St Georges sur Erve
Dim 31  10h30  Evron - 4e dimanche de Carême

MESSES D’AVRIL 2019
Sam 6  18h  Voutré
Dim 7  10h30  Evron - 5e dimanche de Carême

Sam 13  18h  Châtres la Forêt
Dim 14  10h30  Evron - Messe des Rameaux 

Semaine Sainte
Jeudi 18 20h  Evron - Office du Jeudi Saint

Vendredi 19  15h Evron - Chemin de Croix à la Basilique 
 15h St Georges - Ch. de croix à ND des Champs
 20h  Evron - Office de la Passion

Sam 20  21h30 Evron - Vigile Pascale
Dim 21 10h30 Evron - Messe de Pâques

Sam 27  18h  Livet en Charnie
Dim 28  10h30  Evron
 Horaires à Confirmer St Georges fête patronale

MESSES DE DÉBUT MAI 2019
Sam 4   18h  Mézangers
Dim 5  10h30  Evron

Sam 11  18h  Ste Gemmes le Robert
Dim 12  10h30 Evron



53300
Ouvert le Lundi après-midi

Artisan charcutier - traiteur
6, rue de Sainte-Gemmes - 53600 EVRON

02 43 98 68 79

CHAMPIONNAT DU MONDE : Saucisson sec
MÉDAILLE D’ARGENT en Ardèche - Juin 2018

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

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.
• Livres • CD • DVD • Jeux • Puzzles • Formation A.A.C. & Permis B 

Permis moto : AM, A1, A2, A  -  Permis BE (remorque)
25, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON

  06 20 20 86 72       adamecoledeconduite

Formations 
Conduite accompagnée AAC dès 15 ans

Permis voiture B
Permis remorque BE et B96

Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A

Perfectionnement à la conduite

18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS 
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Mardi 15h30 
à l'hôpital

Mercredi 18h 
Chapelle St Crépin

Jeudi 10h30 
Chapelle St Crépin

Vendredi 18h 
Chapelle St Crépin

Samedi 9h 
Basilique (en grégorien)

MESSE EN SEMAINE

CHAPELET
St Christophe du Luat 

1er mardi du mois à 11h

Châtres la Foret 
2ème dimanche du mois à 15h00

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

(supprimé les lundis fériés) 

Chapelle de l'hôpital 
Tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin 
Tous les mardis à 18h

Jeudi  
9h30-10h30 à la basilique

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

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Centre paroissial 
Mardi 19h15-20h15

Chapelle St Crépin  
Mercredi 17h 

Jeudi 11h - Vendredi 17h

Basilique 
Dimanche 18h - suivi des Vêpres 

Jeudi 15h00 
Groupe de prière charismatique

au Centre Paroissial

CONFESSIONS

GROUPES DE PRIÈRE 

ADORATION 

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

MESSES DE MARS 2019
Sam 2  18h  Assé le Bérenger
Dim 3  10h30  Evron

Mer 6 10h30 et 20h  Evron - Célébration des Cendres

Sam 9  18h  Mézangers
Dim 10  10h30  Evron - 1er dimanche de Carême

Sam 16  18h  St Christophe du Luat
Dim 17  10h30  Evron - 2e dimanche de Carême 

 10h30 Chapelle st Crépin - Messe des enfants

Sam 23  18h  Neau
Dim 24  10h30  Evron - 3e dimanche de Carême

Sam 30  18h  St Georges sur Erve
Dim 31  10h30  Evron - 4e dimanche de Carême

MESSES D’AVRIL 2019
Sam 6  18h  Voutré
Dim 7  10h30  Evron - 5e dimanche de Carême

Sam 13  18h  Châtres la Forêt
Dim 14  10h30  Evron - Messe des Rameaux 

Semaine Sainte
Jeudi 18 20h  Evron - Office du Jeudi Saint

Vendredi 19  15h Evron - Chemin de Croix à la Basilique 
 15h St Georges - Ch. de croix à ND des Champs
 20h  Evron - Office de la Passion

Sam 20  21h30 Evron - Vigile Pascale
Dim 21 10h30 Evron - Messe de Pâques

Sam 27  18h  Livet en Charnie
Dim 28  10h30  Evron
 Horaires à Confirmer St Georges fête patronale

MESSES DE DÉBUT MAI 2019
Sam 4   18h  Mézangers
Dim 5  10h30  Evron

Sam 11  18h  Ste Gemmes le Robert
Dim 12  10h30 Evron
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Z.I. du Bray - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 87 99 - Mail : contact@timest.fr 

Décapage et Sablage
sur tous métaux

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

Chaussures Enfants - Femmes - Hommes

carte commerciale au chat botte:Mise en page 1 21/03/11

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

 Noir et couleur  Vernis  Réalité  
augmentée  Petits tirages  Devis gratuit

L’ère du numérique

• CARTES DE VISITE, COMMERCIALES • FAIRE-PART
• AFFICHES • LIVRES • REVUES • CATALOGUES •

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

IMPRIMERIE KAYSER

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

AMBULANCES
RAYON

Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

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

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

Des collégiens et lycéens des Coëvrons se préparent au 
sacrement de Confirmation qu’ils recevront le 30 mai 
prochain à Bais. Voici le témoignage de deux d’entre eux. 

Peux-tu te présenter brièvement  ?   Je 
m'appelle Nathan, j’ai 14 ans, j’habite à 
Trans, je suis en 4ème au collège Sacré-
Cœur..

Quels sont tes engagements extra- 
scolaires ? Je pratique le Viet vo dao, je 
joue du saxophone seul et en orchestre 
au conservatoire d'Evron. Je fais partie 
du groupe Scouts et Guides de France 

d'Evron. J'aime participer aux week-ends et aux camps 
d'été notamment celui de l'été dernier en Savoie.

Où en es-tu de ta vie chrétienne ? Je me prépare 
cette année à ma confirmation. Chaque mois, depuis 
septembre, le groupe se réunit le temps d'une journée 

ou d'un week-end. J'apprécie les temps d'échanges avec 
les autres jeunes mais aussi avec les adultes qui nous 
accompagnent, et l'ambiance du groupe. Ces moments 
m'aident à réfléchir sur moi-même, sur ce que je dois faire 
et ne pas faire, quand et comment prier. J'ai beaucoup 
aimé le témoignage d'une sœur à Montligeon, c'était très 
beau, c'était touchant.
En quoi Jésus et l’Eglise compte dans ta vie ? Être chrétien 
m'aide à surmonter des épreuves, cela m'aide à être plus 
fort chaque jour.

Un message que tu voudrais faire passer ? Je pense qu'il 
ne faut pas avoir honte de pratiquer sa religion, de vivre 
sa foi. 

Peux-tu te présenter brièvement ? Je 
m'appelle Eulalie et j'ai 13 ans. J'habite 
à Evron, je suis en 4ème au collège de 
l'Immaculée Conception à Laval.

Quels sont tes engagements extra- 
scolaires ? Je suis engagée chez les 
Scouts de France depuis 7 ans, j'ai été 
Farfadet puis Jeannette et maintenant je 
suis dans ma troisième année de Guide. 

Je suis engagée au MEJ (Mouvement Eucharistique des 
Jeunes) : je suis TA (Témoin Avenir). Je suis aussi servante 
de l'assemblée depuis Noël 2013. Je fais du piano et je 
fais partie de l'équipe féminine de football d'Evron.

Où en es-tu de ta vie chrétienne ?  J'ai reçu le sacrement 
du baptême bébé, et le sacrement de l’Eucharistie à 8 ans. 
J'ai fait ma profession de foi à 11 ans et maintenant je 
prépare le sacrement de la confirmation. Je vais à la messe 
tous les dimanches et j'aime bien aller à l'adoration et aux 

vêpres. J'aime bien ce moment car c'est un moment de 
prière où on se sent bercé par la prière des séminaristes. 
J'aime aussi participer à des camps de jeunes comme les 
camps scouts, les camps MEJ, les camps avec la paroisse 
et les retraites à Tressaint.

En quoi Jésus et l’Eglise compte dans tavie? L'Eglise 
m'aide à avancer dans la foi, dans mes actions de tous les 
jours, dans les moments difficiles. Je m'intéresse à la vie 
des Saints qui nous montrent des exemples pour suivre 
Jésus. Jésus est présent dans ma vie depuis que je suis 
toute petite.

Un message que tu voudrais faire passer ? Pour que la foi 
existe, il faut que des gens croient. Le verset de la Bible 
qui me parle : Jean (3, 16) "Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle".

Matériel Médical    Vente & Location

4, rue des Prés    53600 ÉVRON
 Tél. 09 86 20 80 95

www.evron.districlubmedical.fr 
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Services informatiques
2, place de l’église - 53150 NEAU

Jean-Paul LEMASSON
Christian HELSENS
ksinfo@gmx.fr

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

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

Votre audition , où en êtes-vous ?

(1)

Ensemble, pour une belle écoute

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

GALVANISATION

THERMOLAQUAGE

PEINTURE LIQUIDE

DECAPAGE

GRENAILLAGE

METALLISATION

INSTITUT DE BEAUTÉ

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

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

PRESSOTHÉRAPIE � MAQUILLAGE � ONGLERIE

Durant la première semaine d’avril, 
le hall du cinéma Yves Robert 
d’Evron devient un lieu d’exposition 
de photographie et de sculpture : 
l’occasion pour vous de découvrir 
des formes artistiques proposées par 
quelques personnalités des Coëvrons 
dont il faut saluer le talent et la 
créativité. 
La passion de Gérard Roussel 
pour son art naît lors d’un stage 
de photographie animalière qui 
développe sa sensibilité à la nature. 
Chemin faisant, son objectif se tourne 
vers la diversité du genre humain, en 
un « regard croisé » entre l’artiste et 
son sujet. G. Roussel confie : « J’ai 
la curiosité joyeuse du photographe 
qui ouvre son regard sur ce qui lui 
apparaît comme neuf dans l’émotion 
qui surgit. Ce regard sur le monde 
doit être empreint de fraîcheur et 
d’enfance ; à défaut, un regard de 
compréhension, de compassion 
et d’humour. » L’exposition rend 
également hommage à Guillaume 
Bouteloup, ornithologue passionné. 
Vous pourrez admirer plusieurs 
clichés grâce à un généreux prêt de la 
part de sa famille. 
L’autre partie de l’exposition est 
consacrée à la sculpture. Pierrick 
Ramella (cf. rubrique « rencontre 
avec  ») modèle la terre, l’évide, 
et, après cuisson, aime la patiner. 
Cet amour pour la matière brute 
s’exprime après une initiation auprès 
de son mentor Rachel Painchaud. 

Exposition Photographie Et Sculpture 
« REGARDS CROISÉS » 

du 1er au 8 avril 2019 Cinéma Yves Robert

Azeline

ARRET CULTURE
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Amoureux du visage humain, 
P. Ramella s’inspire d’images antiques 
et de portraits contemporains tels  
les visages travaillés de Johnny 
Halliday ou Mike Jagger. Le sculpteur 
expérimente aussi d’autres formes 
comme ce visage à trois faces : Miroir 
et fantasme, étonnant d’expressivité. 

La sculpture d’Hervé de La Croix-
Thiriet se répartit en trois domaines. 
D’abord, celui de l’art liturgique où 
la prière précède et accompagne le 
processus créatif. Puis, viennent des 
formes figuratives ou expressionnistes 
où l’artiste interroge la solitude et la 
souffrance humaines. Enfin, H. de 
la Croix-Thiriet désire transmettre 
son art par la pédagogie. Xavier 
de Calonnes, en formation avec le 
sculpteur, présente aussi quelques 
œuvres. 

C. R.P.



À la fin du premier article, nous 
avons montré que l’Assemblée 
Nationale s’était « aventurée » dans 
le domaine religieux, en outrepassant 
sa compétence. Elle avait pris deux 
grandes mesures : les anciennes 
Provinces avaient été redécoupées en  
Départements [projet Thouret, 1790] 
et à chacun d’eux correspondait 
un Diocèse. Cette décision 
reçut l’accord de Rome. 
Ainsi, l’ancien Maine 
fut découpé en : 
Mayenne et Sarthe, 
chacun ayant un 
Évêque. En revanche 
il était prévu que 
les Évêques seraient 
élus, comme des 
fonctionnaires, par les 
Assemblées électorales du 
département. Les électeurs, comme 
nous l’avons souligné, étant les 
gens (de toutes religions …et même 
athées…) qui étaient imposés à dix 
livres, donc les plus riches. Dans 
l’ancienne France, le Roi « proposait » 
des candidats. Mais c’est le Pape qui 
donnait « l’investiture ». Là, aucune 
concertation avec le Successeur 
de Pierre. On était loin de l’Église 
du Christ. Là, Rome ne pouvait 
accepter. La loi est votée en juillet 
1790. En novembre, on demande, 
on exige, que les Évêques et les 

prêtres « prêtent serment » à cette 
«  Constitution Civile  » à l’échéance 
de Janvier 1791. Quasi aucun Évêque 
ne jura (sauf quatre) ; quant aux 
prêtres, l’historien américain T.Tackett 
a montré dans un livre remarquable 
quels « cas de conscience » ce fut 
pour eux, pour ceux qui voyaient 

bien que ce n’était plus l’Église : 
pouvaient-ils abandonner 

leur troupeau ? Leur 
peuple ? Mais l’histoire 
s’accélérait  : à Laval 
l’élection de l’Évêque 
«  constitutionnel  » 
eut lieu en Mars 1791 
avec… 289 électeurs : 

ce fut : VILLAR, Recteur 
du Collège de La Flèche 

(d’une congrégation qui 
avait succédé aux Jésuites 

expulsés dans les années 1760). 
Il est sacré à Paris par GEBEL, 
évêque (constitutionnel) de Paris. 
VILLAR est installé à Laval le 30 Mai. 
Comme on l’a dit, TALLEYRAND, 
un des « jureurs », avait ordonné 
les deux premiers (EXPILLY pour 
le Finistère, et MAROLLES). A leur 
tour ils ordonnèrent les autres : une 
soixantaine. On ironisa : «  le Saint 
Esprit a été très sollicité ces derniers 
mois… ». Deux Clergés se trouvaient 
ainsi face à face : les prêtres légitimes 
et les autres, appelés « intrus », 

sanctionnés par les Évêques et bientôt 
par le Pape, en Avril 1791.

Chicaneries et tracasseries diverses 
entre les « deux clergés » remplissent 
des chapitres entiers de ces histoires 
locales dans toute la France. Les 
opposants, dits « réfractaires » vont 
être étiquetés comme « contre-
révolutionnaires » alors qu’ils ne 
veulent qu’être fidèles au Pape et à 
l’Église de Rome… C’est l’annonce de 
la Terreur prochaine.

C’est un tournant de la Révolution. 
Concluons avec J.LEPART dans 
«  Histoire religieuse du Maine »* : 
« Derrière le clergé réfractaire vont se 
soulever ceux que ces changements 
troublent dans leurs habitudes et leurs 
croyances, et ne verront bientôt de 
Salut religieux possible que par un 
retour à la royauté d’autrefois ».

C’est une exacte définition de la future 
Chouannerie.

* CLD 1978
Don Jean-Marcel

Collège 
Sacré-Cœur

13, rue du Général De Gaulle 

 53600 EVRON

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

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

Boulanger
Pâtissier

Isabelle et
Jean-François ANGOT

Au Jardin
de Pré-Vert
Artisan Fleuriste
24 Avenue des Sports

53600 Evron
Tél. 02 43 58 84 70

Mercerie Blandine

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière

53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

02 43 01 38 96

L’équilibre alimentaire et énergétique

Site : www.kriss-laure.com/iigc

Dominique MAGNIER - 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

PRODUITS DIÉTÉTIQUES  - CONSEILS - COACHING

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

1790, 1791 : les affaires se grippent…
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Le Sacre de Napoléon peint par David - Louvre
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www.show-pizz.com

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

5, rue du Général-de-Gaulle - 53000  LAVAL
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Horizontalement :
1  • Révélation. 2  • Note - Purs ou impurs selon la Loi.  
3  • Comme Marie - Zilpa était sa servante. 4  • Migration 
vers la terre promise - C’est le Père. 5  • Telles les cinq 
pierres que David s’était choisies comme munition.  
6  • Possessif - Jérémie en était un objet (version Colombe). 
7  • Possède - Paul et Barnabas enseignèrent à Antioche 
durant un entier - Note. 8  • Fait disparaître. 9  • Dieu le 
change en source d’eau (Ps 114.8) - Assemblées politiques 
qui, dans plusieurs Etats d’Europe, étaient chargées d’élire 
le souverain. 10 • Désignasses par vote - Annonce une suite.

Verticalement :
1 • Satan, pour le chrétien. 2 • Noé devait en enduire l’arche - 
Deux romain - Au milieu du môle. 3  • Divinité grecque et 
romaine - Les vaillants hommes le portaient avec l’épée.  
4  • Membre de ce qui s’appelait autrefois le «Sacré 
Collège». 5 • Souvent messagers - Les oiseaux du ciel en ont.  
6  • Le Seigneur but la coupe jusqu’à elle - Aux bouts du 
soir - Aimée. 7  • Début et fin du premier mot d’une 
fête juive - Elevés à l’égal des dieux. 8  • Blêmissant.  
9  • Adam la connaîtrait pour manger son pain - Voyelle 
triplée. 10  • Ce qu’on espère que soit une prière - Sur le 
calendrier (masculin).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

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 14

" Les instruments de la passion "
On trouve parfois représentés sur les 

calvaires, ou les croix de nos églises ou de nos 
maisons les instruments de la Passion du Christ. 
Il s’agit des différents objets qui ont servis aux 
soldats romains lors de la crucifixion. Le récit 
des quatre évangiles (Matthieu, Marc, Luc 
et Jean) est en effet particulièrement détaillé 
concernant les dernières heures de la vie 
de Jésus et l’on connaît ainsi une multitude 
de détails concernant le déroulement de sa 
Passion. C’est que les apôtres et les premiers 
chrétiens  ont voulu rappeler et transmettre aux 
générations futures chaque détail douloureux 
que le Christ a subi par amour pour sauver les 
hommes.

On peut ainsi reconnaître tous ou une partie 
des objets suivants : la lance avec laquelle 
fut transpercé le côté du Christ mort duquel 
ont jailli du sang et de l’eau, l’éponge qui 

servit à abreuver d’une boisson vinaigrée 
le Christ assoiffé sur la Croix, le marteau et 
les clous qui fixèrent ses mains et ses pieds, 
les tenailles pour les enlever, l’échelle pour 
monter détacher le Christ de sa croix, la 
couronne d’épine, le fouet qui servi à flageller 
le Christ, les dés avec lesquels les soldats 
romains tirèrent au sort sa tunique.

Les études de médecins et chirurgiens ont 
confirmé que cette accumulation de supplices 
moraux et physiques qu’a subis le Christ 
lors de sa Passion constituent une torture 
particulièrement cruelle et douloureuse. La 
patience et l’amour avec lesquels Jésus a subi 
injustement tous ces supplices en disent long 
de son désir d’avoir pris sur lui, pour nous 
en délivrer, le péché et le mal, y compris 
physique, dont souffre l’humanité.



Carol-Marie GOUTELLE
Agent général, à votre service

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

Toutes assurances pour particuliers et professionnels
Gestion de patrimoine

Spécialiste en assurance Mutuelle Sénior

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels

53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

E.T.A. DIDIER GAUTHEUR

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

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 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit  - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS - 04/2013.

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

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

Hôtel** - Bar - Brasserie
de la Gare

13, rue de la Paix
53600 EVRON

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

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE

Laurette Josserand
07 70 97 07 97
02 43 01 48 01

www.stop-tabac-hypnose.com

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

fleurdelune-evron.fr

Artisan fleuriste
Compositions Florales

Plantes - Déco

Epicerie fine
Produits régionaux
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Réponses
Mots-Croisés

Le 7 avril, 5ème dimanche de Carême, aura lieu la collecte de carême : par des 
enveloppes ou par don en ligne sur le site http://ccfd- terresolidaire.org. « Le CCFD - 
Terre Solidaire est un organisme qui permet de rassembler les prières, les volontés et 
les dons afin de rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que fraternels. Il a opté pour 
le partenariat : il soutient dans leur action contre la faim des associations locales et 
des diocèses. Ainsi il les valorise et leur permet d’agir. Faisons en sorte d’être heureux 
d’entendre le Christ nous dire : ‘ j’avais faim et vous m’avez donné à manger’. »  
Les 3ème du collège Sacré-Cœur proposent de participer au repas « bol de nouilles »  
vendredi 5 avril à midi au self du collège. Cette action fait suite à un temps fort de 
catéchèse où ils ont pu rencontrer des acteurs de développement au Sénégal soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire.

Table Ouverte Paroissiale

Collecte de Carême / Bol de nouilles solidaire

Prochaine « Table Ouverte 
Paroissiale » : dimanche 30 Mars à 12h30 
dans la salle des Ruettes à Evron. Au lieu 
de rester seul, pourquoi ne pas venir 
partager un bon repas convivial (offrande 
libre), dans la bonne humeur et les 
chansons ! Le samedi : venez participer 
à l'équipe « cuisine » et « installation » si 
vous le souhaitez ! Ambiance conviviale 
assurée ! Renseignements et inscriptions 
au Centre Paroissial, 14 rue Maulny 
à Evron ou auprès d'A.Couroussé  
(02 43 01 71 34).

Horizontalement •   1 : Apocalypse. 2 : Do – Animaux. 3 : Vierge – Léa. 4 : Exode – Dieu.  
5 : Lisses. 6 : Sien – Risée. 7 : Ai – An – Fa. 8 : Elimine. 9 : Roc – Diètes. 10 : Elusses – Et.

Verticalement •   1 : Adversaire. 2 : Poix – II – OL. 3 : Eole – Ecu. 4 : Cardinal. 5 : Anges – Nids.  
6 : Lie – SR – Mie. 7 : YM (yom) – Déifiés. 8 : Pâlissant. 9 : Suée – EEE. 10 : Exaucée – St.

Cantate Domino
Prochain concert : dimanche 12 mai 

à 16h en la  Basilique Notre-Dame de 
l'Épine, en partenariat avec le chœur 
Libricini (chorale féminine britannique 
formée en 2009 après qu'un petit groupe 
d'amis ait pris part à une fête du chant 
en Provence. Elle chante de nombreux 
genres de musiques dans plus d’une 
douzaine de langues.) Au programme : 
ensemble d'œuvres a cappella & deux 
pièces musicales en double chœur. Libre 
participation aux frais. 

Librairie paroissiale

Ciné Rencontre

Sainte Bernadette à Evron

Dimanches 17 Mars et 28 avril  : 
l’espace librairie présent dans la 
basilique, avant et après la messe 
dominicale, vous proposera un choix de 
livres sélectionnés pour vous.

Le film sur Jean Vanier « Le sacrement 
de la tendresse » sera projeté au 
cinéma d’Evron le jeudi 28 mars à 
20h30 dans le cadre du Ciné Rencontre  
(5€ /p. ; 4€ moins de 14 ans). Une 
séance tout public aura également lieu 
le dimanche 31 mars après-midi.

Du lundi 1er avril (19h) au mardi 2 
(17h) les reliques de Ste Bernadette de 
Lourdes seront accueillies à la Basilique 
d’Evron. Venez vous recueillir et confier 
vos intentions à Ste Bernadette !

Don Camille et la paroisse vous 
proposent plusieurs pèlerinages dans 
les mois à venir. Renseignements et 
inscriptions au centre paroissial, dans la 
limite des places disponibles.

Du 8 au 13 avril :  Lourdes
Samedi 11 mai :  Montligeon
Samedi 22 juin : Lisieux
Du 27 déc au 4 jan : Jérusalem et  

   la Terre Sainte

Pèlerinages à Lourdes,  
Montligeon, Lisieux,  
Jérusalem, …



Pèlerins Ensemble/// N° 129 : Mars - Avril 2019 /// 15

Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur 

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

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

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat

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

Electricité
Plomberie 
Chauffage

Cloisons sèches
Neuf et 

Rénovation

LE ROCHEMADO
TRAITEUR - RESTAURANT

Toutes Réceptions
22, boulevard de Rochemado - 53600 ÉVRON

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

GARAGE 
SURET AUTOMOBILES

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

Louez un audio-guide pour découvrir la basilique 
Rendez-vous au bureau d’information touristique d’Evron.
Plus de renseignements sur les horaires et tarifs sur notre site Internet www.coevrons.fr,
par mail à info@coevrons.fr ou par téléphone au 02 43 01 43 60.

Préparation au mariage
Comme chaque année environ 25 couples du doyenné des Coëvrons sont venus se préparer au sacrement du mariage lors 

de 2 rencontres au centre paroissial d’Evron. Les témoignages des couples accompagnateurs ont alterné avec des temps de 
partage en équipe, des exposés, des moments de convivialité et de prière.

Camp Ski-Familles 2019

1ère Assemblée Synodale  
(25 & 26 janvier à Pontmain)

 Du 9 au 16 février, 53 évronnais (de 2 à 87 ans) ont 
participé au 2ème camp ski familles dans le Vercors, 
organisé par Don Camille.

Neige, soleil, ski, raquettes, biathlon, nature magnifique, 
et ambiance chaleureuse furent au rendez-vous !

 Témoignage de participants des Coëvrons :
« Nous avons passé deux jours très bien organisés. Nous 

nous sommes sentis attendus. Cette 1ère Assemblée nous a 
permis de mieux comprendre ce qu’est un synode, quels 
sont ses objectifs et ce qui est attendu de nous. C’est 
une véritable célébration de prière et de réflexion qui a 
lieu à huis clos dans la basilique de Pontmain. De belles 
rencontres ont alterné avec des formations riches en 
contenu sans être trop denses. Après avoir recueilli (d’ici 
fin mars) les remontées des équipes synodales (près de 450 
équipes dans toute la Mayenne), nous devrons décider 
ensemble (par des votes), quelles orientations nous voulons 
soumettre à notre évêque pour la vie de l’Eglise dans les 
années à venir. C’est certainement une grâce de vivre un 
Synode pour chacun d’entre nous. La prochaine assemblée 
plénière aura lieu les 5,6 & 7 juillet prochains. »

Matinée du pardon
A quelques jours de la fête de Pâques, tous les chrétiens 

sont invités à se réconcilier avec Dieu  et avec leurs frères. 

Le samedi 6 avril, de 9 à 12 heures, dans la basilique, 
aura lieu, comme chaque année, la MATINEE du PARDON. 

Tout au long de la matinée, il sera possible de venir prier, 
méditer, se confesser. Une douzaine de prêtres seront 
présents pour accueillir chacun de ceux qui voudront 
vivre ce beau sacrement de la « Réconciliation ». 



W   W

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.
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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).



Les distributeurs de «Pèlerins en Coëvrons» se sont retrouvés au centre Paroissial pour un moment de convivialité 
et d’échange en ce début d’année 2019. Rencontre marquée sous le signe du partage …tout d’abord  partage de 
réflexions au sujet de ce numéro qui comporte 4 nouvelles pages … partage de la distribution aussi : certains 
aimeraient bien passer la main et les nouveaux bénévoles qui voudront rejoindre l’équipe seront les bienvenus ! 
Enfin partage de la galette et du verre de l’amitié pour terminer la soirée.

Les distributeurs de ...
… « Pèlerins en Coëvrons »

Janick Marteau qui assurait la réception des numéros 

au Centre Paroissial et préparait avec Ernest Misandeau 

« les paquets » avant de les  confier aux distributeurs 

a passé le témoin à Bernard et Annick Bardou . Elle a 

alors  « avoué » remplir ce rôle depuis 40 ans. Essayons 

d’imaginer le nombre d’heures consacrées à cette 

tâche ! Que Janick soit grandement remerciée au nom 

de la paroisse et de tous les lecteurs !

Pour retrouver une seconde jeunesse, « Pèlerins en Coëvrons » a bénéficié de l’aide financière des abonnés mais aussi des annonceurs qui nous font confiance et nous soutiennent. Un grand merci à eux ! Sachons aussi en retour leur faire confiance !


