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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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« Détruisez ce temple et, en trois jours, je le reconstruirai. » (Jean 2,19)

Chers paroissiens, 
le contenu, local, 
de ce numéro 
de « Pèlerins en 
Coëvrons », préparé 
début avril, coïncide 

en plusieurs points avec l’événement 
marquant de l’actualité nationale 
advenu au début de la Semaine Sainte : 
l’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris le 15 avril dernier. 
D’une part, en allant rencontrer Sylvie 
Marteau (p.3), figure des pompiers 
évronnais, nous honorons ainsi le 
courage des soldats du feu de la 
capitale qui ont sauvé la structure de 
cet édifice, joyau de l’art gothique 
et symbole de la France, et tous les 
pompiers qui se dévouent à longueur 
d’année pour venir au secours des 
personnes en danger. D’autre part, 
la rubrique « des clochers et des 
hommes » (p.6 & 7) nous emmène 
justement à Voutré et en Kabylie, 
terre de migrations et de labeur,  

où - depuis des décennies- les hommes 
de toutes nationalités extraient les 
pierres pour bâtir des maisons pour les 
hommes ou des temples pour Dieu.

Après ce dramatique événement, 
une polémique, cependant, semble 
poindre  : faut-il dépenser tant 
d’argent pour reconstruire un édifice 
du passé  ? N’y a-t-il pas d’abord tant 
d’êtres humains à sauver ? Les mots 
de l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, 
ne permettent-ils pas de dépasser ce 
dilemme : «  Quelle est la différence 
entre un tas de pierres et une 
cathédrale ? C’est la même différence 
qu’entre un amas de cellules et une 
personne humaine. Un tas de pierres 
et un amas de cellules ne sont qu’un 
amoncellement informe. Dans une 
cathédrale ou une personne humaine, 
il y a un principe d’organisation, un 
principe d’unité, une intelligence 
créatrice. L’autre chose qui unit la 
cathédrale et la personne humaine, 

c’est l’onction qu’elles peuvent 
recevoir pour manifester une 
transcendance, une présence divine 
qui leur confère un caractère sacré. »

La maison de Dieu et la personne 
humaine sont tout aussi sacrées l’une 
que l’autre. Le Christ nous l’a rappelé 
par ses paroles : « Il parlait du temple 
de son corps » (Jean 2,21). La croix 
lumineuse dressée intacte au fond de 
la Cathédrale de Paris ainsi que la 
célèbre statue de la Vierge du pilier 
semblent nous indiquer que l’amour 
de Dieu sera vainqueur malgré tout. 
Mais l’immense croix enflammée 
de l’édifice vue du ciel pendant 
l’incendie évoque plutôt, certes, les 
tourments qui adviennent encore dans 
le monde, comme -par exemple- le 
martyre dramatique de ces chrétiens 
du Sri Lanka le jour de Pâques.

 Don Camille

Matériel Médical    Vente & Location

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

www.evron.districlubmedical.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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 Sylvie MARTEAU …  
ou le formidable engagement de la première 
femme sapeur-pompier d' Evron (1987) 

Le jeu, l'esprit d'équipe et le sens 
des responsabilités, cela arrive 
quand et comment ?
Vers 10 ans, j'ai commencé à jouer 
au basket au club de l' Alerte. J'aimais 
le sport et j'avais le sens de l'équipe. 
A 16/17 ans, je me suis engagée à 
la re-création du mouvement scout 
" les guides de France " sur Evron.  
J'y suis restée 10 ans, à la fois 
cheftaine et aussi responsable. 
(Après une période de latence, le 
mouvement a repris et Aurélien 
Claudot est devenu responsable à 
ce  jour). Début des années 80, j'ai 
obtenu mon diplôme d'auxiliaire de 
puériculture et en parallèle, je suivais 
une formation pour le brevet de 
secourisme de la Croix-Rouge basée 
à Laval. J'aimais intervenir en poste 
de secours lors de manifestations.

Vous enchainez et même 
"superposez" les formations ?
En 1988, je deviens ambulancière et 
ce jusqu'à 2000, 12 ans sur les routes 
où j'ai apprécié le relationnel avec 
les malades. J'ai appris à écouter et à 
appréhender les situations difficiles. 
Il faut dire que dès 1987, je m'étais 
engagée pompier volontaire, j'étais 
alors la première femme sapeur- 
pompier (SP) sur Evron. A ce jour, 
le centre de secours compte 48 
pompiers dont 11 femmes et 37 
hommes.

D'ailleurs aujourd'hui, je 
m'entretiens avec une adjudante-
cheffe ! On féminise le grade ?
C'est comme on veut (sourire).  
Un adjudant-chef est responsable 
d'un véhicule et d'une équipe. 
L'équipe SP d' Evron réalise près de 
1000 interventions l'année soit 2 à 3 
par jour. Chaque premier dimanche 
de décembre, à la basilique d' Evron, 
nous célébrons la Sainte-Barbe, 
notre Sainte patronne qui nous 
protège. Cette journée fraternelle est 
aussi l'occasion de se retrouver tous 
au centre de secours pour les remises 
de décoration, les changements 
de grade ou mises à l'honneur de 
certains.

Votre engagement ne cesse d'évoluer 
au fil des ans, c'est " bluffant " …
Depuis 2003, je suis engagée au 
niveau de l'UDSP* et j'en suis la 
secrétaire depuis 2015. C'est le 
versant associatif et social des SP. 
Il est très important d'aider les 
collègues en interne car les réalités 
de terrain peuvent être très difficiles. 
L’UDSP propose aussi des formations 
secouristes grand public PSC 1 
(prévention secours civique). Je suis 
moi-même formatrice en secourisme. 

Ce mois de juin 2019 marque un 
grand moment de votre carrière, 
n'est-ce pas ?
Oui et j'en suis très heureuse. Je vais 
recevoir la médaille de la sécurité 
intérieure en reconnaissance de 
l'engagement citoyen au sein du 
SDIS et de l' UDSP. Cette médaille 
est délivrée par le Ministère de 
l'Intérieur et me sera remise par le 
préfet prochainement.

Ce qui frappe dans votre parcours, 
c'est sa cohérence et la synergie de 
toutes vos actions …
Tout cela m'a paru naturel, j'aime 
aider, rendre service et j'ai le sens 
de l'organisation. Je suis fidèle à 
ma ligne directrice d'engagement 
social et solidaire. C'est aussi en 
partie transmis par ma famille. J'ai 
toujours ressenti l'envie d'aller de 
l'avant, d'initier des projets comme 
à nouveau, en 2014, la création de 
la section sportive GRS (gymnastique 
rythmique et sportive)  au sein du 
club Alerte. Ma fille Faustine y 
adhère. Et j'ai encore des idées en 
tête même s'il est un peu tôt pour 
les dévoiler. Il reste tant à faire alors 
pourquoi attendre ? 

*UDSP : Union Départementale  
des Sapeurs-Pompiers.

*SDIS   : Service Départemental  
d'Incendie et de Secours

Sylvie Marteau aime le proverbe africain " seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin." Femme d'action, disponible, organisée 
et volontaire, elle s'engage dès sa jeunesse dans une vie associative 

et professionnelle au service des autres. Des enfants dont elle prend 
soin à ceux qui réclament assistance et secours , Sylvie Marteau nous 

partage son énergie et l'expérience qui donne sens à sa vie. 



Le Chardonneret élégant   
( Carduelis carduelis ; pour les intimes !... ) 

Grabuge au-dessus de 
la mangeoire d’un jardin 
évronnais  ! On se vole dans 
les plumes … Querelle de 
voisinage  ? Véhémente dispute 
à l’ouverture du premier jour 
des soldes, à l’instar de l’Homo 
Sapiens à l’annonce d’une 
super promo de Nutella ; mais 
sous forme ornithologique 
de distribution gratuite 
de graines de tournesol  ? 
Plus vraisemblablement, et 
plus naturellement, parade 
amoureuse en ce début de 
printemps 2019…

Loi de la nature du monde 
animal : se nourrir et se 
reproduire.

Qu’en est-il de l’homme –  
ce drôle d’oiseau - ? Gageons 
qu’il ait d’autres espérances 
pour s’envoler au plus haut des 
Cieux et ne pas se contenter 
de nourritures terrestres qui 
le feraient voler bien bas …

Le Chardonneret élégant 
est un superbe petit 
passereau multicolore. 
Face rouge ; tête par ailleurs 
noir et blanc ; ailes noires 
à large barre alaire jaune 
(visible même l’oiseau posé) ; 
en vol, croupion blanc et queue 
noire à taches blanches.

Une petite merveille de  
la nature.
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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
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aureliencarcoust@gmail.com 07 71 85 41 31
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A Voutré, l'église primitive était au 
même emplacement que l'actuelle. La 
fondation de cette église romane est 
notée dans les possessions des religieux 
d'Evron en 989 et confirmée par 
Hildebert en 1125. Avant sa démolition, 
pour laisser place à la nouvelle église, 
elle possédait une nef, un chœur à chevet 
plat qui avait remplacé un chœur en 
abside, deux chapelles formant transept, 

un clocher 
construit à 
l'entrée de la 
nef supporté 
par huit piliers 
en bois.

Le mur nord de la nef était percé de 
deux petites baies romanes de 0,48m 
par 0,12m en plein cintre, le mur sud 
avait des fenêtres différentes dont 
une ogivale, ce qui laisse à penser 
que ce mur avait été reconstruit vers 
le 13ème ou 14ème siècle.

En 1849 la porte principale 
placée dans le pignon ouest était 
surmontée d'une fenêtre carrée, 
cet ensemble fut remplacé en 
1850 par une porte de style 
ogival en pierres de Bernay en 
Champagne. Jusqu'en 1819 à 
l'avant de ce pignon ouest existait 
une construction en forme de 
préau, ce bâti en bois couvert d'ardoises 
appelé " chapitereau " servait à abriter 
les fidèles pour régler les affaires de la 
paroisse et de la fabrique à la sortie des 
offices.

Le cimetière  fut transféré à son 
emplacement actuel en 1793 mais a 
continué à être utilisé au moins jusqu'en 
1836 au pourtour de l'église ancienne.

L'église actuelle dont la construction 
fut décidée en 1850 a été construite en 
deux fois. La première partie, le chœur 

en abside, les deux bras de transept et 
leurs absidioles, en 1866 par l'architecte 
M. Le Clerc de Mayenne, la seconde 
partie, la nef en 1896. Le clocher ne fut 
jamais reconstruit. Pour la construction 
de cet édifice, le style néo-roman a été 
choisi avec des baies réalisées en tuffeau 
ornées de moulures en dent de scie, les 
soubassements sont en pierres de taille 
en calcaire coquiller provenant sans 
doute de Bernay en Champagne. 

De part et d'autre du 
chœur il existe deux portes 
en plein cintre , l'une mène 
à la sacristie, l'autre au 
petit clocher provisoire (le 
provisoire dure longtemps...) 
dans l'emplacement duquel 
on avait l'intention plus tard 
de créer un baptistère. Les 
deux travées de la nef sont 
construites en moellons de 
grès et de porphyre provenant 

certainement de la Kabilie, parmi ces 
moellons nous discernons quelques 
éléments en grès roussard récupérés 
de la démolition de la nef ancienne.  
Les soubassements, les chaînes d'angle 
des baies et des contreforts de la nef 
sont en granit gris. En 1899 il reste à 
faire pour achever l'église, une grande 
porte avec tour surmontée d'une flèche 
en pierre haute de quarante mètres 
flanquée de quatre clochetons.

L'intérieur de l'église très clair et 
très bien entretenu renferme quelques 

éléments provenant de l'ancienne 
église, notamment l'édicule funéraire 
de Guillaume de Courbahier mort 
le 7 juillet 1388 ainsi que la plaque 
de marbre gravée pour commémorer 
le décès de Messire Philbert Joseph 
de Thibault de Noblet décédé le  
21 octobre 1712 à l'age de quarante  
huit ans.

Au pied du bras de transept sud, à 
l'extérieur, trois blocs cubiques de granit 
posés sur le sol pourraient être des bases 
ou des chapiteaux qui soutenaient les 
colonnes de l'église romane .

Gervais Barré

Sources :  
Abbé Angot - 
Dictionnaire

Abbé Angot - 
Epigraphie

Instituteur Génin - 
Monographie 

communale

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

L’église de Voutré

02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

EVRON
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La Kabylie

On ne peut pas évoquer Voutré 
sans avoir  à l’esprit la carrière, la 
«  Kabylie ». La création de la ligne 
de chemin de fer Paris-Laval a été un 
élément décisif dans la naissance et le 
développement de l’entreprise. Des 
trains entiers d’un porphyre de bonne 
qualité sont partis vers la capitale 
pour répondre à la  forte demande  
de pierre nécessaire à l’aménagement 
de Paris par le baron Haussmann. 

L’usine a subi de grosses évolutions 
technologiques depuis sa création 

en 1858 jusqu’à nos jours où elle 
fonctionne avec une cinquantaine 
d’ouvriers. ll est encore plus 
intéressant de s’arrêter sur les 
hommes qui y ont vécu. 

Les difficultés rencontrées pour 
l’ouverture des chantiers dans les 
carrières ont été comparées aux 
difficultés rencontrées par les soldats 
pour affronter les montagnes kabyles. 
«  Viens-t’en en Kabylie » se disaient 
entre eux les carriers !

Les premiers ouvriers ont été recrutés 
sur place et dans les communes 
avoisinantes. Pour satisfaire des 
besoins croissants de main d’œuvre, 
des ouvriers de passage ont été 
embauchés. L’apogée se situe vers 
1880 avec environ 500 employés. 
Durant la première guerre, des 
prisonniers allemands (250) y ont 
travaillé. Ils ont été remplacés par les 
« joyeux » qui étaient des condamnés 
militaires ( L’un d’eux est passé en 
conseil de guerre pour être rentré 

chez lui alors que les permissions 
étaient supprimées... )

Des travailleurs immigrés sont 
venus chercher du travail ; 17 
nationalités ont été recensées : 
Italiens, Yougoslaves, Polonais, 
Tchèques, Belges, Portugais…   
Dans le cimetière, sur des pierres 
tombales, des noms témoignent de 
l’intégration des familles dans la 
population. Bel exemple d’accueil 
des migrants !
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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

A la découverte de VOUTRÉ

Si vous recherchez Voutré dans l’annuaire téléphonique, vous devez tourner les pages jusqu’à la fin, Voutré est le 
dernier de la classe par ordre alphabétique... Pourtant, cela ne correspond pas du tout à l’image et au dynamisme 
de cette ville de 929 habitants ! Un centre de loisirs et une école de 5 classes  accueillent les enfants. Une carrière 
et une usine de câblage assurent plus de 200 emplois. La vie locale est animée par un réseau de  commerçants et 
artisans (boulangerie, épicerie, bar, garage, menuiserie…) et  par une dizaine d’associations permettant aux habitants 
de se détendre depuis la pratique du sport jusqu’au club de la bonne entente en passant par la passion des Citroëns !
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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

« Les Kabiliens » formaient en 
quelque sorte une micro société ;  sur 
place on trouvait plusieurs cafés, une 
épicerie …  En 1936, une équipe de 
football défendait les honneurs «  de 
la butte » et une clique accompagnait 
les syndicalistes pendant les défilés. 
Une école primaire fut même sur le 

point d’être créée.

L’Eglise n’est pas 
demeurée indifférente 
à cette population 
ouvrière : en 1925, 

l’abbé Trottin faisait 
traduire le bulletin 
Paroissial, notamment en 
italien, pour s’adresser  
à tous.

L’usine de carbonisation

Dans le passé ouvrier de Voutré,  
il faut citer l’usine de carbonisation. 
Créée en 1870, cette entreprise 
a compté jusqu’à une centaine 
d’employés. Le bois qui se trouvait 
facilement dans la région était 
transformé en charbon de bois et 
en produits chimiques (acides). 
L’usine a fermé ses portes en 1921.  

Des restes de l’usine subsistent 
encore, le propriétaire actuel de 
la propriété a restauré les derniers 
bâtiments restants.

Vie paroissiale

Aujourd’hui, Voutré fait partie de la 
paroisse Notre Dame en Coëvrons.  
Néanmoins une équipe dynamique 
continue à faire vivre l’église locale, 
dédiée à Saint Pierre ; chaque 
semaine (à 16h30 en hiver et 17h 
en été), un groupe de chrétiens se 
réunit dans l’église pour un temps de 
chapelet et de prières (« ce rendez-
vous est fidèlement tenu depuis 
1995, date du passage des reliques 
de Notre Dame de Boulogne »  
a déclaré une participante).  

Environ tous les deux mois, le 
samedi soir, une messe, préparée 
par l’équipe liturgique  est célébrée. 
Une année sur deux (en alternance 
avec Saint Georges sur Erve)  
le 15 août, une procession emmène 
une cinquantaine de pèlerins à la 
Chapelle Notre-Dame des 3 Poiriers.

Mais où est passé le clocher ?

Effectivement, nous sommes en face 
d’une particularité... évoquée dans la 
page patrimoine ! 

Le mot du maire

VOUTRÉ est une commune des 

Coëvrons située tout à l'Est du 

département de la Mayenne et voisine 

du département de la Sarthe.

En légère progression, la commune 

compte 929 âmes au dernier 

recensement. Le tissu industriel, 

commercial et associatif bien présent 

à VOUTRÉ favorise en effet la venue 

de nouveaux habitants, d'ailleurs 

nombreuses sont les maisons du 

centre bourg occupées par de jeunes 

ménages. La municipalité a également 

fait le choix d'offrir des logements de 

qualité en rénovant l'ensemble de son 

parc locatif. Des parcelles, libres à la 

construction, sont aussi disponibles 

pour ceux qui choisiraient de s'y 

installer durablement et de pouvoir 

profiter des ces infrastructures.

Une micro crèche sera ouverte en 

septembre 2020 et viendra compléter 

les infrastructures existantes.

C'est ainsi que l'équipe municipale 

s'efforce de rendre la commune 

attractive.
Le Maire,  

Dominique RICHARD

Remerciements à M. Richard,  
M. Cousin et à l’équipe de  

paroissiens de Voutré. 

Sources : l’Oribus 

JCC
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SÉPULTURES DE FÉVRIER 2019

Marcel HAREAU  1er février  Evron

Paul BOURDIN  13 février  Evron

Madeleine RIANDIERE 14 février  Châtres la Forêt

Lucien LESAINT 14 février  Evron

Blanche LEROY  16 février  Evron

Simone GOUGEON  18 février  Evron

Isabelle MEZIERE  20 février  Ste Gemwmes le Robert

SÉPULTURES DE MARS 2019

Francine BONNEAU 6 mars  Mézangers

Pierre ESNAULT  8 mars  Evron

Guy BAMAS  14 mars  Evron

Anique MARMEY  15 mars  Châtres la Forêt

Jacques TARTALLINI 16 mars Evron

Yvette JACOB  19 mars  Evron

Maurice LELOUP  25 mars Evron

Paulette MONNIER  27 mars Evron

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 MARS 2019

Emrys DORCHIES  23 mars  Neau

Naël HALLAVANT  23 mars  Neau

Maxime MANCEAU 31 mars  Evron

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

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

Sam 18  18h  Assé le Bérenger
Dim 19  10h30 Evron - 1ère communion

Sam 25  18h  St Christophe du Luat
Dim 26  10h30 Evron - 1ère communion

Jeudi 30  10h30 Evron - Ascension
 10h30  Bais -  Confirmation,  

doyenné des Coëvrons

MESSES DE JUIN 2019
Sam 1er  18h  Neau
Dim 2  10h30 Evron - Profession de Foi

Sam 8   18h  St Georges sur Erve
Dim 9  10h30 Evron - Pentecôte - Profession de Foi

Sam 15  18h  Livet en Charnie
Dim 16  10h30 Evron

Sam 22  18h  Châtres le Forêt
Dim 23  10h30 Evron

Ven 28 15h30 Evron - Ordinations des diacres de la CSM
Sam 29  10h Evron - Ordination des prêtres
Sam 29  18h  Voutré
Dim 30  10h30 Evron

MESSES DE JUILLET 2019
Sam 6  18h  Montsûrs
Dim 7  10h30 Evron
 17h  Pontmain 
  (2ème Assemblée Syndale à Pontmain 5-7 juillet)

Sam 13  18h  Ste Gemmes
Dim 14 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 16h30 (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 19h-20h

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

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

Sam 18  18h  Assé le Bérenger
Dim 19  10h30 Evron - 1ère communion

Sam 25  18h  St Christophe du Luat
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 10h30  Bais -  Confirmation,  

doyenné des Coëvrons

MESSES DE JUIN 2019
Sam 1er  18h  Neau
Dim 2  10h30 Evron - Profession de Foi

Sam 8   18h  St Georges sur Erve
Dim 9  10h30 Evron - Pentecôte - Profession de Foi

Sam 15  18h  Livet en Charnie
Dim 16  10h30 Evron

Sam 22  18h  Châtres le Forêt
Dim 23  10h30 Evron

Ven 28 15h30 Evron - Ordinations des diacres de la CSM
Sam 29  10h Evron - Ordination des prêtres
Sam 29  18h  Voutré
Dim 30  10h30 Evron

MESSES DE JUILLET 2019
Sam 6  18h  Montsûrs
Dim 7  10h30 Evron
 17h  Pontmain 
  (2ème Assemblée Syndale à Pontmain 5-7 juillet)

Sam 13  18h  Ste Gemmes
Dim 14 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

Un groupe de 8 enfants des écoles publiques de la paroisse se retrouve à Voutré, une fois tous les quinze jours,  
pendant une heure et demie, pour un temps de « caté ».

Les jeunes de l’équipe de Voutré témoignent :
Pourquoi vous retrouvez-vous ?
« Pour parler de Jésus » 
« Pour connaître la vie de Jésus » 
« Pour connaître Jésus, Marie et les saints »
« Apprendre ce que Jésus a fait pour nous 
sauver :  
il est mort sur la croix »
« Et aussi, on prépare la communion »

Comment se passent les rencontres ?
« On se retrouve en groupe, on apprend à se 
connaître »

« C'est un moment de partage »

« Pendant la séance, on fait des activités ,du 
dessin, on regarde parfois un film » 

 « Il y a des temps de prière et de chants »

« Pendant les prières,  nous sommes auprès de 
la statue de Marie et nous allumons des bougies, 
c’est le signe que Jésus est avec nous »

Pourquoi voulez-vous faire 
votre communion ?
« C’est pour montrer qu’on 
croit en Jésus , qu’on l’aime »

« C’est pour recevoir l’hostie, 
l’Eucharistie. »

« C’est mieux que la 
bénédiction que l’on reçoit 
quand on n’a pas encore 
communié. »

« La première communion, 
c’est un sentiment de bonheur, on partage 
l’événement avec sa famille et avec Jésus »

Pourquoi certains continuent après la 
communion ? 
« C’est pour en apprendre encore plus sur Jésus »

« On est content de  retrouver  le groupe »

« Ceux qui  sont allés plus longtemps en savent 
plus et peuvent apprendre aux autres »

�������������������������

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

Christiane, l’animatrice,précise qu’ un autre groupe se retrouve à Evron ainsi que 2 à Saint Christophe. Tous les enfants de 
la paroisse sont invités chaque mois à la messe des enfants à Saint Crépin. D’autre part, dans le cadre de la préparation 
à la communion, la paroisse invite parents et enfants, toutes écoles confondues, une fois par mois, à un temps de 
catéchèse suivi de la messe.
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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 : innov-peinture@orange.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
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Dimanche 12 mai -16 h
Concert Cantate Domino avec le chœur Libricini
Basilique Notre Dame de l’Epine d'Evron

Ce 12 mai, Cantate Domino se 
produit avec le chœur féminin 
britannique Libricini. Le répertoire 
chanté est un ensemble d'œuvres a 
cappella, dont 2 pièces musicales 
en double chœur: "  A Hymn to 
the Virgin  " de Benjamin Britten 
et "  Coelos Ascendit Hodie  " de 
Charles Villiers Stanford. 

Libricini se produit également  à l'église de Saint Pierre-sur- Orthe , le samedi 
11 mai à 18 h. Quelle coïncidence ! Libricini (livrets) est le nom italien des 
supports sur lesquels Léonard de Vinci a écrit ses œuvres et en mai 2019 
est commémoré le 500ème anniversaire de sa mort au château du Clos Lucé  
à Amboise.

(La participation aux frais est libre, et sera reversée à des œuvres de charité.) 

A NOTRE DAME  
DES TROIS POIRIERS

Refrain  Bénis Voutré sur sa colline,

 Notre Dame des Trois Poiriers !

 Garde en nos cœurs la foi Divine !

 Et sois Reine à tous nos foyers (bis)

Ce cantique, cher aux voutréens, est repris lors  
des processions à Notre-Dame des 3 Poiriers

1-  Bénis les chefs de nos familles, 

Et les berceaux des tout-petits, 

Nos jeunes gens, nos jeunes filles, 

Tous nos parents, tous nos amis !

2-  A toi la chère Kabylie, 

Les ouvriers au dur labeur, 

Fais que leur âme soit remplie, 

De ton amour, d’espoir sans peur !

3-  A toi nos champs et nos villages, 

Nos laboureurs et leur cheptel ! 

Protège-nous dans les orages, 

Brille à nos yeux, bel arc-en-ciel !

4-  Fais- nous aimer l’Eucharistie 

Le pain des forts et des élus, 

Chaque dimanche, avec l’hostie 

Mets dans nos cœurs, joie et vertu !

ARRET CULTURE



En août 1790, le Roi - qui avait 
apposé sa signature en bas du texte 
de Loi préparé par l’Assemblée pour 
la « Constitution Civile » - n’avait pas 
encore connaissance de l’avis du Pape 
sur cette évolution législative. Quand 
en mars, puis avril 1791, les deux 
« Brefs » de Pie VI sont connus à Paris, 
la conscience du Roi est ébranlée.  
Le 18 avril, en ce Lundi de la Semaine 
Sainte de 1791, LOUIS XVI décide 
d’aller faire « ses Pâques » auprès d’un 
prêtre non-jureur à Saint-Cloud. Mais 
les ’ voitures ‘ sont bloquées et le Roi 
se voit contraint de regagner le Palais 
des Tuileries. 

Dès lors, sa décision est prise. J.C. 
PETITFILS, biographe de Louis XVI*, 
l’écrit expressément : « Le ralliement 
définitif de Louis XVI au départ date 
bien du 18 avril ». Ce départ vers la 
frontière de l’est (Montmédy) ; dans 
quel but ? Reprendre ‘ la situation en 
mains ‘ ? On en connaît l’épilogue :  
le convoi arrêté à Varennes et ramené 
à Paris. Une certaine défiance s’installe 
à l’égard du Roi, du moins à Paris. 
Mais désormais le Roi ne cèdera plus 
rien sur le plan religieux.

En octobre 1791, une nouvelle 
Assemblée est élue : la " Législative ". 
ROBESPIERRE a manœuvré pour 
écarter les " modérés " ; ce qui fait 
monter la fièvre révolutionnaire… au 
plan religieux aussi. Le 29 novembre, 
nouvelle Loi : Les prêtres qui n’ont 
pas prêté le Serment sont déclarés  
"  suspects " (première apparition 
de ce mot dans la législation). Le 19 
décembre, le Roi y oppose son “veto”.

Nouveau décret le 27 mai 1792 : un 
prêtre peut être déporté suite à une 
pétition de vingt " citoyens actifs ".  
Le 11 juin le Roi y met, là encore, 
son " veto "… Le 20, les Tuileries sont 
envahies durant plusieurs heures. 
Madame de TOURZEL, gouvernante 
des enfants royaux, écrira : " jamais 
le Roi ne fut plus grand que dans 
cette journée ". Mais LOUIS XVI 
devine que ses jours sont comptés  ; 
il se confesse toutes les semaines – 
au Père HEBERT, Eudiste, communie 
chaque jour. Madame de TOURZEL 
ajoutera dans ses mémoires que 
la famille royale s’attendait à être 
massacrée. Mais le 10 août, autre 
‘journée‘ révolutionnaire, la famille 
est " exfiltrée ", puis enfermée dans la 
Tour du Temple. C’est la " Chute du 
Trône ". Nobles et prêtres sont mis en 
prison ; des centaines de personnes 

sont massacrées. Le 26 août, ordre 
est donné depuis Paris de réunir les 
prêtres réfractaires en chaque chef-
lieu et de les expulser de France.  
Les Directoires de Mayenne et de 
Sarthe avaient précédé la décision 
parisienne … dès Mars 1792 ! Plus de 
400 prêtres sont enfermés à Laval, puis 
conduits à Jersey ou en Angleterre.

Le 2 septembre, les armées 
coalisées foulent le sol de France. 
Dans les prisons germe l’idée d’un 
« complot » ; c’est la panique à Paris. 
Commencent les "massacres de 
septembre" : «  2 à 3 000 personnes », 
estime PLONGERON. Aux Carmes, à 
St Germain des près, on tue prêtres 
et religieux. En 1926, 191 d’entre 
eux seront béatifiés. Dans le diocèse 
de Laval : TH.DUBUISSON de Laval, 
et L. LASNIER de Château- Gontier.  
En même temps, c’est le " grand 
exil du clergé de France " : entre 25 
et 30  000, estime PLONGERON. 
Enfin, une nouvelle est élue courant 
septembre 1792 : la " Convention ". 
VILLAR, évêque de Mayenne, est alors 
pris par le " virus de la politique ". 
Elu, il laisse le gouvernement de son 
diocèse à ses vicaires épiscopaux. 
Notons pour conclure ce chapitre que 
le pays où les prêtres seront le mieux 
accueillis est l’Angleterre.

(A suivre : « La déchristianisation : 1793-1794).

Don Jean-Marcel

* Louis XVI (J.C. PETITFILS – PERRIN, 2005)

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

1791 /1792 : La fin de l’Ancien Régime
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> Votre assureur à ÉVRON
AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Maryline BLANCHARD
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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 • Membres d’une demi-tribu. 2 • Noé l’avait été sur le sort 
des hommes. 3 • Au coeur de la nuée - Un aigle l’annoncera 
trois fois à ceux qui habitent sur la terre. 4 • Rend à nouveau 
moins amère. 5  • Celle de la bête respirera et parlera - 
Boisson. 6 • Disciple de Paul - Le péché du monde l’est par 
Christ. 7  • Peut qualifier ceux qui nient la Parole de Dieu. 
8 • Personnage de la mythologie grecque - Richesses - Qui 
n’a pas été poli, sans la tête. 9 • Il y en avait peut-être dans 
la fosse où fut jeté Daniel - Fils de Juda. 10 • Esaü en était 
friand - Israël faisait partie du romain.

Verticalement :
1  • Tel celui qui est pendu au bois - Publius ou Patmos.  
2 • Ensemble, sans le pied - La Bible en est un pour l’homme. 
3  • Le chrétien l’est de nouveau - Nourriture de la troupe 
- Ceux de Jésus ne furent pas brisés. 4  • Future bataille 
(version Darby). 5 • Ancienne mesure de longueur - Décore.  
6 • Ville au nord de Béthel - Fils d’Isaï. 7 • Désigne une fête 
juive, mais au singulier ici - Morceau de jaspe. 8 • Cordelière 
en héraldique. 9  • Prises à la suie et à Urie - Se regimber.  
10 • Si nous le remettons à l’Eternel, il nous soutiendra, selon 
les Psaumes - Brillant et tombé du ciel en Esaïe 14.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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

" Le saint-chrême "
L’onction fait partie de la tradition 

biblique très ancienne. Recevaient 
une onction : les rois, les prophètes 
et les prêtres. Les rois de France aussi 
recevaient une onction de l’huile 
conservée dans la « sainte ampoule ». 
Pour les chrétiens, c’est Jésus qui 
est le messie et donc le « Christ » 
«  l’Oint  » de Dieu, car justement le 
mot « christ », en grec, signifie celui 
qui a reçu l’onction, l’élu de Dieu. 
Jésus est le roi, le prêtre et le prophète 
par excellence. Il accomplit en lui-
même ces trois institutions de l’Ancien 
Testament.

Mais le « chrétien » est lui-même, 
comme son nom l’indique, un autre 
« christ ». C’est pour cela qu’il reçoit, 

lors de son baptême, une onction 
avec le « saint-chrême » cette huile 
parfumée consacrée par l’évêque 
lors de la « messe chrismale » qui 
a lieu une fois par an lors de la 
semaine sainte.  C’est l’une des 
trois huiles saintes utilisées 
dans l’Eglise (avec l’huile des 
catéchumènes et l’huile des 
malades).Elles sont faites à 
partir d’huile d’olive mélangée 
avec des plantes aromatiques. 
Le saint-chrême sert de nouveau, 
après le baptême, pour le sacrement 
de la Confirmation et celui de l’Ordre. 
Les mains des prêtres sont ointes de 
saint-chrême par l’évêque lors de la 
cérémonie d’ordination.



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

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

Concert Cantate Domino
Le Prochain concert de Cantate 

Domino sera donné  avec le chœur 
Libricini le dimanche 12 mai à 16h 
en la Basilique Notre-Dame de l'Épine 
d'Évron.   

(L'entrée des concerts est gratuite et 
les participations vont à des œuvres 
caritatives).

Pèlerinage à Lourdes
Aller en pèlerinage à Lourdes est 

une expérience qui ne peut pas laisser 
indifférent. Les lieux (la grotte, la 
source, le gave de Pau, la montagne,  
les sanctuaires, etc…), l’ambiance 
unique qui y règne (foi, attention 
aux plus fragiles, prière, espérance, 
fraternité …) nous emmènent dans 

des journées de ferveur et de joies incomparables. Du 8 au 12 avril plus de 850 
mayennais s’y sont rendus lors du pèlerinage diocésain. En septembre, plusieurs 
évronnais se rendront aussi au pèlerinage organisé par LCE (Lourdes Cancer 
Espérance). 
Vous aussi, venez tenter l’aventure.

Librairie paroissiale
Le 12 mai ainsi que le 22 juin : 

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

Horizontalement •   1 : Manassites.  2 : Averti.  3 : UE – Malheur.  4 : Radoucit.  5 : Image – Thé.  
6 : Tite – Oté.  7 : Radoteurs.  8 : Io – Ors – (B)rut.  9 : Lionnes – Er.  10 : Ers – Empire.

Verticalement •   1 : Maudit – Ile.  2 : Ave(c) – Miroir.  3 : Né – Rata – Os.  4 : Armagédon.  
5 : Stade – Orne.  6 : Silo – Otsem.  7 : Hutte – SP.  8 : Trécheur.  9 : UIE – Ruer.  10 : Sort – Astre.

Plusieurs pèlerinages vous sont 
proposés par la paroisse :

•  Notre-Dame de Montligeon :  
le samedi 11 mai.

• Lisieux : le samedi 22 juin.
•  Jérusalem et la Terre Sainte :  

du 27 décembre au 4 janvier.

Pour tout renseignement contacter le 
Centre Paroissial.

Pèlerinages 

Couture
Le patronage recherche 

des couturières pour 
confectionner des 
costumes pour son 
prochain spectacle.

Merci de prendre 
contact avec la directrice : 
Jocelyne Lair de la Motte  
(en passant au patronage,  
du lundi au jeudi, 
ou par mail : 

patronagenotredame@outlook.fr ou 
par téléphone : 07 66 11 52 05)
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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

4 enfants en âge de scolarité préparent, cette année, leur baptême dans 
notre paroisse : Lisa, Erell, Gaël et Lina. Le 24 mars, 3ème dimanche de 
Carême, ils ont vécu le rite pénitentiel lors de la messe paroissiale à la 
basilique. La force du Christ pour lutter contre le mal leur a été communiquée 
par la prière du prêtre et l’onction d’huile des catéchumènes. Le candidat 
au baptême fait l’expérience qu’il est pécheur et qu’il a besoin du Christ 
pour lutter contre le mal. Par l’eau du baptême, la grâce du Christ – mort et 
ressuscité – le lavera de son péché afin qu’il mène une vie nouvelle.

Préparation au baptême

Ordinations

Au terme de leur formation à Evron, les séminaristes 
reçoivent le sacrement de l’ordre par lequel ils 
deviennent diacres puis prêtres. C’est l’aboutissement 
de leurs années au séminaire en même temps que leur 
envoi en mission, au service de l’Église Universelle, dans 
la Communauté Saint-Martin. 

La cérémonie (qui est ouverte à tous !)  sera  retransmise 
en direct sur des écrans dans différents lieux : chapelle St 
Crépin, chapelle du Séminaire, jardins de l’abbaye, ainsi 
que sur le Facebook live de la Communauté St Martin.

Les ordinations de cette année auront lieu en deux 
célébrations à la Basilique Notre-Dame de l’Épine :

•  L’ordination diaconale (11diacres)  
le vendredi 28 juin 2019 à 15h30.

•  L’ordination sacerdotale (9 prêtres)  
le samedi 29 juin 2019 à 10 h.

Le tournoi de football organisé par le séminaire de la 
communauté Saint Martin se déroulera le dimanche 26 
mai dans l'après-midi (14h30-17h30 environ) sur les 
terrains du stade des Grands Prés. Comme les années 
précédentes il s'agit d'un tournoi  où s'affrontent des 
équipes de sept joueurs présentées par différentes 
entreprises  ou associations des Coëvrons. Rappelons 
que l'équipe SOCOPA détient toujours le record de 3 
victoires successives, ce qui ne fait qu'ajouter au défi 
sportif.

 Cet évènement est l’occasion de 
mieux nous connaître à travers 
une rencontre sportive et amicale 
et de favoriser les liens sociaux 
et le partage convivial sur la 
commune d'Evron avec les 
autres équipes présentes. À l'issue 
des matchs du tournoi aura lieu 
un verre de l'amitié qui terminera 
l'après-midi.

Tournoi de football

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE

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

www.stop-tabac-hypnose.com
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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).



Mariage en  

Kabylie

Parler de la Kabylie, c’est évoquer les durs travaux pour casser la roche.  Des moments de bonheur y avaient aussi leur place, en témoigne ce mariage qui a été célébré dans les années 30.  Il ne faut pas oublier de noter qu’à cette époque, les mariées étaient en noir !


