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Pèlerins

« Dieu modela l’homme avec la glaise du sol » (Genèse 2,7)
Les anciens ont toujours vu
dans la Terre une figure maternelle
(comme la déesse Gaïa dans la
mythologie grecque). Il est vrai
qu’elle nous porte et nous donne
la vie telle une mère nourricière.
Selon le livre de la Genèse, c’est
avec la glaise du sol que Dieu
façonna le premier homme, à qui
il confia la mission de cultiver cette Terre. Nous sommes
donc reliés à elle par un lien ancestral et très profond,
comme à notre mère. Mais les progrès considérables de la
technique et l’augmentation effrénée de la demande, ont
eu, ces dernières décennies, un impact sans précédent sur la
culture et l’élevage devenus intensifs. Les bouleversements
climatiques et l’instabilité de l’économie mondiale
contribuent aussi à nourrir une inquiétude légitime sur le
devenir de la planète et de ses habitants. Le film (p. 11)
d’Édouard Bergeon « au Nom de la Terre », tourné sur notre
territoire, vient à point nommé pour éveiller la conscience
d’un plus grand nombre sur les conséquences humaines
des bouleversements en cours dans le monde agricole et
notre société en général et sur notre rapport à la Terre.

Matériel Médical

Notre relation à la terre commence, d’ailleurs, par nos
déplacements pédestres. Nous avons choisi, dans ce
numéro, d’aller rencontrer un artisan incontournable sur la
place évronnaise : Philippe Jubin, notre cordonnier (p.3) !
Il nous raconte la passion pour son métier et l’histoire de
cet artisanat, sous le patronage de saint Crépin (p.6) à qui
est dédié la splendide chapelle romane (p.5) qui jouxte la
basilique.
Cette année, sur les traces de nombreux pèlerins qui nous
ont précédés depuis le premier arrivé à Evron au VIIème
siècle, nous solenniserons d’une manière particulière la
fête de Notre-Dame de l’épine lors de la procession aux
flambeaux qui aura lieu le 7 septembre au soir. Nous
pourrons confier à la Vierge Marie, mère du Christ et mère
des hommes, toutes les intentions que nous portons dans
nos cœurs en cette rentrée scolaire et pastorale, y compris
les délicats enjeux de société liés au projet de loi bioéthique
qui sera débattu au parlement cet automne.
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LE FOURNIL DU LUAT

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGER

Boulangerie traditionnelle, authentique.
Choix varié de pains biologiques certiﬁés
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"
Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62

7, bd. du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON
02 43 01 62 30 - evron@cneap.fr
www.lycee-orion-evron.fr
Contact : Mme Langlois

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

- Deux Bacs Professionnels :
Rentrée en seconde ou en 1ère
• Bac Pro Laboratoire Contrôle
Qualité
• Bac Pro Services aux Personnes et
aux Territoires
- BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)
Stages en entreprise - partenariat avec
l’Allemagne et l’Angleterre - ateliers
pédagogiques - langue des Signes.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE
Contact : Mme Langlois
Formations pour adultes ET
apprentissage
- BP R.E.A.

[Responsable d’Exploitation Agricole]

- Bac Pro Bio Industries de
Transformation
- BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)
- Formation AES (Accompagnant Éducatif
et Social) Intervenir auprès des personnes aux
différents âges de la vie.

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

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

Philippe Jubin

Artisan cordonnier d'Evron
Voici 33 ans, exactement le 15 juillet 1986, que
Philippe Jubin s'installait cordonnier place de la
Basilique à Evron, non loin de la chapelle Saint-Crépin,
saint patron des bottiers et des cordonniers. Chaque
25 octobre, la fête de la Saint-Crépin témoigne
de la dévotion des cordonniers à leur artisanat.
Bien que la tradition se perde et l'artisanat évolue,
notre cordonnier nous offre son savoir-faire et
témoigne de l'amour intact pour son métier.

Évoquer les liens familiaux vous
touche beaucoup, n'est-ce pas ?
C'est vrai. Je suis fils de cordonnier et
petit-fils (par ma mère) d'un sabotier.
Enfant je me souviens aller chercher
des billes de bois en forêt avec mon
grand-père.
Dans les années 60, mon père était
cordonnier et vendeur de chaussures
à Châtillon-sur-Colmont puis il s' est
installé en 1974 en cordonnerie à
Mayenne (rue Notre-Dame). J'avais
14 ans. Tout gamin, j'ai été élevé, je
dirais presque bercé par l'activité de
mon père. Je devais parfois l'embêter
dans son travail car je jouais avec
ses outils… Le métier est venu tout
naturellement, du jeu à l'établi, en
grandissant. Je n'ai jamais pensé
faire autre chose et j'ai travaillé avec
mon père et chez lui. Il a été mon
maître d'apprentissage, c'est lui qui
m'a tout appris et transmis.

Quand devenez-vous indépendant ?
En 1986, j'ai racheté le pas de porte
de Mr Boullière, fervent adhérent du
syndicat des cordonniers et bottiers
des Pays de Loire. Je suis donc
devenu autonome et le travail en
solo me convient.

J'aime arriver tôt le matin et aller à
mon rythme , n'être soumis à aucune
contrainte que celle du travail bien
fait, méticuleux. Mon plus grand
bonheur, c'est de voir des chaussures
malades remises au client propres
et à neuf. J'aime réparer ce qui est
abîmé. " J'adore mon boulot " et
lorsque je pars en vacances, il me
manque, j'ai hâte d'y revenir, je
n'aime pas vraiment m'arrêter et
je compte bien continuer encore
quelques années !

On découvre avec vous des activités
de cordonnerie auxquelles on ne
pense pas spontanément.
Je peux vous montrer cette épaisse
combinaison de moto où je dois
coudre des écussons de compétition,
cette poignée d'étui à violoncelle à
reprendre ou encore ce trépied de
chasse car le cuir se déchire. Il y a
aussi les teintures de rénovation…
Mes activités sont diversifiées et
évoluent. Le temps des quelques 200
cartables par an est révolu, les jeunes
portent des sacs à dos. Les matières
synthétiques rendent les collages
plus difficiles et les matériaux sont
de qualité moindre mais il faut
s'adapter.

Êtes-vous pessimiste pour votre
noble métier ?
Pas forcément mais il faut être
réaliste. Dans les années 60, il y avait
un cordonnier par village, souvent
bourrelier aussi. Le métier a décliné
dans les années 90 par des départs
en retraite et l'arrivée sur le marché
des matières synthétiques et du
" jetable ". On compte actuellement
3500 cordonniers en France, dont
700 vont partir en retraite en 2020.
De plus, l'apprentissage de la
cordonnerie n'est pas favorisé.
Alors il faut prier saint Crépin
pour protéger les authentiques
cordonniers et leur savoir-faire ?
A l'époque de mon père, le 25
octobre, avait lieu la fête des
cordonniers à l'échelle de la
Mayenne. Un cordonnier était
désigné et organisait l’événement
dans sa paroisse c'est-à-dire la
messe dédiée à saint Crépin suivie
d'un repas. J'y ai participé dans ma
jeunesse. Mon père travaillait tout
près de Notre-Dame-des-Miracles à
Mayenne et moi , je vis ma journée
ici face à la Basilique. Cela pourraitil m'inspirer pour initier à nouveau
l’événement ?
C.R.P.

32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.com
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LE BŒUF
L’animal eut ses heures de gloire.
Dans les livres prophétiques, Isaïe*
déjà en avait la vision : « Le bœuf
reconnaît son bouvier et l’âne la crèche
de son maître ». C’est à ce texte que
la présence de l’âne et du bœuf dans
la crèche doit vraisemblablement son
origine. La crèche, étymologiquement,
désigne au sens strict la mangeoire.
Le bœuf l’offrit comme un berceau
au nouveau-né qu’il réchauffa de son
haleine. En 1223, François d’Assise créa
la première crèche vivante à Greccio à
quelques kilomètres de sa ville natale.
De cette scène, dès le XVIème, on fit
des chants de Noël dont le bœuf peut
s’enorgueillir :
Entre le bœuf et l’âne gris
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins
Mille séraphins
Volent à l’entour
De ce grand Dieu d’Amour.
À l'époque médiévale, il figure
-ailé- (après l'homme et le lion et

G.R. : (route de Crun)

(Bos taurus ; pour les intimes !...)
avant l'aigle) en
3ème place du
tétramorphe
qui entoure le
Christ en gloire
sur d'innombrables voutes
d ' é g l i s e s
romanes peintes
de
fresques
multicolores. Il est
en effet le symbole
de saint Luc qui débute
son évangile au Temple de
Jérusalem, lieu du sacrifice.
Aujourd’hui ce grand ruminant
rumine sur son sort. Les crèches
vivantes se font rares ; on ne loue plus
sa force pour tirer la charrue.
La grenouille de Jean de La Fontaine
n’envie plus sa taille. Elle qui se voulait
faire aussi grosse que l’animal ; qui,
envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille
pour égaler l’animal en grosseur …
En 1960, le gouvernement français
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lançait la campagne publicitaire :
« Suivez le bœuf ! » pour réguler
son prix… Aujourd’hui on ne suit
plus guère le bœuf, sinon au Festival
d’Evron. Les Végans sont à l’affût.
Isaïe poursuivait sa prophétie :
« Israël ne connait rien, mon peuple ne
comprend rien. »
G.R.
* Isaïe 1,3

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie

Génie civil

Eau potable

Construction

Eaux usées et boues

Traitement des fumées

Agriculture

Chimie

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

A.C.E Taxis

21 rue de sillé 53600 EVRON

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

10/10

EVRON
02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Contrats Obsèques
Marbrerie

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

Tél. 02 43 01 08 32

La chapelle Saint-Crespin
La chapelle Notre-Dame de l’Épine
dite " Saint Crespin ", construite
au XIIème siècle en parallèle de
l'église abbatiale romane, a vu
la modification et la construction
d'édifices voisins obstruer quelques
unes de ses baies : au sud, dans la
nef, trois grandes ouvertures par
l'édification du chœur gothique
au XIIIème siècle et à l'ouest, dans
l'abside du chœur, trois fenêtres par
la construction du logis abbatial au
XVIème siècle.

Le plan de cette chapelle se
compose d'une longue nef terminée
par un chœur avec un chevet en
abside, l'ensemble est couvert d'une
voûte de pierres en berceau brisé,
cette voûte est divisée en quatre
travées par des arcs doubleaux qui
retombent sur des colonnes accolées
de colonnettes avec chapiteaux
ornés de feuilles et de lions affrontés.
Les fenêtres en tiers-point du chœur
en cul-de-four sont encadrées de
claveaux à coussinets retombants sur

des chapiteaux à décor de feuillage,
ces claveaux arrondis d'influence
orientale donnent l’hypothèse que
cette chapelle fut construite pendant
la première moitié du XIIème siècle
par un abbé ou un seigneur ayant
pris part à la première croisade.
L'histoire de la chapelle SaintCrespin est mouvementée. Après
avoir vu la démolition d'une
partie de l'abbaye romane avant la
construction du chœur gothique
actuel, en 1614 elle est désaffectée
et transformée en grange dîmeresse
puis en magasin, en dépôt, en cave
à vin après avoir été vendue comme
bien national le 17 décembre 1791.
Elle servit de logement pour soldats
en 1832-1833. Elle est sauvée
du délabrement et sans doute de
disparition grâce à l'intervention de
l'écrivain Prosper Mérimée (18031870) en visite à Évron en 1841
pour l'inspection des monuments
historiques. En 1843, après son
rachat par l’état elle est réaffectée au
culte.
La travée de la chapelle occupée par
la sacristie était la salle du chapitre
de l'abbaye. La voûte actuelle date
des travaux de transformation et a
occulté, en partie haute, la fenêtre
de style gothique visible en extérieur
à droite de la porte. Au-dessus de la
sacristie le grand espace que l'on
voit de la chapelle abritait le chartrier
(archives) de l'abbaye.
De la cour Saint-Crespin
nous remarquons tout de
suite la porte d'entrée de
la chapelle pratiquée dans
son mur nord. Cette porte
encadrée en granit est de
forme ogivale romane.

Cette ogive est composée de
claveaux symétriques arrondis de
manière à présenter l'aspect d'une
suite de rouleaux formant l'arcade.
La deuxième rangée de cette arcade
est couverte d'ornements qui
ressemblent assez à des semelles
de chaussure, d'où la dénomination
de cette chapelle : Saint-Crespin
(le saint patron des cordonniers).
Deux colonnes placées à droite et
à gauche ornent les jambages avec
des chapiteaux à volutes angulaires.
Sur le tympan de la lourde porte en
chêne figure une bonne copie de la
Vierge en marbre de Germain Pilon
(1537-1590) conservée à NotreDame de la Couture au Mans.
Parmi les ferrures
anciennes de la
porte remarquons
plusieurs têtes de
clous forgés en
forme de coquilles
Saint-Jacques attestant que nous
sommes dans un lieu de pèlerinage.
Place de l'abbatiale nous pouvons
voir l'extérieur en abside du chevet
de la chapelle avec ses baies,
ses contreforts et surtout, sous la
corniche de la toiture, le superbe
travail des modillons sculptés.
Malgré toutes les vicissitudes de
son histoire nous avons encore la
chance de pouvoir admirer ce joyau.
Gervais Barré
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Crépin
et
Crépinien
étaient
deux frères chrétiens venus de
Rome
comme
missionnaires
afin
d'évangéliser
les
Gaules.
Ils s’établirent à Soissons et pendant
quarante ans ils exercèrent leur
métier de cordonniers/chausseurs,
ce qui leur servait de support pour
annoncer l'évangile. Ils fabriquaient
gratuitement des chaussures pour
les pauvres alors qu'ils les vendaient
aux riches qui appréciaient fort leur
production. Ils obtinrent une grande
renommée et touchèrent beaucoup
de monde avec des conversions
nombreuses dans toutes les classes de
la société.

En 285/86 ils furent dénoncés
comme chrétiens et conduits devant
l'empereur Maximien alors de
passage dans le nord de la Gaule.
Il leur ordonna d'abjurer leur foi :
ils refusèrent. Maximien les fit torturer
par Rictiovarus, qui leur fit enfoncer
des roseaux pointus sous les ongles :
les roseaux jaillirent des mains des
saints et vinrent blesser les bourreaux.
On les précipita dans une rivière
avec une meule attachée à leur cou :
ils flottèrent à la surface. Alors
l'empereur les fit jeter dans une
citerne remplie de plomb fondu : une
goutte de plomb jaillit dans l'œil de
l'exécuteur qui en fut éborgné tandis
que Crépin et Crépinien sortaient
indemnes du creuset. Finalement,
Rictiovarus les fit jeter dans de l'huile
bouillante : deux anges vinrent les
sortir de la cocotte tandis que le
bourreau s'y jetait pris de rage et de
dépit, et par crainte de l'empereur
contrarié par les échecs successifs de
son tueur le plus cruel. Le lendemain,
pour finir, ils furent décapités. Ils
reposent dans l'église San Lorenzo
in Panisperna à Rome où leur tombereliquaire est visible.
Saint Crépin et Saint Crépinien sont
patrons des cordonniers, gantiers,
bourreliers et tanneurs. Martyrisés
ensemble, la tradition populaire retint
le nom de Crépin sans doute en raison
de l'orthographe à géométrie variable
des siècles anciens qui confondit les

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

Chauffage toutes énergies - Energie renouvelable
Pompe à chaleur - Climatisation
Aménagement salle de bain
Electricité Générale
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deux frères en un seul : Crispinus
et Crispinianus devinrent en France
Crépin Crépinien, un seul homme.
Shakespeare le(s) célèbre également
dans son « Henri V » : … Le jour de
Crépin Crépinien ne passera jamais,
à compter d'aujourd'hui jusqu'à la
fin du monde … En effet, la célèbre
bataille d'Azincourt fut remportée
par le Roi Henry le 25 Octobre 1415,
jour de la fête des saints.

Légende
On attribue à Saint Crépin et St
Crépinien l'invention de « la boule
de Saint Crépin » : munissez-vous
d'une fiole ronde bien propre et
remplissez-la d'eau. Placez votre
chandelle derrière, la lumière de la
flamme va se réfracter et se répandra
sans agressivité sur votre plan de
travail. Par cet ingénieux procédé,
les dentellières de Soissons se sont
économisé les yeux durant des
siècles ! D'où cette prière attribuée
aux saints mais qui est en réalité
un verset de psaume : « Seigneur,
ta parole est une lampe à (sur) mes
pieds (pas) ».

Je serai pèlerin
Je marcherai.
Je marcherai sous le soleil trop lourd,
sous la pluie à verse et dans la tourmente.
En marchant, le soleil réchauffera
mon cœur de pierre,
la pluie fera de mes déserts un jardin.
À force d'user mes chaussures
j'userai mes habitudes.
Je marcherai,
et ma marche sera démarche.
J'irai moins au bout de la route
qu'au bout de moi-même.
Je serai pèlerin.
Je ne partirai pas seulement en voyage,
je deviendrai moi-même un voyage,
un pèlerinage.
Jean Debruynne

Produits déco à petits prix
Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98

MELANGER

Pompes Funèbres et Marbrerie

EVRON

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

Henri FROGET
Marcel HACHET
Michel BLANCHE
Odette MIGNON
Pierre ROUAULT
Jean-Marie SOREAU
Yvonne RICHEFOU
Angèle NIOLE

5 juin
5 juin
6 juin
13 juin
15 juin
20 juin
21 juin
26 juin

Voutré
Châtres la Forêt
St Christophe du Luat
St Christophe du Luat
Evron
Evron
Evron
Neau

SÉPULTURES DE JUILLET 2019
Louise GAGNANT
Lucette BRETONNIERE
Jacqueline RIVIERE
Gustave JEUSSE
Daniel BLANCHARD
Sébastien EDET
Alfred RENARD
Paulette LETESSIER
Maëva TRIQUET
Gilbert HEURTAULT
Maurice RAVARY
Caroline BESSE
Bernadette DUBOIS
Alain MASSON

3 juillet
3juillet
5 juillet
6 juillet
9 juillet
9 juillet
17 juillet
18 juillet
23 juillet
23 juillet
30 juillet
31 juillet
31 juillet
31 juillet

Evron
Ste Gemmes le Robert
Châtres la Forêt
Evron
Neau
Mézangers
St Georges sur Erve
Châtres la Forêt
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
St Christophe du Luat

Yann SANCHES et Magali BESNIER
1er juin - Evron
Thierry MENARD et Véronique HUDIN
8 juin - Evron
Simon BRUNET et Elodie ROBIEUX
15 juin - St Christ. du L

MARIAGES DE JUILLET 2019
Florian HIVERLET et Cécile BABIN
6 juillet - Evron
Valentin LHOMMEAU et Jian Xin LIANG
13 juillet - Evron

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

Tél. 02 43 01 21 95
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Septembre 2019
Samedi 7 Ste Gemmes le Robert
Samedi 14 Assé le Bérenger
Samedi 21 St Christophe du Luat
Samedi 28 Neau
Octobre 2019
Samedi 5 Mézangers
Samedi 12 St Georges sur Erve
Samedi 19 Châtres la Forêt
Samedi 26 Voutré
Début Novembre 2019
Samedi 2 Livet en Charnie
Samedi 9 Ste Gemmes le Robert
imez
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BAPTÊMES

MARIAGES DE JUIN 2019

www.vannier-immobilier.com

MESSES ANTICIPÉES DU
SAMEDI À 18H

MESSES

SÉPULTURES

SÉPULTURES DE JUIN 2019

02 43 68 92 40
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BAPTÊMES DE JUIN 2019
Cassandre VEIDIE
Wyatt DA SILVA-LOPES
Bastien FIZELIER
Jade VADE 		
Léana VEILLARD
Lucie VAILLANT 		
Céléstin DUBOIS

2 juin
2 juin
9 juin
9 juin
9 juin
16 juin
22 juin

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Châtres la F.

est

B

Gabrielle
Lisa COEL
Olivier AD
Lilou CHA
Côme STO
Lina GOU
Mélio ELO
Enaël POI

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

Des milliers d’articles-cadeaux et de dévotion.

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

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

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

• Livres • CD • DVD • Jeux • Puzzles •

MESSES DU DIMANCHE
À 10H30

MESSE EN SEMAINE

CONFESSIONS
Jeudi
9h30-10h30 à la basilique

Mardi 15h30
à l'hôpital

Tous les dimanches de l’année et
solennités
La messe est célébrée à 10h30 à la
Basilique d’Évron

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

Mercredi 18h
Chapelle St Crépin

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Jeudi 10h30
Chapelle St Crépin

GROUPES DE PRIÈRE

Vendredi 18h
Chapelle St Crépin

FÊTES PARTICULIÈRES
(SEPTEMBRE - NOVEMBRE)

Pause en Juillet Août.
Reprise en septembre.

Dimanche 8 septembre - 10h30 :
Evron - Notre Dame de l’Épine

CHAPELET

Dimanche 29 septembre - 10h30 :
• Evron - Messe des familles avec
Ste Gemmes le Robert

Messe Union Nationale des paras

Dimanche 6 octobre - 10h30 :
Evron - Messe rentrée de la catéchèse

ADORATION

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

remise des écharpes de baptêmes

•

Jeudi 15h00
Groupe de prière charismatique
au Centre Paroissial

Samedi 9h
Chapelle St Crépin (en grégorien)

2

ème

Chapelle St Crépin
Mercredi 17h
Jeudi 11h - Vendredi 17h

Châtres la Foret
dimanche du mois à 15h00

Voutré
Tous les lundis à 16h30 (hiver) ou 17h (été)
(supprimé les lundis fériés)

Vendredi 1er novembre - 10h30 :
Evron - Messe de la Toussaint

Chapelle de l'hôpital
Tous les vendredis à 16h

Dimanche 3 novembre - 10h30 :
Evron - Messe des Défunts

Chapelle St Crépin
Tous les mardis à 18h

Basilique
Dimanche 18h - suivi des Vêpres

t

CENTRE PAROISSIAL :

14, rue Maulny • 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

BAPTÊMES DE JUILLET 2019

HIVERLET
LHO 		
DRAS 		
APRON
OUKY 		

URLIN-KOURTAA

OY 		
IRIER 		

6 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
14 juillet
14 juillet
20 juillet
28 juillet

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Assé le B.
Evron

HORAIRES D’OUVERTURE :

lundi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 11h30 et
mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

SITE WEB :

La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf
Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

Formations

Artisan charcutier - traiteur

Conduite accompagnée AAC dès 15 ans
Permis voiture B
Permis remorque BE et B96
Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A
Perfectionnement à la conduite

6, rue de Sainte-Gemmes - 53600 EVRON

02 43 98 68 79
MÉDAILLE D’OR 2019 : Jambon supérieur (Paris)
MÉDAILLE D’ARGENT 2018 : Saucisson sec (Concours Mondial - Ardèche)

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

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

21/03/11

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

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

Chaussures Enfants - Femmes - Hommes

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

Louis et Timothé sont frères et tous les deux scouts dans le groupe
Notre-Dame de l'Épine. Ils ont accepté d'être interviewés pour notre
rubrique "jeunes témoins".
Puy-du-Fou. L'attraction du "signe du
triomphe" m'a beaucoup plu.
Quelles autres activités pratiques-tu ?
Je joue au tennis. J'aime aussi aller
aider mon père à la ferme (pour pousser
le maïs dans les auges des vaches).
J'aimerais peut-être devenir agriculteur
moi aussi plus tard, mais je pense aussi
à devenir médecin.

Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Louis, j'ai 12 ans et je
rentre en 5 ème au collège du SacréCoeur. Notre famille habite à SaintChristophe-du-Luat où notre père est
agriculteur.
Et tu es scout ?
Oui, depuis six ans : j'ai été farfadet,
puis louveteau et scout. Désormais je
suis chez les bleus, dans l'équipage des
aigles, et nous venons de terminer notre
camp de deux semaines en juillet en
Vendée entre Saint-Laurs et Faymoreau.
J'ai particulièrement apprécié la
construction des installations avec la
table à feu et les couchettes surélevées
et les olympiades avec le lancer de
javelot et du disque. Le thème de
notre camp était "les Romains", nous
avions donc fabriqué des boucliers
et des casques et nous avons pu vivre
une journée complète au parc du

Et la foi chrétienne dans ta vie ?
Je suis baptisé, j'ai fait ma communion
et je viens de vivre ma profession de foi.
Je remercie Dieu car il nous a donné la
vie. Je le prie parfois le soir avant de
me coucher devant la statue de Marie
qui est sur mon bureau. Je dis la prière
scoute.

Je faisais partie de l'équipe de
l'Angleterre car le thème du camp
était "les marins explorateurs". J'aime
beaucoup les grands jeux. Je vais
bientôt faire ma promesse. J'ai reçu
l'atout "franc" et "curieux de Dieu".
Grâce aux louveteaux j'ai appris à
vivre dans la nature, à aider les autres,
à respecter et à prier.
Et Jésus ?
Il s'est sacrifié pour nous montrer qu'Il
nous aimait.
Voudrais-tu dire autre chose ?
J'aime beaucoup ma famille et j'ai de
la chance d'avoir un grand frère.

Qu'est-ce qui est important pour toi
dans la vie ?
La famille. Je suis heureux d'avoir un
petit frère et de pouvoir veiller sur lui.
__________________________________

Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Timothé et j'aurai 9 ans
au mois de septembre. Je vais rentrer
en CM1 à l'école Saint-Joseph.
À part l'école que fais-tu dans la vie ?
Je pratique le judo (j'ai la ceinture
jaune-orange), je vais au patronage,
j'ai été farfadet et maintenant je
suis louveteau. Nous avons fait
un camp d'une semaine à Brée.

AMBULANCES
RAYON
Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

Décapage et Sablage
sur tous métaux

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

02 43 01 68 32

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

10 /// N° 132 : Septembre - Octobre 2019 ///

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON

02 43 37 90 24

43, rue de Normandie - 53160 BAIS

DECAPAGE

GALVANISATION

GRENAILLAGE

THERMOLAQUAGE

METALLISATION

PEINTURE LIQUIDE

Services informatiques
2, place de l’église - 53150 NEAU

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

Jean-Paul LEMASSON
Christian HELSENS
ksinfo@gmx.fr

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

Votre audition , où en êtes-vous ?

BILAN
AUDITIF

"Au nom de la terre" film d'Edouard

GRATUIT
www.audilab.fr

Bergeon, tourné en Mayenne.
Sortie nationale le 25 septembre.

(1) Test non médical

(1)

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

Journaliste et cinéaste engagé (1), Edouard Bergeon réalise son premier long
métrage " Au nom de la terre ", hommage au monde paysan et inspiré de son
histoire personnelle. Guillaume Canet et Rufus sont à l'affiche.
A la façon d'une saga familiale, le film porte un regard précis sur le travail et
l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.
Synopsis: Pierre (Guillaume Canet) a 25 ans lorsqu'il rentre des Etats -Unis
pour reprendre la ferme familiale avec Claire, sa fiancée (Veerle Baetens).
Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie et la famille aussi. C'est le
temps du bonheur avant que le tournant des années 90
et du productivisme agricole n’entraîne la famille
dans des difficultés financières et le désarroi.

Ensemble, pour une belle écoute

INSTITUT DE BEAUTÉ

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

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

Après multiples recherches à travers la France,
l'équipe du tournage était séduite par la beauté
des vastes paysages du nord Mayenne. La ferme
de la Touche de Saint Pierre-sur-Orthe est devenue
plateau de cinéma en plein air ainsi que lieu
d'accueil de l'équipe technique et artistique
du film.
Marqué à vie par le drame paternel, Edouard Bergeon
conclut : "j'ai voulu réaliser un film populaire qui,
au-delà de la réalité agricole, relate une histoire de
famille qui peut rejoindre chacun."
Signalons dans le rôle de Thomas (le fils) le jeune Anthony Bajon déjà remarqué
et primé pour son rôle dans " La prière " de Cédric Kahn (2018).
C.R.P
(1) Edouard Bergeon a réalisé plusieurs documentaires dont " Les Fils de la terre " (2012)

À voir également : film "Depuis les champs" en avant-première le 11 octobre
à 20h30 à Évron (tourné aussi en Mayenne)
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1794 - 1799

De la chute de ROBESPIERRE à la paix religieuse…

Après la mort
de ROBESPIERRE,
en juillet 1794,
s’ouvre une période
complexe tant au plan
politique que religieux. On ouvre les
prisons assez rapidement ; mais, en
revanche, les prêtres continueront
d’être persécutés plusieurs années
durant. La guillotine ne sera
plus de mise ; mais bien plutôt
« la déportation » vers la Guyanne.
La résistance de l’Ouest français
(Bretagne, Mayenne, une partie
de la Sarthe, une partie de la
Normandie, l’Anjou…) très active
dès 1792 va perdurer. Ces territoires
réclament « les bons prêtres ».
Au contact des populations, le Général
Lazare HOCHE comprend - avant
BONAPARTE, disent les historiens la nécessité de rendre une vraie liberté
de culte pour pacifier ces régions.
Il négociera au printemps 1795 et en
1796 avec « les dits Chouans ».

les élections de 1797 voient le retour
des royalistes par la voie des urnes !
Panique des cinq Directeurs ! ...
et coup d’Etat pour annuler les
élections et rétablir les persécutions
anti religieuses … Pour employer
le
vocabulaire
d’aujourd’hui,
nous dirions que s‘exprimait une
grande lassitude de « l’opinion ».
Quand NAPOLEON BONAPARTE
arrive en France avec quelques idées
claires et devient « Premier Consul »,
un de ses premiers soucis est de
donner la Paix religieuse au Pays.
Il prend contact avec le nouveau
Pape, PIE VII, fraîchement élu en
1800, et conclut un « Concordat ».
Les négociations dureront des mois.

Le Consul et le Pape s’accordent
pour réconcilier « les deux France ».
Des évêques d’avant la Révolution
sont nommés, mais à d’autres postes ;
des évêques élus en 1791 dans le
schisme (dont on reconnut cependant
la valeur) sont aussi « intégrés » (ainsi
LE COZ est nommé à Besançon).
« Le Concordat, c’était du
grand BONAPARTE » reconnaîtra
TALLEYRAND. Le jour de Pâques
1802, le grand bourdon de Notre
Dame de Paris, muet depuis 10 ans,
sonne à la volée. Ainsi commençait
une nouvelle époque …

A l’automne 1795 un nouveau
régime politique a été institué :
le Directoire ; mais sans véritable
efficacité pour régler les problèmes de
finances et de ravitaillement. Il faudra
attendre l’automne 1799 pour que le
volontarisme du Général NAPOLEON
BONAPARTE vienne à bout de ces
difficultés, au retour de sa Campagne
d’Egypte. D’autant que, entre temps,

Boulanger
Pâtissier

Nous avons déjà parlé de l’évêque
VILLAR* qui démissionna en 1798.
un nouvel évêque « schismatique »,
DORLODOT, est élu pour la
Mayenne et sacré en avril 1799 à
St Vénérand par LE COZ, évêque de
Rennes. Il exercera peu de temps
car le « Concordat » décide d’un
redécoupage des diocèses et la
Mayenne est rattachée au Mans
(cette situation durera jusqu’en 1855).

Don Jean-Marcel
* Pèlerins en Coëvrons n°129 et 130
Illustration n°1 : Portrait du pape Pie VII, JacquesLouis David, 1805.
Illustration n°2 : Signature du Concordat entre la
France et le Saint-Siège, par le Pape Pie VII, le 15
août 1801 - d'après Jean-Baptiste Joseph Wicar.

Isabelle et
Jean-François ANGOT

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

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière
53600 EVRON

Collège
Sacré-Cœur
13, rue du Général De Gaulle

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

Au Jardin
de Pré-Vert

53600 EVRON

Artisan Fleuriste

Tél. 02 43 01 60 58

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

www.sacrecoeurevron.e-lyco.fr

du mardi au vendredi de 9h. à 19h.
et le samedi de 8h. à 17h. (sans interruption).

42, rue des Prés - 53600 EVRON
02 43 01 39 96 - 09 66 80 39 96

PRODUITS DIÉTÉTIQUES - CONSEILS - COACHING

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

Site : www.kriss-laure.com/iigc
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Pourquoi faire un pèlerinage ?
L'engouement pour le pèlerinage
de saint-Jacques de Compostelle
n'a cessé de grandir ces dernières
années. Beaucoup ont décidé de
l'entreprendre, d'une seule traite
ou par tronçons. Mais d'autres
ont repris la route du tombeau de
Saint-Martin à Tours ou du Mont
Saint-Michel. Le chemin montois,
d'ailleurs, traverse le territoire des
Coëvrons. Cet été, une centaine de
jeunes mayennais se sont lancés
dans l'aventure du "pélé VTT". Le
pèlerin poursuit un but extérieur et
intérieur à la fois. Il sent bien que
l'objectif de sa marche est autant
spirituel que physique. Si nous
avons besoin de lâcher des choses

1

2

3

4

5

6

7

dans nos vies, de nous libérer de
certaines entraves pour aller de
l'avant : le pèlerinage est ce qu'il
nous faut. Tant de saints, arrivés à
bon port désormais, se réjouissent
de pouvoir nous accorder les grâces
que nous pourrons leur réclamer.
Sainte Thérèse de Lisieux affirmait
avant de mourir : "je vais passer
mon Ciel à faire du bien sur la
Terre". Notre prière, lorsqu'elle
s'accompagne de l'effort physique
et du dépouillement personnel,
devient plus directe et plus simple.
Elle touche le cœur de Dieu. La
tradition nous apprend que le
pèlerin revenu de Terre Sainte au
VII ème siècle avec sa précieuse

8

9

10

1

relique devint moine à l'abbaye
d'Évron qui fut fondée grâce à lui.
On revient toujours différent d'un
pèlerinage, on est prêt à vivre une
nouvelle étape de sa vie.

Horizontalement :

5

1 • Spécialiste de la Parole. 2 • Pour les Sidoniens, c’est
Sirion - Epais. 3 • Père de Kis et de Ner - Ecclésiastique.
4 • Tête de dragon - Morceaude perle - Habitation du Midi.
5 • Roulent sur le tapis - Vieilles. 6 • Fleuve. 7 • Animal
fabuleux de la mythologie grecque - Père de Shuppim et
Huppim. 8 • Il était dans l’arche - On ne peut s’y rendre à
pied. 9 • Un miracle, par exemple. 10 • Pensées - Une des
armes de Satan.

6

Verticalement :

2
3
4

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.

1 • Le surnom de Lebbée - Condition. 2 • Langue ancienne Côté du midi. 3 • Fils de Gad - Domaine. 4 • Unité de mesure
mentionnée dans l’Exode (NEG) - Un psaume, par exemple.
5 • Partisan de Wycliffe - Possèdes. 6 • Pronom indéfini Tombât dans l’erreur. 7 • Quand la fourmi prépare son pain,
selon le proverbe - Ancienne ville. 8 • Région où vivaient
les Edomites (version Colombe) - Frère d’Ela et Naam.
9 • Te perdis - Ezéchiel avertit qu’elles trembleront au bruit
de la chute de Tyr. 10 • La fidélité de l’Eternel atteint jusqu’à
elles (NEG) - Un des fléaux de la tribulation.

Réponses Mots-Croisés - p 15
Encart_Evron_HD.pdf 1 26/10/2017 11:24:10

C

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE
J

CM

MJ

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

CJ

> Votre assureur à

ÉVRON

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

No Orias : 09 052 523

M

CMJ

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

www.show-pizz.com

N
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RENTRÉE 2019/20
Il existe une variété de manière de participer à la vie de l’Église ou de nourrir sa foi.
Laquelle choisirez-vous cette année ? Voici quelques propositions et contacts :

CHANTER

ACCUEILLIR À LA BASILIQUE

La chorale paroissiale, dirigée par Peter
Hook, se réunit deux fois par mois au centre
paroissial pour répéter les chants des messes
mensuelles qu’elle anime.
Les répétitions ont lieu les samedis de 10h
à 11h et sont ouvertes à tous, quel que soit
votre âge et votre niveau de chant.

Pour rejoindre l'équipe qui accueille les
fidèles lors des offices à la basilique.

peterhook100@gmail.com

EMBELLIR MON ÉGLISE
Je peux me joindre, ponctuellement ou
régulièrement, aux équipes paroissiales de
fleurissement ou de ménage de la basilique
ou de nos églises de villages, essentielles
pour les rendre belles et priantes.
Ménage de la basilique le lundi à 9h.
Fleurissement le vendredi ou le samedi.
Marie-Thérèse PANNETIER : 02 43 01 91 88

Henri LESAULE : 02 43 37 74 43
henri.lesaule@orange.fr

ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ
PLUS SOLIDAIRE
En participant à l’une des nombreuses
actions proposées par le Secours Catholique.

Christiane PROD’HOMME : 02 43 01 30 74
christianeprodhomme@orange.fr

ÊTRE CONFIRMÉ
Recevoir la plénitude des dons de l’Esprit
Saint dans le sacrement de confirmation, c'est
possible pour les jeunes dès la 4ème ou aussi
pour les adultes. Une rencontre mensuelle
permet de beaux échanges sur la foi et le sens
de la vie dans un climat fraternel avec des
participants de tous les Coëvrons.

Marie-Jeanne PILLEUX : 02 43 66 09 37
mj.pilleux@free.fr
ou en œuvrant pour la solidarité
internationale avec le CCFD - terre solidaire.
J-Claude COUROUSSE : 02 43 01 71 34
jca.courousse@laposte.net

OSER L’AVENTURE…
... du "Parcours Alpha" : ou comment
redécouvrir la foi chrétienne autour d’un
dîner convivial ou d'un café gourmand une
fois par semaine (libre participation aux frais)
le mardi de 19h30 à 22h ou le jeudi de 14h
à 16h au centre paroissial. Du 21 janvier au
9 avril 2020 - Soirée découverte le 14 janvier
/ café gourmand 16 janvier.
Catherine : 02 53 74 60 81
alpha.evron@gmail.com

Se signaler à la paroisse.

PRÉPARER LA LITURGIE
Rejoindre une équipe qui prépare les
messes à la basilique.

aide

au

"

02 43 98 63 49

E.T.A.

N° ORIAS : 07009383

goutelle-carol-marie@aviva-assurances.com

DIDIER GAUTHEUR

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels
Tél. : 02 43 98 21 94
Port. : 06 26 79 26 79
Mail : didier.gautheur@free.fr
53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

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

Patronage

Jocelyne LAIR DE LA MOTTE
07 66 11 52 05
patronagenotredame@outlook.fr

Contact adultes : Catherine 06 68 31 22 00

ÊTRE BAPTISÉ ADULTE ?

22 rue de Ste Gemmes - 53600 EVRON

AIDER AU PATRONAGE
Proposer votre
Notre-Dame ".

Contact jeunes : Anthony 06 04 65 79 91

C’est
possible
!
Environ
12 000
" catéchumènes " se préparent au baptême
à l’âge adulte en France. À tout âge on peut
devenir chrétien ou recevoir les sacrements
que l’on n’aurait pas reçu plus jeune :
Communion ou Confirmation.

Agent général, à votre service

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

Annette COUROUSSE : 02 43 01 71 34
jca.courousse@laposte.net

CATÉCHISER LES ENFANTS
Conduire mes enfants à la catéchèse est
un devoir pour assurer la transmission de la
foi. Je peux aussi participer aux équipes qui
assurent cette mission.

Carol-Marie GOUTELLE

RENCONTRER UN PRÊTRE
Au centre paroissial (des horaires de
rendez-vous sont prévus à l’accueil du
centre paroissial), ou bien au presbytère, à la
basilique ou à domicile.

CONTRIBUER AU
JOURNAL PAROISSIAL
En participant à l’élaboration du contenu
(rédaction d’une rubrique), en le distribuant,
ou en devenant annonceur.

Michelle SABLE : 06 24 18 80 39
sable.michelle@wanadoo.fr

PRIER
Que je sois seul chez moi ou que je puisse
me joindre à d’autres, ma prière est essentielle
à la vie de l’Eglise. Temps de prière en Eglise
indiqués en bas de la page 9.
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J-Claude COUROUSSE
jca.courousse@laposte.net

Pour d’au
tres
renseigne
ments :
contacter
le Centre
paroissial

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

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

Hôtel** - Bar - Brasserie

de la Gare

13, rue de la Paix
53600 EVRON

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

Artisan fleuriste

Epicerie fine

Compositions Florales
Plantes - Déco

Produits régionaux

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

Inscriptions à la catéchèse

Toussaint

Permanences au centre Paroissial :
• Mercredi 4 septembre de 10h à 12h
• Vendredi 6 septembre de 10h à 12h
• Mardi 10 septembre de 16h à 18h
• Mercredi 11 septembre de 10h à 12h
• Réunion des parents pour constituer
les équipes et définir les lieux et
horaires mercredi 18 septembre 20h30.

Les prêtres de la paroisse animeront,
comme chaque année, un temps de prière
dans les cimetières de nos communes
(avec bénédiction des tombes).

Inscriptions au patronage
Ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans,
du lundi au vendredi (mercredi toute la
journée, autres jours : 16h15-18h) au
centre paroissial. Accueil périscolaire
et aide aux devoirs, activités ludiques
et culturelles, avec des animateurs
bénévoles et des séminaristes diplômés
BAFA. Informations et inscriptions
auprès de la directrice sur les horaires
d'ouverture du patronage. https://
patronagenotredame.wixsite.com/
evron. Contact : 07 66 11 52 05
patronagenotredame@outlook.fr

Remise des écharpes
À la basilique, dimanche 29 septembre,
au cours de la messe de 10h30, les
baptisés de l'année se verront remettre
une écharpe de baptême, symbole
de leur accueil dans la communauté
paroissiale.

Chœur de Crimée

Vendredi 1er novembre
16h Neau, Evron
16h45 Mézangers
Samedi 2 novembre
11h Evron, Voutré
16h Assé, Châtres
16h45 St Georges, Livet
Dimanche 3 novembre
15h St Christophe, Ste Gemmes

Projet de loi bioéthique
Une soirée d'information et d'échanges
sur le projet de loi bioéthique et en
particulier sur l'ouverture de la PMA
aux femmes seules et aux couples de
femmes aura lieu le lundi 9 septembre à
20h30 au centre paroissial.

Librairie paroissiale
Elle aura lieu un dimanche par mois
à l'entrée de la Basilique, en partenariat avec la librairie "Esprit Livre" de
Château-Gontier.

Interview avec Dieu
Le film "Interview avec Dieu" sera
projeté au cinéma d'Évron le jeudi 19
septembre à 20h30 et le dimanche 22
septembre à 19h.

Les membres du chœur de Crimée
donneront un concert le dimanche 10
novembre après-midi dans la Basilique
Notre-Dame de l'Épine.

Samedi 7 septembre 20h
Evron
Procession aux Flambeaux
La procession annuelle des
reliques de Notre-Dame de l'Épine
aura lieu la veille de la fête
patronale lors d'une procession
aux flambeaux qui partira de la
basilique. Ouverte à tous (prévoir
2€/p. pour les flambeaux adultes ou
enfants).
Dimanche 8 septembre : 10h30
Messe de Notre-Dame de l'Épine
à la Basilique, suivie du verre de
l'amitié, d'un pique-nique partagé
dans les jardins, et d'une après-midi
festive sur le site de l'abbaye, avec
des activités ludiques, musicales
et religieuses à destination de
tous les âges, avec les paroissiens,
les séminaristes et les sœurs de la
Charité d'Evron.

Dimanche 22 septembre 12h
St Martin de Connée
Journée conviviale et spirituelle
du patrimoine
Les quatre paroisses du doyenné
des Coëvrons vous invitent à vivre
cette année l'expérience d'une
"journée conviviale et spirituelle
du patrimoine". 12h30 pique-nique
puis découverte du Château de
Puyz et de l'Église de St Martin de
Connée ou randonnée vers NotreDame du Chêne.

Réponses
Mots-Croisés

Verticalement • 1 : Thaddée - Si. 2 : Hébreu - Sud. 3 : Eri - Sphère. 4 : Omer - Hymne.
5 : Lollard - As. 6 : On - Egarât. 7 : Eté - Ur. 8 : Idumée - Iru. 9 : Erras - Iles. 10 : Nues - Grêle.
Horizontalement • 1 : Théologien. 2 : Hermon - Dru. 3 : Abiel - Curé. 4 : DR - RLE - Mas.
5 : Dés - Agées. 6 : Euphrate. 7 : Hydre - Ir. 8 : Sem - Ile. 9 : Surnaturel. 10 : Idées - Ruse.

Travaux Publics

J.B.T.P

GARAGE
SURET AUTOMOBILES
EVRON 02 43 10 74 60
MONTSURS 02 43 01 59 93

Consommer mayennais,

maintenant c’est facile à faire sur

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Jérôme BLANCHE
L’Angottière
53600 Sainte Gemmes Le Robert

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

02.43.37.66.99
jbtp.jerome.blanche@gmail.com

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

Electricité
Plomberie
Chauffage
Cloisons sèches
Neuf et
Rénovation
BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat
Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

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

www.stop-tabac-hypnose.com
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Ici, le 14 juillet, lors de la messe de fin de camp des louveteaux (oranges 8-11 ans) et le départ en camp des scouts
et guides (bleus 11-14 ans). Le groupe Notre-Dame de l'Épine regroupe une soixantaine de jeunes de tous les
âges originaires des Coëvrons, et leurs familles, encadrés par une quinzaine de bénévoles. Il appartient au
mouvement des Scouts et Guides de France. Il comporte aussi une branche farfadets (verts 6-8 ans) et
pionniers caravelles (rouges 14-17 ans).

Pour l'année 2019/2020, venez découvrir l'aventure scoute !
Contacter le groupe : 06 88 24 97 10 / scoutnde@gmail.com
Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
Rédaction - Administration : Abbé C. REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com
PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron - 02 43 01 62 08
Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa
réalisation et sa distribution (n’hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu’une partie des frais.
Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.



BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL
Nom : ..................................................................... Prénom:...........................................................Tél. ...................................
Adresse : .............................................................................................................................. 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).

