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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

Pèlerins
en Coëvrons



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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Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.
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Si le mois de Novembre évoque surtout 
la Toussaint, la perspective de l’au-delà, 
la prière pour les défunts, la Saint-Martin, 
l’automne et la nature qui entre en 
sommeil, Décembre nous ramène à Noël, 
à la naissance de Jésus, aux lumières qui 
brillent dans la nuit, à l’année qui touche 
à sa fin et la nouvelle qui point. 

Ce numéro du « Pèlerins en Coëvrons » 
nous emmène à la découverte d’une 
nouvelle commune : Ste Gemmes-le-
Robert, au pied du Mont Rochard, et son 
école « Abbé Angot » du nom du célèbre 
écrivain de l’histoire de la Mayenne. La 
« rencontre avec » Annick Vert tombe à 
pic - l’approche des concerts de Noël - 
pour nous faire découvrir ce qui anime 
de l’intérieur celle qui, tant de fois, en 
conduisant le choeur de « Volubilis », a 
charmé les oreilles et fait vibrer les cœurs 
dans la basilique Notre-Dame de L’Epine.

Cette période est un passage,  
l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, pour nous projeter de nouveau 
vers la vie qui vient, en célébrant à 
Noël la naissance du Christ. Avec 
une cinquantaine de paroissiens nous 
vivrons justement ce passage de manière 
exceptionnelle en nous rendant, cette 
année, en pèlerinage en Terre Sainte du 
27 décembre au 4 janvier, sur les pas de 
Jésus et du peuple hébreu. Ce sera, pour 
nous évronnais, comme un retour aux 
sources, puisqu’Evron fut fondée grâce 
à un pèlerin arrivé de Terre Sainte, au 
VIIème siècle, avec sa précieuse relique à 
l’origine de la fondation de l’abbaye.

 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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Annick VERT 
Une Chef de chœur ;  
une Femme de cœur ! 

Votre bonne étoile vous a conduite 
sur un chemin quasi divin ?
Je ne sais si mon modeste parcours 
mérite un tel qualificatif ! Je 
l’appliquerais plus sûrement, par 
exemple, à J.S. Bach (dont Volubilis 
interprétera La Messe en Si mineur le 
22 décembre). Bach avait le génie de 
rendre humaines les choses divines et 
divines les choses humaines. Quant 
à ma vocation, je la conçois avant 
tout comme un devoir, une mission. 
Je conçois mon rôle sur cette terre 
comme celui de donner à tous l’accès 
au Beau.

Que répondez vous à certaines 
personnes qui parlent d’élitisme ?
Il est dommage de trahir les mots avec 
des connotations qui ternissent leur 
vraie valeur. L’élitisme, c’est donner 
le meilleur à tout le monde. Quand 
des personnes me disent  : « Ce n’est 
pas pour nous ! »… Je leur offre une 
place… Ils ressortent conquis, disant : 
« on ne savait pas que c’était ça ; c’est 
beau, nous sommes impressionnés ». 
La beauté est universelle. Elle touche ; 
elle émeut. La beauté touche tout le 
monde. La beauté est populaire. « La 
beauté sauvera le monde » écrivait le 
grand Dostoïevski.

L’émotion n’est-elle pas encore plus 
forte quand vos concerts ont lieu 
dans la Basilique ?
Bien que bretonne dans l’âme, mon 
cœur est à Evron, vous savez  ! Et le 
cœur d’Evron n’est-il pas la Basilique ? 
Chaque fois que je passe devant 
cette église, j’éprouve une profonde 
émotion ; et quand j’y entre, elle est 
décuplée. C’est un lieu unique, sacré. 
Nous avons une chance inouïe d’avoir 
ce joyau devant les yeux ! Donner un 
concert en la Basilique, c’est pour moi 
comme apporter une pierre nouvelle 
et immatérielle à l’édifice. Un concert 
s’élabore aussi pierre par pierre 
comme une architecture. Chaque 
concert est une épreuve (au sens 
sportif du terme) qu’il faut passer ou 
plutôt dépasser par la transcendance ; 
non pas en se servant de la musique, 
mais en servant la musique. C’est 
plonger au cœur de l’œuvre, la porter 
en soi et en extraire la substance 
qui va saisir, toucher l’auditeur et 
servir au mieux le compositeur. C’est 
transmettre avec humilité.

C’est un énorme travail de 
préparation !
Préparer un concert génère beaucoup 
de stress, et effectivement beaucoup 

de travail. Il faut engager les musiciens 
de l’orchestre, les chanteurs solistes  ; 
avoir des relations avec la presse 
écrite, la radio. Et puis, bien sûr, 
en amont, toutes ces semaines de 
répétition avec les chanteurs de ce 
merveilleux chœur de Volubilis. Sans 
compter sur les imprévus de dernière 
minute à vous arracher les cheveux  ! 
(mauvaise météo, chanteurs ou 
musiciens malades… Je pourrais en 
écrire un livre). La veille je dors très 
mal. Toute l’œuvre me défile dans 
la tête. Mais une fois à mon pupitre 
devant les musiciens et les chanteurs 
tout s’efface. Je ne pense plus qu’à 
la musique. Le concert devient alors 
comme un accouchement, une 
délivrance, un total don de soi. 

Un concert est un état de grâce 
partagé  ; une communion. « A 
chaque  instant, l’être recommence » 
(Nietzsche) ;  à chaque note se 
déploie le sublime… C’est magique ! 
Et la plus grande récompense de tout 
ce travail c’est de voir tout le monde 
heureux à la fin du concert : le public, 
les chanteurs, l’orchestre. Alors, j’ai le 
sentiment d’avoir fait mon devoir et 
rempli mon humble mission. 

G.R.

« Ma bonne étoile m’a menée à Evron ». Cette 
bretonne native de Pontivy arrive dans notre cité 
le 1er décembre 1977, par un jour de neige. Son 
diplôme de pharmacienne en poche, elle devait 
y rester un mois comme assistante de M. Moysan, 
pharmacien rue de la Fontaine. Par quelle alchimie 
son désir de soulager les corps par la pharmacopée 
s’est-il métamorphosé en vocation à élever les âmes 
par la musique ?
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SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie Eau potable Eaux usées et boues Traitement des fumées

Génie civil Construction Agriculture Chimie

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

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

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

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

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

Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances

aureliencarcoust@gmail.com 07 71 85 41 31

LE GRAND CORMORAN  
(Phalacrocorax carbo ; pour les intimes !...)

Le grand cormoran est de la famille des phalacrocoracidés. 
Un nom à coucher dehors ; ce qu’il fait d’ailleurs en 
permanence : en nichant sur les corniches des falaises 
côtières ou sur des arbres prés des étangs ou des lacs. 
Il semble cependant le porter avec fierté quand on le voit 
se tenir debout, ailes étendues pour sécher ses plumes et 
impressionner ses prédateurs ailés. Le grand cormoran vit 
principalement sur les côtes rocheuses, dans les estuaires et 
les grands cours d’eaux. On peut l’apercevoir très souvent 
sur la Mayenne, mais aussi, quoique plus rarement, sur 
les plans d’eaux des Coëvrons comme le Gué de Selle. 
Il se nourrit principalement de poissons et d’invertébrés 
aquatiques. Il plonge pour capturer sa proie avec le bec et il 
est capable de rester sous l’eau pendant plus d’une minute. 
Il remonte le poisson à la surface afin de l’étourdir en le 
secouant et de le lancer en l’air pour le retourner avant  
de l’avaler.

Le voici en vol avec des battements fermes se reflétant sur 
le miroir des eaux.

G.R.

G
.R

. 
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La commune qui couvre une 
superficie de 5562 hectares est 
bien pourvue de patrimoine 
religieux, ceci s'explique par le 
fait qu'elle fut très tôt habitée suite 
à des défrichements qui permirent 
la construction et l'exploitation 
agricole. Ces constructions 
formèrent des hameaux quelques 
fois assez éloignés du bourg central 
entourant l'église. Ces hameaux 
étaient reliés entre eux et avec le 
bourg par des chemins qui à cause 
du relief n'étaient pas toujours très 
praticables et rendaient la pratique 
de la religion à l'église du village 
difficile, ce qui incita les habitants 
de ces hameaux à construire 
d'autres lieux de culte.

Dans cette catégorie de 
patrimoine religieux on compte 
neuf chapelles, les plus nombreuses 
sont les chapelles de hameau. Une 
dixième chapelle existe dans la 
catégorie des funéraires, cet unique 
exemple est le monument de la 
famille Gaugain, dans le cimetière, 
qui abrite entre autre la sépulture 
d'un ancien maire de Saint Gemmes 
ainsi que celle de Ferdinand 
Gaugain qui épaula l'Abbé Angot 
dans ses recherches. Nous pouvons 
ajouter une onzième chapelle, rue 
des Sports, maintenant désaffectée 
et transformée en garage, cette 
chapelle fut créée par l'Abbé Angot 
lors de son séjour dans la maison 
contiguë de 1902 à 1913.

Le patrimoine religieux de 
la commune est bien entendu 
dominé par l'église paroissiale 

construite dès le XIIème siècle, 
agrandie au XVème siècle par la 
chapelle gothique nord, puis par 
le bas-côté sud où l'on reposa les 
ouvertures du mur sud de la nef. 
Le clocher actuel avec son portail 
d'entrée a été construit en 1758 
en modifiant le pignon ouest, ce 
clocher remplace le clocheton 
élevé au centre de la nef. En 1734 
une chapelle vient compléter cet 
ensemble côté nord. Une sacristie 
est bâtie au XIXème siècle.

L'intérieur de cette église recèle 
un décor et du mobilier de grand 
intérêt : le retable du chœur, 
œuvre de François Langlois daté 
de 1689, les stalles provenant de 
l'Abbaye d'Evron, les grilles en 
fer forgé pour la clôture du chœur 
(démontées) et celles entourant les 
fonts baptismaux, commandées 
par le prêtre Louis Hersant (son 
monogramme et celui de Sainte 
Gemmes sont représentés) curé de 

Sainte Gemmes de 
1787 à 1792. Une 
peinture murale 
existe derrière 
le retable de la 
chapelle nord. Il 
peut être signalé 
le Christ du XVème 
siècle en bois, 
retrouvé dans le 
clocher en 1977.

Au détour des routes et chemins 
quelques soixante cinq croix ou 
calvaires sont visibles, ces croix 
érigées tout au long des siècles, 
certaines restaurées, remplacées, 
déplacées, disparues, sont  
construites en toutes sortes de 
matériaux, bois, granit, fer, béton ; 
elles témoignent d'une forte foi 
religieuse. 

Cette ferveur se retrouve dans 
les nombreuses niches qui ornent 
les façades des maisons du village 
mais aussi des habitations et des 
dépendances en campagne.

Pour terminer cette liste non 
exhaustive nous pouvons inscrire 
le monument funéraire de la 
préhistoire "le Dolmen des Pierres 
Jumelles de Richebourg " comme 
le plus ancien patrimoine religieux 
de la commune.

Gervais Barré

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

Sainte Gemmes le Robert : Patrimoine religieux

02 43 64 38 38
cuisines-references.fr

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

Aménagement salle de bain
Electricité Générale

Restaurant ouvrier et raffiné 

RESTAURANT - BAR

STE GEMMES LE ROBERT 09 86 27 82 41
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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

�������������������������

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

Si Ste Gemmes m'était conté…
Jadis, Sainte Gemmes (ou Jamme), 

vierge et martyre, fut une ermite 
itinérante qui, après avoir remonté 
l'Italie, laissa son nom en plusieurs 
lieux de l'ouest de la France. Sa statue 
en l'église du village atteste qu'elle 
fut martyre mais victorieuse, palme 
en main. Quant au nom "Robert", il 
fait allusion au Seigneur du XIIème 
siècle de la dynastie des puissants 
Robertiens, noblesse franque de 
parenté avec les Capétiens. 

Jusqu'au 19ème siècle, Ste Gemmes-
le-R est un village enclavé au 
cœur d'un bocage peu praticable.  
Un dernier sursaut de chouannerie 
en 1830 a pour conséquence la 
percée d'un axe rectiligne (1836) 
jusqu'à Evron, les communes de la 
Mayenne devant se situer à moins 
d'une journée de marche des 
militaires en cantonnement. L'axe 
stratégique désenclave le bourg de 
3000 habitants alors qu'en 1861, 
l'arrivée du train à Evron marque une 
étape cruciale. Aujourd'hui encore, la 
route toute droite vers Evron situe Ste 
Gemmes à "5 minutes (ou presque !) 
du train, des commerces, du cinéma".

Paysages et visages
Difficile de contester à Ste 

Gemmes-le-Robert sa situation 
géographique très privilégiée.  
A 3 kms au nord-nord-est du  
village, culmine le Mont-Rochard 
à 357 m. Le massif armoricain 
s'étire en formant la chaîne des 
Coëvrons, paysage de collines 
et vallons où affleurent des 
architectures granitiques, naturelles 
ou construites : mégalithes, dolmens, 
croix, chapelles, châteaux et manoirs 
(château de la Cour, Plessis-Buret, 
Pierre-Fontaine, Vivoin) sans oublier 
l'illustre forteresse gallo-romaine 
du Rubricaire dominant la plaine  
d'Evron. Inutile selon un amoureux 
du site de se déplacer pour le feu 
d'artifice du 14 juillet : "de la butte, 
on a le plus beau puisqu'on les a tous 
en même temps".

Ces reliefs naturels ont façonné 
l'espace et empêché l'extension 
outrancière des fermes souvent 
restées propriétés familiales à "taille 
humaine" et transmises sur plusieurs 
générations. Malgré l'exode rural, 
le bâti ancien a été rénové et la 
population des hameaux bénéficie 
de vues panoramiques parmi les plus 
belles de la Mayenne. Le bocage, 
richesse naturelle et patrimoniale, a 
été préservé et protégé.

Ste Gemmes compte aujourd'hui 
environ 10% d'agriculteurs parmi 
lesquels un groupe, installé en "bio", 
aimerait mutualiser les espaces et 
les services dans une démarche de 
participation citoyenne … Pourquoi 
pas un lieu de vie intergénérationnel 
et solidaire ? L'idée germe.

Si une grande partie de la 
population travaille désormais à 
l'extérieur, Ste Gemmes garde un 
tissu dynamique d'entreprises et 
d'artisans. Régis Blanchard, 2ème 
adjoint, nous confie: " L'âme du 
village est son école, les poumons 
sont les entreprises". L'établissement 
Chapron (travaux publics) 
l'établissement Duret (machines 
agricoles) et l'entreprise Davoust  
(Les Charpentes du Rochard) 
représentent une soixantaine 
d'emplois. Quant au bourg, il reste 
vivant grâce sa boulangerie, son 
salon de coiffure et son restaurant 
au nom exotique d' Acapulco. 
Oui, St Gemmes respire ! Au cœur 
du village, l'église, équipée tout 
récemment d'une rampe d'accès, 
reste ouverte tous les jours grâce à 
l'assiduité de l'équipe paroissiale.  
La crèche illumine chaque Noël et 
une messe est célébrée samedi soir 
tous les 2 mois. 

A la découverte de Sainte-Gemmes-Le-Robert

L'école abbé Angot : " l'âme du 
village "

L'abbé Angot, illustre historien de 
la Mayenne, vécut à St Gemmes entre 
1902 et 1913. L'école qui porte son 
nom, scolarise 58 enfants. Le nombre 
d'élèves est en progression chaque 
année. Les élèves sont répartis en 2 
classes multi-niveaux qui exigent 
de la part du corps enseignant une 
pédagogie innovante et une énergie 
sans faille pour assurer des liens 
harmonieux entre les enfants. Chaque 
enfant est amené à trouver son rythme 
propre, à s'épanouir et à gagner en 
autonomie au sein du groupe. Ces 
choix éducatifs sont soutenus par 
les parents et l' APEL très impliquée 
fédère les familles par des projets 
variés : loto, concours de pétanque 

et la course appelée "Montée de 
l'abbé Angot". Enfin, une Maison d' 
Assistantes Maternelles, en cours 
d'aménagement, ouvrira en 2020.

Être ensemble : vie associative 
et sportive.

Derrière l'école et la mairie, 
les infrastructures confortables et 
adaptées offrent de multiples choix. Le 
club de football compte 60 licenciés 
avec pour les juniors "l'école de 
foot". La salle de sport multifonctions 
accueille 3 équipes engagées en 
tennis de table, de la gymnastique 
volontaire mais aussi un point 
lecture (antenne de la médiathèque 
d'Evron) ainsi que la garderie.  
La chorale adulte, elle , répète à la 
salle des fêtes. Les moments forts de 

convivialité villageoise sont la fête 
communale le 3ème dimanche d' Août 
et la "Journée du Rochard", kermesse 
ouverte à tous. Le club Rubri 3 (3ème 
âge) est celui des anciens. Enfin le 
paysage familier rassemble à nouveau 
les Ste-Gemmois lors de la grande 
randonnée du 14 juillet. 

Ste Gemmes compte environ 40 
km de chemins de randonnée et 
pas moins de 45 circuits balisés. 
Le cheval s'invite aussi en balade 
car les activités équestres sont 
attractives : le "Domaine des Ecuyers" 
à la Maillardière est une maison 
d'excellence du cheval. A la fois 
centre équestre et école de spectacle, 
le domaine allie divertissement et art.

Le domaine des Pierres Jumelles (à 
Rame) propose un tourisme équestre 
ainsi qu'un hébergement insolite à 
construire. Surprise et dépaysement 
assurés. Enfin plus sagement, le 
domaine de la Menetteuse accueille 
les chevaux à la retraite.

Pour conclure, nous adressons nos 
vifs remerciements à Monsieur le 
maire, André Boisbouvier, pour sa 
grande disponibilité au service de 
notre rédaction. Notre reconnaissance 
va aussi à tous les Ste-Gemmois pour 
leur accueil chaleureux et si instructif. 

 C.R.P

"Aimer, c'est connaître", cette citation vaut autant pour les hommes que pour les pays, les territoires 
et les patrimoines. Notre 3ème halte nous mène à Sainte-Gemmes-Le-Robert. Vaste commune de 
3650 hectares située au flanc du mont Rochard, elle abrite 840 habitants.

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

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
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SÉPULTURES D’AOÛT 2019
Josiane PLANTE 1er août  Evron
Simone FAVRIS  8 août  Evron
Jocelyne MOREAU  9 août  Evron
André HILAND  20 août  Evron 
Jean-Marc CONDAMINE  21 août  Evron
Gérard ROCHEFORT  21 août  Evron
Paulette OGER  22 août  Evron
Marie-Thérèse GESBERT  28 août  Mézangers

SÉPULTURES DE SEPTEMBRE 2019
Christophe NIRLO  2 septembre  Voutré
Annette LANGEVIN  6 septembre  Voutré
Philippe LEPLAT  10 septembre  Evron
Georges BRUAND  13 septembre  St Christophe   

  du Luat
Bernadette LELIEVRE  17 septembre  Evron
René LECHAT  19 septembre  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

53300
Ouvert le Lundi après-midi

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

02 43 98 68 79

MÉDAILLE D’ARGENT 2018 : Saucisson sec (Concours Mondial - Ardèche)

MÉDAILLE D’OR 2019 : Jambon supérieur (Paris)

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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BAPTÊMES D’AOÛT 2019
Soan FERREIRA-FARGETTE   3 août  St Georges/E.

Léna BOUDIER   11 août  Evron
Axel MIGNON   11 août  Evron
Théo MANCHON  11 août  Evron
Mewen ROUILLE  18 août  Evron
Emmie LACHAUME-REUZE  18 août  Evron
Rose LACHAUME-REUZE  18 août Evron
Lydie VALEE   24 août  Voutré
Nino BARRIER   25 aôut  Evron
Aliénor de LACOSTE LAREYMONDIE  25 août  Ste Gemmes le R.

Emma LAMBERT  31 août  Livet en C.

BAPTÊMES DE SEPTEMBRE 2019
Emilia SIRDEY 1er sept.  Evron
Louison MADIOT  7 sept. Ste Gemmes le R.

Yaniss BOUET  7 sept. Ste Gemmes le R.

Maëlline BLANCHE  15 sept. Evron
Livio DUVAL  15 sept. Evron
Léone LIMAGE-OGER  15 sept. Evron
Eloane DUBOIS  28 sept. Neau
Tobias RIEZ  28 sept. Neau

Mardi 15h30 
à l'hôpital

Mercredi 18h 
Chapelle St Crépin

Jeudi 10h30 
Chapelle St Crépin

Vendredi 18h 
Chapelle St Crépin

Samedi 9h 
Chapelle St Crépin (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

Chapelle St Crépin  
Mercredi 17h 

Jeudi 11h - Vendredi 17h

Basilique 
Dimanche 18h - suivi des Vêpres 

Jeudi 14h30 
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 ANTICIPÉES  
DU SAMEDI À 18H

Novembre 2019
Samedi 2 Livet en Charnie
Samedi 9 Ste Gemmes le Robert
Samedi 16 Assé le Bérenger 
Samedi 23 St Christophe du Luat
Samedi 30 Neau

Décembre 2019
Samedi 7 St Georges sur Erve
Samedi 14 Mézangers
Samedi 21 Châtres la Forêt
Samedi 28 Voutré

Janvier 2020
Samedi 4 Ste Gemmes le Robert
Samedi 11 Assé le Bérenger 
Samedi 18 St Christophe du Luat
Samedi 25 St Georges sur Erve

MESSES DU DIMANCHE  
À 10H30

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

FÊTES PARTICULIÈRES 
(à la basilique d’Evron, à 10h30   

sauf mention différente)

Vendredi 1er Novembre :  
Messe de la Toussaint

Samedi 2 Novembre 9h (chant Grégorien) :  
Messe des défunts animée par les 
séminaristes

Dimanche 3 Novembre :  
Messe des défunts de l’année

Lundi 11 Novembre :  
 9h30 Office de commémoration de l’armistice

11h Messe de la Saint-Martin animée par le 
séminaire

Dimanche 1er Décembre :  
1er Dimanche de l’Avent & Ste-Barbe 
(pompiers)

Mardi 24 Décembre :  
18h Veillée et messe de Noël de la paroisse

22h Messe de la nuit de Noël (séminaristes)

Mercredi 25 Décembre :  
Messe du Jour de Noël  
(paroisse & séminaristes)

Dimanche 5 Janvier : Épiphanie

MARIAGES
MARIAGES D’AOÛT 2019

Dominique LEGEAY et Marie-Noëlle PILON  
17 août - Evron

Cameron  DE WIT et Crystal MARTIN  
24 août - Mézangers

MARIAGES DE SEPTEMBRE 2019
Benoît GLINCHE et Amélie MARREAU  

14 septembre - Evron

Christophe JACQUART et Laeticia TROUILLARD 
21 septembre - Evron

Vous aimez 

le "Pèlerins en 

Coëvrons" ?

MERCI de le soutenir 

financièrement !

(coupon en dernière page)

Votre participation est 

essentielle !
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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

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

Elément très important dans la vie de la commune, l’école a été présentée à la page 7, mais , qui est  le mieux 
placé pour en parler, sinon les enfants qui la fréquentent… ?

Inès  (CM1)

J’aime bien l’école, faire de la corde à sauter à plusieurs dans la cour. J’aime jouer avec mes 
sœurs. Je me souviens du voyage scolaire à Brocéliande pendant une semaine, des histoires 
sur les korrigans, du modelage d’un korrigan en argile. On a cherché des trésors dans la forêt. 
On a vu l’arbre d’or. Je me rappelle encore de toute une histoire, celle de la grenouille qui 
avait très soif et qui avait bu toute l’eau de la rivière. On va repartir tous ensemble à Paimpol 
au bord de la mer au mois de mai.

On mange très bien à la cantine. J’aime bien prendre soin du jardin. On avait installé des 
carrés de potager.

On est bien accueilli.

Eléa  (CM2) est arrivée cette année

C’est la meilleure école que j’ai aimé. Les élèves et les adultes sont gentils. J’aime jouer à la 
balle au prisonnier. Il y a des jeux sur la cour. Il y a beaucoup de livres sur plein de thèmes 
et comme on n’a pas tous les mêmes goûts on peut trouver ce qu’on aime. J’aime aller à la 
bibliothèque avec l’école.

Je me sens à l’aise. J’ai le sentiment de bien me préparer pour le collège.

Camille  (CM2) 

J’aime bien l’école. On fait beaucoup d’activités, des expériences. J’aime bien préparer les 
spectacles de Noël et de fin d’année car à chaque fois, on raconte des histoires, on fabrique 
les décors, on chante. J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire à Brocéliande, la sortie à St 
Malo. On avait fait un concours de châteaux de sable et on avait visité l’aquarium. 

Sur la cour, j’aime les jeux collectifs comme la balle au prisonnier, la balle assise, les gars 
attrapent les filles.
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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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www.audilab.fr

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

IN
ST

ITU
T 

D
E 

BE
A

UT
É

Léa  
Bien-être

02 43 69 04 08 - 07 87 06 52 48
2 place de la mairie    53600 VOUTRÉ

leasuzybourdin@gmail.com

Deux concerts sont proposés  
à l’approche de Noël :

Dimanche 1er décembre 
En la Basilique à 16H

Le temps de Noël est riche d’une 
multitude de chants évoquant toutes 
les scènes et les émotions de cette 
fête à nulle autre pareille. Du calme 
affectueux de Douce Nuit à l’arrivée 
en fanfare des Anges dans nos 
campagnes ou de la louange du Gloria 
in excelsis.

Sous la direction du maestro Peter 
Hook, Cantate Domino, chœur 
polyphonique de la Basilique, nous 
enchantera avec un florilège de 
chants incontournables du répertoire 
classique  international aussi bien 
que de celui des régions de la France 
d’autrefois.

Entrée gratuite. Libre participation à une 
collecte destinée à des œuvres caritatives 
et au financement des futurs concerts de 
Cantate Domino.

Dimanche 22 Décembre 
En la Basilique à 16H

La Messe en si mineur de J.S.BACH 
est une composition extraordinaire 
aux ambitions universelles. Un 
grandiose monument œcuménique 
dédié à la postérité ; un véritable 
testament musical du compositeur.

Le chœur (de 4 à 8 voix), les 25 
musiciens de l’orchestre (cordes, 
flutes, hautbois, bassons, trompettes, 
orgue et timbales) et les 5 solistes 
exprimeront tour à tour une multitude 
de sentiments, véritable feu d’artifice 
baroque et multicolore.

A l’occasion de ses trente ans, 
VOLUBILIS, vous propose cette 
somme magistrale et spirituelle .

Notre-Dame Libératrice 
Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière à Notre-Dame Libératrice (Notre-Dame de Montligeon)



Ainsi s’écrit l’Histoire : Bonaparte 
voulu être sacré Empereur en la 
cathédrale Notre Dame de Paris 
sous le titre de Napoléon 1er. 
Contre tout usage, il souhaita se 
couronner lui-même et couronner 
l’impératrice Joséphine, ce malgré le 
désir du pape de procéder au sacre 
et au couronnement. Pie VII dut  se 
contenter de bénir la couronne. Le 
rite eut lieu le 2 décembre 1804, 
immortalisé par le fameux tableau 
du peintre officiel David représentant 
le moment où l’empereur couronne 
Joséphine.

Napoléon avait exigé que le pape 
soit présent…Il faut admirer le cœur 
de pasteur de cet homme qui doit 
accomplir un très long voyage pour 
l’époque (il n’y a pas de T.G.V.  !!!). 
Relevons ses déclarations aux 
cardinaux : « La religion est sortie de 
ses retraites cachées » ; « Les autels ont 
été relevés » ; « Notre seul but est les 
Salut des âmes ».

Le convoi papal partit de Rome le  
2 novembre. Les voitures tirées par les 
chevaux seront bloquées sur les pentes 
enneigées du massif alpin… Enfin à 
Paris, le pape est logé aux Tuileries,  
au Pavillon de Flore qui existe toujours 
en bord de Seine.

La cérémonie terminée, il est hors 
de question d’envisager un voyage 
retour en plein hiver. Le pape ne 
quittera Paris que début avril 1805 
et séjournera donc quatre mois 
dans la capitale du nouvel empire.  
Des visites des hauts lieux parisiens 
de la culture et des sciences sont 
organisées à son intention. Mais 
comme le rapportent les récits 
d’époque, le Saint-Père aime se mêler 
aux fidèles. Il va vers eux, il les bénit.

De retour à Rome le 16 mai 1805, 
« il se jette à genoux au pied de l’autel 
de St Pierre » pour rendre grâces du 
bon déroulement de cette difficile 
mission.

Fin juin, il déclarera devant les 
cardinaux romains : « Les Evêques ont 
affirmé que Notre voyage a contribué 
au bien spirituel du peuple  ; Nous 
avons visité les paroisses de Paris ; 
la foule ne semblait jamais rassasiée 
de recevoir Nos bénédictions ; Nous 
avons sacré Nous-mêmes des Evêques 
dans la vaste église Saint-Sulpice ». 

Nul doute que ce long voyage à 
Paris a joué un rôle dans le renouveau 
de l’Eglise en France. Les chrétiens 
pouvaient mettre un visage sur la 
personne du Successeur de Pierre à 
Rome. D’autre part, les Evêques de 
France réunis à l’occasion du sacre 
ont pu se concerter entre eux et avec 
le Chef visible de l’Eglise !

Don Jean-Marcel

Illustration :  
Pie VII Souverain Pontife, dessiné d’après  
nature à St Nicolas des Champs et gravé 
 par Pomel en 1805.

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

1804 - 1805  
 Le Pape Pie VII réside quatre mois à Paris.
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> Votre assureur à ÉVRON
AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Maryline BLANCHARD
     02 43 91 40 30
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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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Le purgatoire
« Le purgatoire, c’est une invention 

de l’Église, cela appartient à la 
religion d’une autre époque, celle 
qui voyait en Dieu Celui qui punit et 
qui se venge après la mort sur celui 
qui a commis des péchés ». Peut-être 
que nous faisons partie de ceux qui 
pensent la même chose… C’est vrai 
que le mot «purgatoire» n’est pas 
cité dans la Bible, mais c’est bien de 
cette réalité dont il est question dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Alors, avons-nous bien compris à 
quoi il «servait» ? 

Le saint Curé d’Ars disait que le 
purgatoire, c’est « l’infirmerie du 
bon Dieu  ». Le péché nous blesse, 
il vient salir notre âme. Au moment 
de notre mort, s’il reste en nous des 
traces de ces péchés, Dieu continue 
à nous donner sa miséricorde qui 
nous guérit. Le purgatoire ne doit 
pas être vu comme une sanction ou 
un châtiment de Dieu, mais comme 
une nouvelle preuve de son amour. 
Il veut que nous puissions Le voir et 
retrouver tous nos défunts en étant 
purifiés pour goûter pleinement la 
joie du Ciel. 

L’Église nous invite à prier avec 
confiance pour tous nos défunts car 
nous pouvons les aider à traverser 
cette étape de purification pour 
entrer au plus vite dans la Paix et la 
Joie de Dieu. Alors soyons généreux 
et confiants dans notre prière pour 
toutes les âmes du purgatoire !

Qu’est-ce qu’un Parcours Alpha ?

Le parcours Alpha est une opportunité 
pour explorer le sens de la vie et 
de la foi chrétienne dans un cadre 
ouvert et convivial. Ce n’est pas de  
la catéchèse.

Il s’organise autour d’une série de 
dîners (ou cafés gourmands, en 
après-midi) en 10 rencontres et un 
week-end, où sont abordés une série 
de thèmes fondamentaux comme 
par exemple "quel est le sens de la  
vie ?" "qui est Jésus ?", etc… C’est  
sans engagement.

 A qui s’adresse le Parcours Alpha ?

Il est ouvert à tous :
•  ceux qui désirent mieux connaître 

Jésus
•  ceux qui se posent des questions 

existentielles 
•  ceux qui veulent échanger avec 

d'autres sur le sens de la vie
•  ceux qui désirent revoir les bases de 

la foi chrétienne
•  ceux qui veulent approfondir leur 

relation avec Dieu

Chacun est accueilli de manière 
décontractée pour échanger, discuter, 
(re) découvrir la foi chrétienne  q u e l 
que soit ses opinions, son âge, sa 
confession. Aucune question ou avis 
ne sont considérés comme  
tabou ou trop simple.

Comment cela se passe 
concrètement ?

C'est la 6ème année qu'il est organisé 
à Evron. Nous vous invitons à venir 
le découvrir mardi 14 Janvier 2020 
au cours d’un dîner (19h30 – 22h00) 
ou Jeudi 16 Janvier au cours d’un café 
gourmand (14h00 – 16h15) au Centre 
paroissial d’Evron (14 rue Maulny).

 Combien ça coûte ?

La participation aux frais de repas  
est libre. 

Contact : alpha.evron@gmail.com 

FORMATION



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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En cette période de fin d’année civile, rappelons-nous que notre contribution 
à la vie matérielle de l’Eglise est absolument nécessaire pour lui permettre 
d’assurer sa mission. Le traitement des prêtres, les charges de la paroisse, les 
frais kilométriques des bénévoles, etc… Tout cela est essentiellement couvert 
par le « denier de l’Église » que les fidèles versent habituellement une fois par an 
(ou sous forme de prélèvement mensuel par exemple). Il est possible de le régler 
en ligne, sur le site du diocèse, ou bien à travers les enveloppes disponibles 
au fond des églises ou au centre paroissial. Le « casuel » (offrande versée à 
l’occasion des sacrements ou des sépultures) sert également à couvrir ces frais.  

Qu’en est-il des bénévoles ? Rappelons-le, comme leur statut l’indique : ils ne 
reçoivent aucune rémunération de la part de la paroisse ou du diocèse. Seuls les 
frais kilométriques leur sont remboursés. Un guide de funérailles, un animateur de 
chant, un organiste, une personne d’accueil, … exercent leur mission de manière 
absolument gracieuse et bénévole.

Don défiscalisé ? La participation au denier de l’Église fait l’objet d’une déduction 
fiscale. Il est également possible de faire des dons défiscalisés à l’Association AEECL 
pour soutenir le patronage Notre-Dame, fondé il y a un an à Evron, et qui a besoin 
de votre soutien ! Pour tous renseignements complémentaires, contactez la paroisse.

Merci de votre soutien ! 

Finances de la paroisse et denier de l’Église

Table Ouverte Paroissiale

Librairie Paroissiale

Camp Ski  
Du 15 au 22 
février 2020

Soyons attentifs à ceux qui vivent le 
dimanche en restant  seuls à la maison...  
Le Secours Catholique  et la paroisse 
proposent une  Table Ouverte 
Paroissiale qui aura lieu le dimanche 24 
novembre à  12 h 30 dans la salle des 
fêtes de Saint Georges sur Erve.

Paroissiens, vous pouvez inviter une 
ou plusieurs personnes qui seraient 
heureuses de partager un temps 
convivial autour d’un bon repas et 
si vous en avez la possibilité, vous 
pourriez les accompagner. Des feuilles 
d’inscription seront à votre disposition 
au centre paroissial vers le 7 novembre. 

La librairie paroissiale se tiendra les 
dimanches 17 novembre, 8 et 15 
décembre en prévision des fêtes.  
Nous travaillons en partenariat avec 
la librairie ESPRIT-LIVRE (Ephese) de 
Château-Gontier. 

En plus d'un choix de livres, nous 
élargissons  à des produits monastiques. 
Une "boîte à idée" est à votre 
disposition. N'hésitez pas à y déposer 
vos propositions, souhaits ou demandes 
particulières. Votre participation nous 
aidera à mieux vous servir. 

Pour la 3ème année Don Camille 
organise une semaine de vacances en 
«  famille paroissiale » dans le Vercors 
sud. Au programme : ski de piste, 
raquettes, ski de randonnée nordique, 
biathlon, promenades, ... mais aussi 
veillées, jeux, repas conviviaux, 
découverte de la région, messes (la 
participation aux temps de prière est 
libre). Les repas sont préparés par une 
équipe de cuisine, chacun participe 
aux services de la maison. Ouvert à 
tous, quelque soit l’âge ou le niveau 
de ski. Les mineurs sont sont sous 
la responsabilité de leurs parents ou 
d’un adulte référent. Coût moyen 
tout compris (transport, hébergement, 
repas, location, forfaits)  : 300€ / p. 
(Prix dégressifs pour les familles avec 
enfants). 

Renseignements complémentaires 
auprès du centre paroissial ou de don 
Camille (camille.rey2@gmail.com). 
Inscriptions (dans la limite des places 
disponibles) avant le 25 novembre. 
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Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur 

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

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

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE

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

www.stop-tabac-hypnose.com

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

Eglise
Ouverture pour la visite des 

crèches
Prière à la crèche

Assé le B.
22, 25 et 28 décembre  

(de 14h à 18h)
Lundi 23 dec. - 15h

Châtres
21 et 22 décembre ;  

28 et 29 décembre (de 14h à 18h)
Dim. 22 déc. - 15h

Evron Tous les jours (de 9h à 19h)

Livet
21 et 22 décembre ;  

28 et 29 décembre (de 14h à 18h)
Mer. 22 déc. - 14h

Mézangers
Tous les jours du 15 décembre  

au 5 janvier (de 10h à 18h)
Jeudi 26 déc. - 15h

Neau
Tous les jours du 15 décembre  

au 5 janvier (de 10h à 17h)
Samedi 28 déc. - 15h

St 
Christophe

21 et 22 décembre (de 14h à 18h) ;  
23, 24, 26 et 27 décembre  

(de 14h30 à 17h30) 28 et 29 décembre  
(de 14h à 18h)

Sam. 21 déc. - 14h *

Ste Gemmes
Tous les jours du 15 décembre  

au 12 janvier (de 10h à 18h)
Dim. 29 déc. -  15h

St Georges
21, 22, 25, 28 et 29 décembre  

et 5 janvier (de 14h à 18 h)
Dim. 5 janvier - 15h

Voutré
 21 décembre et  4 janvier  

(de 14h à 18 h)
Mer. 18 déc. - 14h30 * * 

 a
ve

c 
le

s 
en

fa
nt

s 
ca

té
ch

is
és

Samedi 9 novembre
20h30 - Basilique 
Spectacle Son et Lumière et 
Chants des séminaristes  
(entrée libre)

Dimanche 10 novembre
17h - Basilique 
Concert du chœur de Crimée

20h30 Basilique 
Spectacle Son et Lumière et 
Chants des séminaristes  
(entrée libre)

Lundi 11 novembre
11h - Basilique 
Messe de la Saint-Martin animée  
par le séminaire

15h30 - Salle des fêtes 
Spectacle des séminaristes  
(entrée libre)

«Être près de ceux qui sont loin de 
tout »...     

Dans notre diocèse et sur notre 
secteur, des bénévoles s’emploient à 
répondre aux situations de pauvreté 
qu’ils rencontrent : aide d’urgence, 
accueil, écoute, accompagnement 
de la scolarité, aide aux vacances …  
Pour mener à bien ses actions, 
présentées dans le document joint à 
ce numéro de Pèlerins en Coëvrons, 
le Secours Catholique a besoin 
de la générosité de ses donateurs.  
Une enveloppe est jointe à ce 
bulletin, d’avance merci.

Fêtes de la Saint-Martin

Le 17 novembre :  
journée nationale du 
Secours Catholique



W   W

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.
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Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa 
réalisation et sa distribution (n’hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu’une partie des frais. 

Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.

BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL

Nom :  .................................................................... Prénom: ..........................................................Tél.  ..................................

Adresse :  .............................................................................................................................  Mail : .........................................

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

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



L’inauguration d’une exposition sur l’eau a été l’occasion d’une 
soirée  conviviale dans la commune de Ste Gemmes le Robert. 
La salle des fêtes a accueilli  élus, habitants de la commune, 
parents d’élèves et enfants de l’école ; tour à tour, les élèves 
des deux classes chanté quelques chansons de circonstance !

L'eau dans tous ses états


