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-  4ème et 3ème 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 
(Apprentissage possible en Terminale)

-  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

Formations pour adultes ET 
apprentissage

-  BP R.E.A.
(Responsable d’Entreprise 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.

-  BTS DATR (Développement et Animation des 
Territoires Ruraux)

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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« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul,  
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12,24). 

Jésus a utilisé 
cette métaphore 
pour évoquer 
symboliquement sa 

mort et sa résurrection qui eurent 
lieu à Jérusalem lors de la Pâques 
Juive de l’an 30 ou 33 (selon les 
datations). Jésus est le personnage 
de l’Antiquité que l’on connaît 
avec la plus grande précision 
historique possible étant donné 
les concordances entre les récits 
du Nouveau Testament et ceux 
des historiens juifs ou romains 
de l’époque (comme Flavius 
Josèphe). Son existence historique 
est indiscutable du point de vue 
scientifique, et l’on peut visiter en 
Palestine tous les lieux de sa vie 
terrestre comme nous l’avons fait 

avec une cinquantaine de pèlerins 
en décembre et janvier derniers. 
Cela donne, il est vrai, un relief 
nouveau aux évangiles. Mais on ne 
peut s’arrêter là. Car la foi débute 
là-même où l’histoire s’est arrêtée : 
devant le tombeau vide du matin 
de Pâques, qui se visite encore 
aujourd'hui au St Sépulcre. En ce 
lieu, le Christ a inauguré une vie 
d’une autre dimension, au-delà 
du Temps et de l’Histoire : il est 
Vivant d’une vie qui ne s’arrêtera 
jamais. Et désormais c’est en nous 
qu’Il veut prolonger cette vie 
divine. Comme le dira saint Paul 
(Ga 2,20) « ce n’est plus moi qui 
vis, c’est le Christ qui vit en moi ».   
C'est bien pour nous que le Christ 
est mort et ressuscité, « pour que 

nous menions une vie nouvelle » 
(Rm 6,4). Ces évènements se sont 
déroulés un jour de l'Histoire en 
Palestine, mais c'est en chacune 
de nos vies que le Christ veut 
désormais les accomplir, revivre 
son mystère. Selon les pères de 
l'Eglise, le véritable tombeau du 
Christ, c'est le cœur des chrétiens. 
La crèche aussi d’ailleurs l’est tout 
autant, car le Christ veut naître 
en nous, y mourir et y ressusciter. 
Aussi, vivons joyeusement et 
pleinement ce carême et ces fêtes 
de Pâques puisque c’est en nous 
et avec nous que le Christ veut 
ressusciter.

 Don Camille
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Chers amis, 
Alors qu’en ce mois 

de mai nous apprenons 
à nous déconfiner 
prudemment, votre 
journal paroissial 
vous parvient. Ce 
numéro vous raconte, 
en mots et en images, 
quelques aspects de 

la période inédite que nous venons 
de traverser, et souhaite nous aider à 
tirer parti de cette épreuve. Sachons 
retourner progressivement vers une vie 
plus ordinaire, en gardant les acquis 
de l’expérience extra – ordinaire que 
nous venons de vivre ! Cette épidémie, 
et le confinement qu’elle a engendré 
ont certes, et pour longtemps encore, 
bouleversé nos repères personnels et 
communautaires. Nous fûmes impactés 
de manière inégale et paradoxale : 
certains sur la brèche, à la limite de 
l’épuisement, et d’autres condamnés 
à ne rien faire… Mais pourtant tous 
embarqués dans la même aventure, 
chacun à son poste et solidaire des 
autres.

Ce fut douloureux par bien des aspects, 
mais enrichissant par tant d’autres : privés 
de contact physique avec nos proches et 
de nombreuses activités belles et utiles 
(travail, école, loisirs,…) et même privés 
de l’Eucharistie, de la Semaine Sainte et 
des fêtes Pascales, nous avons pourtant 
découvert ou redécouvert tant de choses 
simples et bonnes que nous avions 
oubliées, comme rester en silence, lire 
un livre, passer du temps en famille, 
regarder la nature, écouter les oiseaux, 
prendre plus de nouvelles de nos amis, 
mettre de l’ordre dans notre maison, 
regarder nos albums photo, réfléchir, 
rêver, perdre du temps, jardiner, dessiner, 
jouer de la musique, écrire, prier, … 
Ce temps d’arrêt imposé a permis à 
beaucoup de se reconnecter avec eux-
mêmes, avec les autres, avec la nature, et 
finalement peut-être avec leur « âme » et 
avec leur Créateur.

Ne fallait-il pas qu’advienne cet 
événement soudain et global pour que 
s’arrête un peu le train infernal du monde 
frénétique et écervelé que nous avons 
construit depuis quelques décennies ? 
« Le monde qui marchait sur la tête est 

en train de remettre ses idées à l’endroit » 
a écrit l’artiste Coline Serreau dans l’un 
des très beaux textes inspirés par cette 
période de confinement. Une intense 
créativité professionnelle et artistique 
s’est déployée au long de ces semaines 
de confinement, relayée par les réseaux 
sociaux (cf les échantillons d’images 
humoristiques de notre rubrique « arrêt 
culture »). Notre belle expérience de 
prière téléphonique paroissiale n’est 
qu’un exemple des innombrables 
initiatives qui ont permis à tant d’entre 
nous de créer, travailler, collaborer, 
partager autrement, avec moins de 
moyens et de déplacements. Nous nous 
sommes arrêtés et redécouverts fragiles 
et mortels. Sachons repartir plus humbles 
et plus solidaires, à la fois plus présents à 
nous-même et plus ouverts à ce monde 
qui nous attend de nouveau. Nous avons 
appris les « gestes barrières » ? Inventons 
aussi maintenant les « gestes passerelles » 
qui vont s’avérer nécessaires pour relever 
ensemble les nombreux défis des mois à 
venir.

 Don Camille
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Les gestes passerelles



 17 Place de la Basilique - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.comU LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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Jean-François LIGER
Directeur du Collège Sacré-Coeur 

Une situation inédite s’est présentée, 
quels enjeux ont guidé votre démarche ? 

Le principal enjeu était d’assurer la 
continuité pédagogique. Le système à 
mettre en place devait correspondre à 
tous (élèves, parents, professeurs).
Une très grande réactivité a été de mise : 
l’annonce est tombée le jeudi soir pour 
être appliquée le lundi matin… Il a 
fallu mettre à profit la dernière journée 
de présence avec les élèves pour qu’ils 
puissent repartir le soir avec toutes leurs 
affaires scolaires et les informations 
nécessaires pour le télétravail.
Une équipe de 4 personnes s’est réunie 
le lundi matin pour le lancement d’une 
démarche basée principalement sur 
l’utilisation de deux sites internet pour 
communiquer avec les professeurs et 
leur remettre le travail effectué.

Les élèves se sont-ils bien adaptés ?

Les conditions sont très inégales avec 
les zones blanches, les collégiens qui 
doivent gérer le quotidien de frères 
et sœurs plus jeunes, un ordinateur 
familial qu’il faut partager avec les 
frères et sœurs ou le télétravail des 
parents, Beaucoup ont très bien « joué 
le jeu » d’autres, un peu moins, à cause 
des conditions difficiles présentées et/
ou une motivation différente.

Pour faire face à une telle situation, il 
faut que le directeur soit prêt à réagir !

Personne n’est prêt à gérer une telle 

situation, un directeur ne fait rien tout 
seul. Il faut avoir avec soi une équipe 
qui s’investisse à fond. Je savais que 
j’avais une bonne équipe, maintenant 
j’en ai la preuve ! C’est hallucinant, le 
travail qui a été réalisé sur un week-end 
pour être prêt et assurer la suite.

Et pourtant, il y avait plusieurs difficultés : 
la maitrise des logiciels, l’hétérogénéité 
de situations, le dosage des activités 
proposées… L’autoformation au sein de 
l’équipe a très bien fonctionné lorsque 
des problèmes techniques se sont posés.   

Devenir chef d’établissement, un 
objectif ?

Lycéen, j’ai commencé à faire du 
soutien scolaire à des élèves plus 
jeunes qui avaient des difficultés en 
mathématiques. J’ai continué ensuite 
pendant mes années d’étudiant et c’est 
donc logiquement que j’ai choisi de 
m’orienter vers l’enseignement à l’issue 
de ma fac de biologie. Après un premier 
passage à Evron comme remplaçant, 
où j’ai pu passer mon CAPES, j’ai été 
nommé à Villaines-la-Juhel.

Pour le rôle de directeur, c’est 
différent. Ce sont les responsables 
de l’Enseignement Catholique de la 
Mayenne qui sont venus me proposer 
de prendre le poste à Villaines-la-Juhel. 
J’ai été surpris mais le défi m’a bien plu. 
On accepte cette fonction, pas pour soi 
mais pour les autres. Quelques années 
plus tard, le poste de directeur du 

collège Sacré-Cœur s’est trouvé libre et 
c’est avec plaisir que je suis revenu dans 
les lieux où j’avais débuté. 

Le directeur d’un établissement 
Catholique est responsable de la 
proposition de foi.

Oui, au collège, nous avons un rôle 
d’évangélisation, on est missionné par 
l’évêque qui nous remet une lettre de 
mission. 

Des temps de catéchèse sont proposés 
à tous les élèves avec comme principe 
de base : « respect du croyant et du 
non croyant ». J’apprécie beaucoup les 
moments de foi vécus avec les élèves, 
comme par exemple : le pèlerinage 
à Lisieux, le bol de nouilles avec la 
réflexion sur la solidarité internationale 
avec le CCFD Terre Solidaire. Ce 
rendez-vous n’a pas pu avoir lieu cette 
année ; j’ai quand même voulu le vivre 
mais se retrouver seul devant son bol, 
c’est bien triste ! 

Et pour la sortie du confinement, 
les informations données par le 
gouvernement au fil des jours vous 
permettront, avec votre équipe, 
d'envisager peut-être une reprise 
des cours.... Nous savons que vous 
veillerez sûrement d'abord à ce que les 
conditions de sécurité soient réunies 
pour préserver la santé des élèves et des 
adultes qui les entourent.

 J.C.C.

Lorsque le 11 mars, le président Macron annonce un confinement 
général, cela confirme un bruit qui courait déjà depuis quelques 
jours : tous les établissements qui accueillent des enfants doivent 
être fermés, à partir de lundi matin. Alors profs et élèves en 
vacances bien avant l’heure ? Jean- François LIGER directeur du 
Collège Sacré-Cœur nous fait part de ce qui a été vécu dans son 
établissement.
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Au Relais du Gué de Selle
Hôtel *** Restaurant

relaisduguedeselle@wanadoo.fr 
www.relais-du-gue-de-selle.com

D7 Route de Mayenne 
53 600 Mézangers Tél: 02 43 91 20

CARRELAGE FAÏENCE PARQUET

VENTE ET POSE

CARRELAGE - PARQUET 

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

RÉALISATION EN 3D

SHOWROOM DE 200 M2

ZI DU BRAY - ROUTE DE MAYENNE
BP 0142 - 53600 ÉVRON

contact@andre-chaudet.fr  -  www.andre-chaudet.fr

Tél. 02 43 01 37 84

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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Votre agence à EVRON
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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 
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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

« Ne vous méprenez pas ! Je ne suis ni la Chouette Hulotte (n’en déplaise à une 
crêperie de la rue de la Fontaine), ni l’Effraie des clochers (n’en déplaise à notre 
curé). Je suis la Chevêche d’Athena. En ce début de mars 2020, je prends l’air à la 
fenêtre de mon logement, sis dans une anfractuosité du mur d’un grand corps de 
ferme des Coëvrons. L’air est doux. En fait, j’attends mon époux qui est parti faire 
les courses pour notre petite couvée prête à éclore. Ne vous méprenez pas non 
plus ; bien loin de moi l’idée de cancaner, ni de me livrer à de petites médisances. 
Mais, depuis des lustres dans nos familles, nos parents nous ont rabâché, qu’aux 
temps de la Grèce antique, nous étions à Athènes le symbole de la déesse Athéna, 
déesse de la sagesse et de la démocratie naissante chez les hommes. Est-ce pour 
cette raison que je sens depuis peu chez eux des comportements hors de raison ? 
Leur activité s’est brusquement ralentie ; ils ne sortent quasiment plus ! Je les vois 
plus pendus à leur fenêtre que la main sur le volant de leur terrible engin à quatre 
roues qui fait si peur à nos enfants. Le ciel est pur ; leurs oiseaux mécaniques ne 
déchirent plus l’azur de leurs trainées blanchâtres et malodorantes. A vrai dire, il 
se passe quelque chose. Je le sens. Quelle mouche les a piqués ?  Il faut que j’en 
parle à mon mari dès qu’il va rentrer … » 

G.R.

LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA  
(Athena noctua ; pour les intimes !...)
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L'édifice religieux majeur des 
Coëvrons est sans conteste la 
Basilique Notre-Dame de l'Epine, 
ce joyau d'architecture gothique 
domine majestueusement la 
ville d'Evron. Sa façade sud 
qui donne sur la place, et plus 
particulièrement le pignon du 
transept, est magnifiquement 
décorée. Ce pignon est encadré 
de deux tourelles octogonales 
dont celle de droite abrite l'unique 
escalier permettant d'accéder du 
déambulatoire aux chéneaux des 
toitures.

Au centre du pignon s'ouvre la 
grande baie dernièrement restaurée, 
ornée du vitrail, œuvre de Maurice 
Rocher. Au-dessus de cette verrière 
la balustrade court d'une tourelle 
à l'autre pour protéger un passage 
étroit permettant la liaison entre 
les chéneaux est et ouest, cette 
balustrade finement ouvragée est 
composée d'arcatures trilobées 
et d'une main courante moulurée 
interrompue par le pinacle qui 
prolonge un contrefort.

L'ensemble du décor des 
tourelles et du pignon est composé 
d'arcatures (1) aveugles séparées 
de colonnettes interrompues par 
des chapiteaux ornés de sculptures. 
Sur les tourelles la partie haute 
trilobée est surmontée de gables 
(2) avec crochets et pinacles (3), 
à la base de ces gables des têtes 
d'animaux (singe, lion et autres) 
sont sculptées, les toits en pierre 

sont terminés par 
un épi à fleurons. 
Sur le linteau de 
pierre joignant la 
tour et le rampant 
ouest une statue 
représente un 
singe assis.

Le grand pignon possède sept 
arcatures aveugles trilobées, les 
trois centrales comportent des 
statues et ont à la partie supérieure 
un décor en trèfle. Ces trois statues, 
Notre Dame de l'Epine au centre 
et un ange portant l'encensoir 
de chaque côté, reposent sur des 
socles garnis d'arcatures trilobées, 
ces socles soutenus par des 
consoles représentant figures de 
moine.

La statue de Notre 
Dame de l'Epine est 
surmontée d'un dais lui 
aussi à arcatures avec 
gables à crochets et épi 
à fleurons.

Des rampants 
moulurés garnis de 
crochets suivent les 
pentes de la toiture et se 
rejoignent au faîte pour 
soutenir une statue de 
l'archange Saint Michel 
reconnaissable à son 
épée et à son bouclier.

 Ce magnifique ensemble 
architectural gothique devant dater 
de la fin du 13ème siècle ou du début 
du 14ème reste toujours bien visible 
mais mériterait une importante 
restauration car beaucoup 
d'éléments du décor manquent ou 
sont très altérés.

Gervais Barré

Notes : 
(1) Arcature : 

arcade de petite dimension destinée à décorer.

(2) Gable : 
élément architectural consistant en un 

couronnement de forme triangulaire

(3) Pinacle : 
ouvrage en pierres de forme pyramidale orné 

Tél. 02 43 01 08 32

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

Basilique : Pignon du transept sud

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

1, place de la Basilique
53600 EVRON

02 43 01 60 02

Depuis 1904
Bijouterie PROVOST

bijouterieprovost.com

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

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

En ce temps d’épidémie, nous pouvons spécialement invoquer les saints pour nous protéger. Plusieurs sont 
honorés de longue date contre les maladies contagieuses. 

Saint Roch, fêté le 16 août, est 
invoqué dès le Moyen Âge comme 
protecteur contre le terrible fléau de 
la peste et autres épidémies. Son nom 
semble être celui de sa famille dont on 
a pu retrouver la trace à Montpellier au 
XIIe siècle. À la mort de ses parents — 
il a 20 ans — il décide alors de vendre 
ses biens et suivre l’exemple de saint 
François d’Assise. Il entre dans le Tiers-

Ordre, et, vêtu en pèlerin, il prend 
le chemin de Rome, en demandant 
l’aumône. La peste sévissant en Italie, 
il se dévoue aux soins des pauvres 
pestiférés et il obtient beaucoup de 
guérisons. Il séjourna à Rome de 1368 
à 1371 environ. Atteint à son tour de 
la maladie, et de retour à Montpellier, 
il est mourant et se retire dans une 

cabane dans les bois où un chien va 
lui apporter chaque jour un petit pain. 
D’où sa représentation habituelle avec 
un chien à ses côtés (et une plaie à 
la cuisse). Miraculeusement guéri, il 
revint au pays, mais Montpellier est 
en proie à la guerre civile. Il fut pris 
pour un espion. Il mourut oublié en 
prison en 1379 après cinq années 
de détention. Il révéla son identité 
au prêtre qui lui porta les derniers 
sacrements, et fut en effet identifié par 
sa grand-mère en raison d'une tache 
de vin en forme de croix qu'il portait 
sur sa poitrine depuis sa naissance.

Peu de temps après sa mort, son 
culte devient très populaire en Italie, 
en France puis dans toute l’Église. Ses 
reliques, conservées à Arles, furent 
transportées à Venise en 1485 dans 
l'église San Rocco. Saint Roch est le 
protecteur notamment invoqué lors des 
épidémies de peste, depuis le concile 
de Ferrare (1437), après les graves 
ravages de ce mal venu d’Orient et 
transmis par les marins, en particulier 
à Venise, Marseille, Lisbonne, Anvers 
et en Allemagne. Il est, avec saint 
Jacques, le saint le plus présenté dans 
les églises et au long des chemins de St 
Jacques vers Compostelle aussi bien en 
France qu'en Espagne car les pèlerins 
se plaçaient sous sa protection pour 

être préservés des maladies en chemin.

Dans notre région, on invoque 
aussi beaucoup saint Cénéré. Patron 
protecteur du Maine et de l’Anjou et 
patron secondaire du diocèse de Laval. 
Son corps, après avoir été enseveli 
dans l’église mérovingienne Saint-
Pierre de Saulges, est depuis le IXe 
siècle dans la cathédrale d’Angers. 
Mais c’est à Saulges, où il a vécu, que 
la vénération de saint Cénéré est restée 
la plus importante. On invoque aussi 
saint Sébastien (comme à la basilique 
d’Evron où un autel lui est dédié, ou à 
la chapelle du Feu à St Georges). Les 
prières médiévales à saint Sébastien 
évoquent presque toutes l'épidémie 
de peste dont l'arrêt lui est attribué en 
Lombardie au XVIIème siècle. Connu 
pour les souffrances qu’il a endurées 
lors de sa mort, saint Sébastien a été 
tué vers 288 lors de la persécution 
de Dioclétien. On invoque aussi 
spécialement contre les maladies saint 
Camille de Lellis (infirmier et patron 
du personnel soignant), saint Jean de 
Dieu et sainte Rosalie.

 D.C.R.

SAINT ROCH ET AUTRES SAINTS PROTECTEURS 
CONTRE LES ÉPIDÉMIES
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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

1 J Thé.de l'E. Jésus
2 V Léger
3 S Gérard
4 D Fr. d'Assise

5 L Fleur
6 M Bruno
7 M  Serge
8 J Pélagie
9 V Denis
10 S Ghislain
11 D Firmin

12 L Wi lfied
13 M Géraud
14 M Juste
15 J Thérèse d'Avi l la
16 V Edwige
17 S Baudouin
18 D Luc

19 L René
20 M Adeline
21 M Céline
22 J Elodie
23 V Jean de Capistran
24 S Florentin
25 D Crépin

26 L Dimitri
27 M Emeline
28 M Simon, Jude
29 J Narcisse
30 V Bienvenue
31 S Quentin

Zone A
Zone B
Zone C

De gauche à droite :
ROGUET Clément, LASSUS Louis, PEAN Jul ien, LEBLANC Antoine,
DIABY Moussa, FILOCHE Justinien
Médai l lons : SASSIER Mathias, CARRIE Yann

séniors
masculine
départementale

AUTO ÉCOLE EVRONNAISE

C.LEFORT - A.VADEPIED - B. de LAFFOREST
Auto - Remorque - Moto - BSR

Conduite accompagné
Poids lourds 32 et 44 tones

9, bis rue du Rochard - 53600 ÉVRON
Tél / Fax 02 43 01 61 56

5, bis rue de Gesnes - 53150 MONTSÛRS

PROCHAINEMENT
CHANGEMENT D’ADRESSE

 Ô Marie,

Tu brilles toujours sur notre chemin

comme un signe de salut et d’espoir.

Nous nous confions à toi, Santé des malades,

qui auprès de la Croix,

as été associée à la douleur de Jésus,

en restant ferme dans la foi.

Tu sais de quoi nous avons besoin

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras

pour que, comme à Cana de Galilée,

la joie et la fête reviennent

après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l’amour divin,

à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que nous dira Jésus,

qui a pris sur lui nos souffrances

et s’est chargé de nos douleurs

pour nous conduire à travers la Croix,

à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.

Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans 
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,

ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS



M
ES

SE
S

SÉPULTURES DE FÉVRIER 2020

Madeleine DOWLING 3 février Evron

Fernande ROCTON 5 février  Evron

M.-Thérèse JEANNEAU 7 février Ste Gemmes le R.

Patrick CHAUDET 8 février Evron

Luc DAYDE 14 février Evron

Julienne GERMAIN 19 févier Evron

Alain HUGAIN 27 février Châtres-la-F.

SÉPULTURES DE MARS 2020

Janine BLANCHE 2 mars Evron
M.-Thérèse BOUVIER  4 mars Neau
Irène DAVOUST 9 mars St Christophe du L.
Juliette CRIBIER 9 mars Evron
Madeleine BOUQUIN 10 mars Evron
André SEVIN 11 mars Evron
Colette CHAPONNAIS 11 mars Evron
Joseph BENAICHE 13 mars Voutré
Madeleine LAMBERT 13 mars Ste Gemmes le R.
Gérard PILLON 16 mars Evron
Catherine LHUISSIER 18 mars Evron
Yvonne BELLAYER 24 mars Ste Gemmes le R.
René FOUCAULT 28 mars Evron

SÉPULTURES D'AVRIL 2020

Bernard TERRIER 7 avril Evron
Thérèse GRISARD 10 avril Evron
Germaine LAMBERT 16 avril Evron
Paul BLANCHE 18 avril Evron
Gaston MARTINIERE 25 avril Evron
Marcel BOURDIN 29 avril Evron

VANNIER IMMOBILIER
Transaction - Location - Gestion  

Syndic de copropriété

02 43 01 21 95
53600 EVRON

www.vannier-immobilier.com
02 43 68 92 40
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BAPTÊMES
BAPTÊMES DE MARS 2020

 Ayron PARE 7 mars Evron

Owen FOUCHER 7 mars Evron

Ouverture des églises 
et culte

Depuis le 22 avril, les églises 

de notre paroisse sont ouvertes 

tous les jours et vous accueillent 

pour la prière personnelle. 

Les offices communautaires 

devraient pouvoir reprendre 

progressivement à partir du 

dimanche 31 mai, jour de la 

fête de Pentecôte. Jusque-là, 

les sépultures (à 20 personnes 

maximum) demeurent les 

seuls offices communautaires 

autorisés. Lors de la reprise du 

culte, nous envisageons que 



27 rue de la Fontaine

EVRON

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 DE MARS 2020
 Ayron PARE 7 mars Evron

Owen FOUCHER 7 mars Evron

CENTRE PAROISSIAL :  
14, rue Maulny • 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69 

paroissenotredameencoevrons@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE :  
lundi au samedi : de 9h30 à 11h30 

SITE WEB :  
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf  

Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr

soient célébrées plusieurs messes 

dominicales chaque dimanche si 

un nombre maximum de fidèles 

est autorisé à se réunir. Informez-

vous auprès de la paroisse ou à 

l'entrée des églises, ou sur le site 

internet paroissial. Nous devons 

aussi nous préparer à adopter, 

lorsque nous reviendrons aux 

offices, un certain nombre de 

réflexes qui vont demeurer 

nécessaires durant plusieurs 

mois encore (port du masque, 

distanciation sociale, ...).

Vous aimez 

le "Pèlerins en 

Coëvrons" ?

MERCI de le soutenir 

financièrement !

Votre participation est 

essentielle !

Le nouveau cierge pascal de la basilique, béni par les prêtres de la 
paroisse dans la nuit de Pâques, a été décoré par une "paroissienne 
confinée". S'y trouve représenté le double arc en ciel qui est apparu 
dans le ciel de Lourdes le soir du 25 mars (cf p. 14). L'arc en ciel est 
l'un des tout premiers signes de l'alliance entre Dieu et les hommes.
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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

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Le samedi jusqu’à 17h.

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

B SOUVIER imon

Installation - Dépannage - Entretien

53150 SAINT CHRISTOPHE DU LUAT

07 86 46 95 55

bouvier.ent@gmail.com

ELECTRICITÉ  
      SANITAIRE 
             CHAUFFAGE

p r é s e n t a t i o n  l o g o  T A T I N  A S S A I N I S S E M E N TOK

DÉTECTION FUITE D’EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT AUTONOME
DÉPANNAGE - TRAÇAGE DE RÉSEAU - INSPECTION VIDÉO

07 71 13 95 38 
02 43 01 49 68
contact@tatin-assainissement.fr
www.tatin-assainissement.fr

Je m’appelle Kéma, j’ai 7 ans et demi. 
Je suis en CP à l’école Jean Monnet à 
Evron. Je vais au patronage avec ma 
sœur Luna et je fais du scout chez les 
Farfadets.
Pendant le confinement, le matin je fais 
mes leçons avec maman. J'ai du mal 
à faire mes leçons car on n'apprend 
pas comme à l’école. L’après-midi, 
je regarde la télé, je fais du vélo et 
je joue au ballon, aux Playmobil, et 
j'aime aussi faire des bêtises.

Je trouve le confinement long, je 
voudrais retrouver mes copains, 
ressortir comme avant, j'ai hâte de 
retourner à l’école.

Je m’appelle Luna, j’ai 10 ans, je suis 
en CM1. Je vais au patronage après 
l’école et aussi le mercredi toute la 
journée. Je fais du scout.
Le matin, je fais mes leçons avec maman 
et mon frère Kéma. J'ai hâte que l’école 
réouvre pour travailler comme avant 
avec la maîtresse. Depuis que je vais au 
patronage j'aide maman à la maison, je 
fais le ménage, je passe l'aspirateur, et 
je fais aussi des gâteaux aux pommes 
au chocolat et des brownies, je regarde 
aussi des émissions de cuisine avec 
maman et après on essaie de les faire.
L'après-midi c'est temps libre, je lis des 
livres, je fais du vélo, du basket. Je joue 

aussi au jeu Dobble et au Triomino, mais je n'aime 
pas perdre alors quelquefois je me fâche.
Pendant le 
confinement, je 
trouve les journées 
longues. J'ai hâte 
de retrouver mes 
copines.
Mais il faut rester 
chez nous afin de 
nous protéger et de 
protéger les autres.
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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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECAPAGE    
 GRENAILLAGE

 METALLISATION
  THERMOLAQUAGE PEINTURE LIQUIDE

 
 

Rue du Gué de selle – 53600 EVRON 

Tel : 02 43 91 07 55 

Email : accueil@innov-peinture.fr  

Bon nombre d’événements culturels ont été reportés, voire supprimés. Mais l’humour garde ses droits 
et des bons mots, illustrés d'images suggestives, ont abondamment fleuri à l’occasion du confinement 
ou des fêtes pascales.



Si la peur légitime d’être atteint par le 
Covid-19 est pour beaucoup ce qui nous 
raccroche convulsivement à la vie, cette 
peur peut être aussi ce qui nous éloigne de 
Dieu. Elle peut être aussi la désespérance, 
et l’incapacité de s’abandonner au 
Créateur. Nous comprenons facilement 
que la pauvreté, l’injustice, la guerre, 
soient imputables au comportement de 
l’homme. Nous comprenons certes ! Mais 
sans même mettre en œuvre tout ce que 
nous savons qui pourrait éradiquer nos 
malheurs. Alors quand la terre tremble, 
quand l’onde du tsunami submerge, 
quand le virus tue ou que l’éclair foudroie, 
comment ne pas éviter que la mort mette 
crûment au jour le tragique de la vie ? La 
question se pose inévitablement : Si Dieu 
le Père tout puissant crée le monde pour 
le bien des créatures, comment expliquer 
l’existence du mal ? Cette question 
pressante, angoissante, incontournable, 
tourmente l’humanité depuis ses origines. 
Soit un désespoir qui débouche sur la 
mort et le néant, soit une foi chrétienne 
qui éprouve dans sa faiblesse la force d’un 
Dieu mystérieux et caché ! Nul doute 
que, psychologiquement et de manière 
la plus subjective, notre réponse soit de 
douter de la bonté de Dieu. Pourquoi, si 
Dieu est tout puissant, n’a-t-Il pas créé 

un monde aussi parfait qu’aucun mal 
n’y puisse exister ? Poser cette question 
c’est oublier que, aussi parfait que le 
monde créé puisse être, il n’atteindra 
jamais le degré ultime de la perfection 
qui est en Dieu seul. Dieu a donc créé un 
monde « en état de cheminement » vers 
une perfection ultime qui nous dépasse 
infiniment.

Dans sa faiblesse humaine, l’historien 
tente d’analyser les ressorts de ce 
« cheminement ». Ses conclusions sont 
incertaines. Quelques mois avant la chute 
du mur de Berlin, Francis Fukuyama, un 
historien américain, publiait un texte 
retentissant : « La fin de l’histoire et le 
dernier homme ». Il y expliquait la mort 
imminente du communisme et prédisait 
le triomphe prochain de la démocratie 
dans tous les pays du monde ainsi 
qu’une nouvelle ère de paix grâce au 
libéralisme. Il n’y aurait alors plus de 
guerre, ni de catastrophes à raconter dans 
les manuels d’Histoire ! Le philosophe 
Hegel, avant lui, avait déjà imaginé en 
son temps, que la victoire de Napoléon 
à la bataille d’Iéna en 1806 marquait la 
fin de l’Histoire. Soyons plus humble ! A 
l’instar de cet anonyme, amateur de tag, 
qui a écrit sur le mur porteur du pont de 
Rochemado de la commune d’Evron cet 

impératif radical : « Ralentis, camarade ; 
le nouveau monde est devant toi ! »(*) La 
fin de L’Histoire n’est pas pour demain, 
mais ne pourrions-nous pas, a minima, 
en ralentir le cours écervelé.  Ce slogan 
local est peut-être le meilleur, car porteur 
d’espérance. « L’espérance est une vertu, 
virtus, une détermination héroïque de 
l’âme. La plus haute forme de l’espérance, 
c’est le désespoir surmonté. » (Bernanos). 
Ajoutons, avec St Augustin, que Dieu 
ne saurait « laisser un mal quelconque 
exister dans ses œuvres s’Il n’était assez 
puissant et bon pour faire sortir le bien du 
mal lui-même. » 

Efforçons-nous de protéger la nature et 
de rendre à Dieu la création aussi belle 
qu’il nous l’a remise au premier matin 
du monde. Eprouvons compassion pour 
ceux qui souffrent et patience à l’égard 
de ce qui nous fait souffrir.

 G.R.

Collège 
Sacré-Cœur

13, rue du Général De Gaulle 

 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 60 58 
sacrecoeurevron.lamayenne.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

CORDONNERIE TRADITIONNELLE
Philippe JUBIN

- Réparations chaussures, blousons, sacs...
- Vente de ceintures
- Produits d'entretien
- Reproduction de clefs
5, place de la Basilique - 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 01 31 79

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

 2020 « Ralentis, camarade ; le nouveau monde est devant toi !! »
Les historiens s’accordent pour dire, qu’au-delà de l’arithmétique habituelle des années qui font les siècles, le 
vingtième commence en 1914 quand l’Europe se suicide dans le cloaque des tranchées et le vingt et unième se 
dévoile quand le mur de Berlin tombe en 1989 ou quand s’effondrent les tours jumelles de New-York en 2001. 
Mais cette dernière césure ne serait-elle pas plutôt début 2020, quand une pandémie rebat les cartes pour une 
nouvelle donne ?
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(*) En suivant la flèche vers ce qui est Bel et 

bon comme la vache qui rit !



> Votre assureur à ÉVRON
AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Maryline BLANCHARD
     02 43 91 40 30
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evron@thelem-assurances.fr
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Encart_Evron_HD.pdf   1   26/10/2017   11:24:10

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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Les chrétiens d’Europe, et 
de beaucoup de pays dans le 
monde, ont été privés cette 
année de la célébration la 
plus importante de leur foi : 
la fête de Pâques. Le Christ est 
mort et ressuscité pour que ses 
frères humains, libérés de leurs 
péchés mènent désormais une 
vie nouvelle. « Faire ses Pâques 
» comme on le disait autrefois, 
signifie encore aujourd’hui 
recevoir au moins une fois dans 
l’année l’absolution pour tous 
ses péchés dans le sacrement de 

réconciliation, et communier 
au corps du Christ lors de la 
messe de Pâques. 

Les fidèles étant 
exceptionnellement empêchés 
de le faire, le Pape François, 
a décidé cette année, avec 
son autorité apostolique de 
souverain pontife, chargé de 
conduire l’Église dans sa mission 
principale qui est le salut des 
âmes, d’accorder le 27 mars 
dernier, depuis la place St Pierre, 
lors de la bénédiction Urbi et 
Orbi, l’« indulgence plénière » 
à tous les fidèles disposés à la 
recevoir. Cette grâce efface 
les conséquences du péché 
en guérissant ce qu’il a blessé 
dans l’âme du fidèle. Celui-ci, 
pour la recevoir adéquatement, 
doit désirer se détacher de tout 
péché, s’unir spirituellement à 
la célébration, prier Dieu aux 
intentions du pape (là : la fin 
de l’épidémie, le soulagement 
des affligés), et s’engager à vivre 
dès qu’il le pourra la confession 
sacramentelle et la communion 
eucharistique. 

 D.C.

L’indulgence plénière
(accordée par le pape François le 27 mars)
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Léa  
Bien-être

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

leasuzybourdin@gmail.com

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

Poney Club du Gué de Selle 
 53600   Mézangers 

P

Votre 
texte ici 

PONEY CLUB DU GUE DE SELLE 
                    53600    MEZANGERS 

02 4

02  www.stageponey.com Des moniteurs motivants et motivés ! !

Leçons les 
mercredis 
dès 8 ans 

Stages de 
vacances 
hébergé 

Mise en 
confiance, 
obstacle, 
balades, jeux  

 02 43 90 62 80 



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

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Jean-Christophe
HUET
Conseiller indépendant en immobilier

06 73 21 59 06
jeanchristophe.huet@safti.fr

N° 825 064 140 - RSAC de LAVAL

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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Que devient la communauté paroissiale 
pendant le confinement ?

15 Mars, les cérémonies ont été 
interdites … 25 mars, les églises ont été 
fermées… Tout cela, juste au moment 
où les chrétiens s’apprêtaient à vivre la 
grande fête de Pâques ! 

Mais alors, quid de la bénédiction 
des Rameaux ? du chemin de Croix ? des 
cérémonies de la Semaine Sainte ? de la 
veillée Pascale ? des moments d’échange 
et de prières avec les autres paroissiens ?

Il y avait bien la solution de s’asseoir 
dans son canapé et d’allumer la télé (le 
jour du Seigneur, KTO…) alors que nos 
prêtres célébraient la messe dans une 
basilique vide, mais demeurait un grand 
sentiment de frustration ! 

La technologie, parfois décriée, est 
devenue une alliée précieuse. Don 
Camille a d’abord réalisé une série de 
petites vidéos pour garder le contact 

puis la mise en place d’une conférence 
téléphonique a permis aux paroissiens 
de se « retrouver » pour vivre ensemble 
les cérémonies de la Semaine Sainte, 
notamment le chemin de Croix, et d’avoir 
un moment de prière commune chaque 
jour.

Progressivement, ces temps de 
méditation et de partage quotidiens on 
pris la forme d'une retraite paroissiale 
téléphonique pour préparer les paroissiens 
à la Pentecôte et à la grâce de communier 
de nouveau après le confinement. 

Le 25 mars à 19h30, en la fête de 
l’Annonciation, : les cloches de toutes 
nos églises de France ont sonné à la 
demande de nos évêques, pour un temps 
de prière nationale et chacun était invité 
à mettre une bougie allumée à sa fenêtre. 
Quelques évronnais ont répondu à l’appel 
tandis qu’à Lourdes un double arc en ciel 
a illuminé la cité.

La bénédiction des rameaux et la bénédiction de 
la paroisse avec le Saint Sacrement le jour de Pâques 
ont été données depuis le clocher de la basilique par 
Don Camille. Les paroissiens qui le souhaitaient ont pu 
suivre ces événements en direct avec le téléphone ou 
avec la vidéo disponible dès le lendemain.

Pour les deuxième et troisième dimanches de Pâques, 
des séminaristes musiciens ont accompagné Don Camille 
et joué quelques morceaux depuis le clocher.

Les temps forts de Pâques sont passés mais les 
contacts demeurent permanents et, chaque chaque 
soir, un rendez-vous permet d’échanger des nouvelles 
puis vient la méditation du jour.  La paroisse est encore 
bien vivante malgré le confinement et les églises 
réouvertes depuis le 22 avril, accueillent de nouveau, 
individuellement pour l'instant, les fidèles venant prier et 
les promeneurs désireux de se ressourcer.

 J.C.C.
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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

CARRELAGE - FAÏENCE
DOUCHE À L’ITALIENNE - TERRASSE

Z.A. Avenue Raoul Vadepied - 53600 EVRON

06 84 28 91 37  -  pean-carrelage.fr

Quelques témoignages  

Confinement et solidarité Photos anciennes

"Le décès de mon ami il y a 
quelques mois et maintenant le 
confinement, la solitude me pèse 
beaucoup. Chaque jour, j’attends 
avec impatience ce moment de 
rencontre téléphonique qui est un 
réconfort. J’espère que cet élan va 
se poursuivre. J’aimerais mettre un 
visage derrière ces noms que l’on 
entend. "

 MHC

"17h20 – un rite est installé : composer le n° 
de téléphone pour rejoindre le groupe de prières 
paroissiales. Ce moment précieux m’a permis 
de consacrer 30mn pour prendre des nouvelles 
paroissiales mais aussi pour prier avec mon mari et 
d’autres paroissiens avec qui une cohésion semble 
s’être nouée. Les relectures des textes bibliques, en 
adéquation avec mon vécu quotidien m’éclairent. 
Merci Don Camille et Don Gilles pour cette 
initiative"

 AL

"Enfin, nous voici proches du déconfinement ! Spontanément, un mot me monte à 
la bouche : MERCI ! Merci Seigneur de nous avoir rassemblés chaque soir autour de ta 
parole. Merci à Don Camille pour cette belle initiative. J’ai tout apprécié : l’enseignement 
simple, profond, concret, les vidéos reçues, les bénédictions du haut du clocher, le son 
des cloches et celui des trompettes, etc… 

Cette expérience m’a permis de me faire plus proche de la vie paroissiale, également 
de me ressourcer spirituellement à la lumière de la parole de Dieu. Merci chaleureusement 
et fraternellement à tous et toutes, chacun et chacune."

 SYG

Le confinement aurait-il des bons côtés ? oui, 
quand il nous pousse à penser aux autres : apporter 
le pain à un voisin, prendre des nouvelles. 
Cette situation encourage certains à agir dans 
des associations de solidarité (distribution de 
denrées alimentaires, fabrication de masques, 
de blouses …) En témoigne cette salle à manger 
transformée en 
atelier couture 
chez une 
paroissienne ! 

Quand l’avenir devient 
incertain, et que le temps s'arrête 
un peu, on replonge volontiers 
dans ses souvenirs ... Pendant le 
confinement, plusieurs se sont 
pris à ré ouvrir leurs albums 
de photos ou à appeler leurs 
vieux amis pour prendre des 
nouvelles. L’idée nous est venue 
également de faire revivre le 
passé de nos clochers dans une 
nouvelle rubrique de "Pèlerins 
en Coëvrons". (Des situations 
nous sont venues à l'esprit : la 
décoration des rues pour la fête 

Dieu, le corbillard à cheval, 
les processions d'antan, et tant 
d'autres scènes d'enfance de 
nos anciens...). Mais nous avons 
besoin de votre contribution : si 
vous avez des photos, des objets, 
des anecdotes, des documents, 
pour nous aider à faire revivre 
le passé de nos paroisses, 
contactez-nous !
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