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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

« LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT ! »
Monsieur le curé aurait-il décidé de faire campagne ? Envisage-t-il de constituer une liste pour les
municipales ? Les habitués évronnais de la messe dominicale savent déjà que ce slogan, utilisé naguère
- avec succès d’ailleurs - par un candidat à l’élection présidentielle, est aussi devenu le leitmotiv de
l’action pastorale de leur nouveau curé. Donc n’ayez crainte, « don Camillo » ne se lance pas en 2014
à la poursuite de quelque mandat politique que ce soit, ni local ni national. Il n’a pas non plus décidé de
bouleverser de fond en comble l’organisation de la paroisse d’Evron quelques mois après son arrivée.
Il se dit seulement que ce slogan politique pourrait aussi utilement devenir une devise personnelle pour
chacun de nous en ce début d’année. Et si 2014 était l’année du changement intérieur de nos vies ? Ne
pourrions-nous pas profiter de cette « nouvelle année » pour adopter de « nouveaux comportements » ?
Pour réformer, non pas les règles de la fiscalité ou les procédures économiques, mais nos règles de vies
et nos procédures internes, nos modes de fonctionnement personnel ? La devise paroissiale que je vous
propose donc d’adopter en 2014 c’est : « la conversion, c’est maintenant » ! Réformer nos vies, voilà
l’unique et magnifique programme de chaque vie chrétienne finalement, mais plus encore cette année.
En effet, Mgr Thierry Scherrer, notre évêque, a justement souhaité que notre diocèse tout entier vive
une « année de la conversion ». Les chrétiens seraient-ils de plus grands pécheurs que les autres ? Peutêtre ni plus ni moins, mais on est en droit d’attendre d’eux que leur vie tende à se rapprocher de plus
en plus de l’Évangile de Jésus. Pour cela Mgr Scherrer nous a montré le 9 décembre dernier à ND
d’Avesnières, combien Marie pouvait éclairer notre chemin : « nous voulons nous mettre à l’école de
Marie, la toute-sainte, pour apprendre d’elle comment accueillir le salut de Dieu dans nos existences
d’hommes et de femmes marqués par la finitude et le péché. » Car « c’est vrai que si nous sommes
parfois habitués nous-mêmes à vivre dans la compromission du péché sans que
cela nous affecte, Marie, elle, exprime toujours une immense tristesse devant
les ravages que causent en nous les désordres du mal. » La grâce que Mgr
Scherrer nous a invités à demander à Dieu par Marie c’est « la grâce d’être
guéris de cette insensibilité trop souvent coutumière au drame du péché dans
nos vies ; la grâce de comprendre que si notre monde est toujours le théâtre
d’affrontements et de guerre, c’est parce que notre cœur est lui-même le refuge
d’énergies indomptées et encore rebelles à l’amour. »
Pour nous qui avons la chance de vivre à l’ombre de Notre Dame de l’Épine,
voilà donc un beau programme pour cette « année de la conversion » que je
nous souhaite pleine d’enthousiasme et de joie selon les encouragements et
l’exemple du pape François. Que notre vie devienne plus belle parce qu’elle
sera plus dépouillée du superficiel, plus ouverte aux autres et plus intérieure à
la fois, c’est le souhait que je formule pour chacun de nous en ce début d’année !

Don Camille, votre curé

Un grand MERCI
à tous les annonceurs.
8, Avenue des Sports
53600 EVRON
� 02 43 01 94 13
Ouvert le dimanche matin

� Sciage de

béton
� Démolition

ZA de Maubuard II
53600 EVRON
Tél. 02 43 98 18 92
Port. 06 80 53 27 67

Menuiserie HUARD-GIBON
E.U.R.L.
Menuiserie Générale - Ebénisterie - Agencements - Restauration du Patrimoine
22, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON - � 02 43 01 60 26 -Mail : huard.gibon@gmail.com

TAXI GOUGEON
Toutes distances - Malades assis

EVRON - 02 43 01 73 25
LYCÉE PRIVÉ D’ORION

Route de Laval - 53600 EVRON � 02 43 64 38 38

2, rue de la Libération
53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57
Mail : evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr
Contact : Mme Langlois

EURL

Jean-Luc

LEPINAY
CHARPENTE COUVERTURE
NEUF ET RÉNOVATION
ZINGUERIE - RAMONAGE
DÉMOUSSAGE

2, rue Saint-Martin
53600 ST GEORGES SUR ERVE

Tél. 02 43 01 79 78

- 4è et 3è à Découverte Professionnelle
- 2 BAC PROFESSIONNELS EN TROIS ANS
Bac Pro Laboratoire/Contrôle Qualité
Bac Pro Services aux personnes et aux Territoires
- BTS ANABIOTEC
(Analyses Biologiques et Biotechnologie).
Licence Science et Santé
Stages en entreprises - Partenariat avec
l’Allemagne - Ateliers pédagogiques.
Langue des Signes

Route de Sillé - 53600 EVRON

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

LYCÉE PRIVÉ D’ORION
2, rue de la Libération
53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57
Mail : evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr
Contact : M

me

Langlois

formation pour adultes :
Financement Conseil Régional

Jacques
ER
VANNI

Peinture - Vitrerie

Moquettes - Tissus
Publicité Peinte - Encadrement

4, Avenue des Sports - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 30 42

- B.P. R.E.A. Responsable d’Exploitation
Agricole (1515 h.)
- BAC Professionnel bio-industries de
transformation (1590 h.)
- B.T.S. anabiotec (analyses biologiques

et biotechnologies (1800 h.)
Cycle préparatoire aux formations

PAVILLONS NEUFS - RÉHABILITATION
PLÂTRERIE - CARRELAGE - BETON DÉCORATIF
ZA de Maubuard II - 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 86
Fax 02 43 37 53 68 - www.ramella.fr

qualifiantes et aux concours (920 h.)

Accueil : plus de 18 ans - Activités
professionnelles - Solides motivations Rémunération : conseil régional Entreprises - Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi - Particulier.

CARRELAGES
FAIENCES
M A R B R E
SARL

C. Cial des Coëvrons - Route de Laval - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 34 82 - Fax 02 43 37 28 98

Yoann & André
CHAUDET

Hall d’exposition - Z.I. du Bray
Rue du Gué de Selle - EVRON
Tél. 02 43 01 37 84
andrechaudet@orange.fr

OPTIQUE J.Y COUTABLE
1, Place du Pilori - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 93 20 - Fax : 02 43 01 32 13
www.krys.com

« LA JOIE DE L’EVANGILE » ( EVANGELII GAUDIUM )
EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
SUR L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Le vatican vient de publier le 26 novembre dernier la première exhortation apostolique
du pape François, intitulée “La Joie de l’Évangile”. Ce document est comme la “feuille de
route” dans laquelle le pape, huit mois après son élection, indique aux catholiques du monde entier la
direction à suivre pour les années à venir. Ce texte, relativement long (230 p.), est écrit dans un langage
pastoral très vivant, facilement accessible à tous, et propose de nombreuses pistes pour renouveler l’élan
missionnaire de l’Église dans le monde d’aujourd’hui. Une belle lecture recommandée à tous ceux qui
souhaitent vivre et partager joyeusement le trésor de l’Évangile qui les anime. En voici les premières lignes :
« 1.La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans
cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une
nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la
marche de l’Église dans les prochaines années.
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé
et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée.
Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les
pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son
amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et
permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce
n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie
dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que
nous apporte le Seigneur ».[1] Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait
un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment
pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour,
cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachètemoi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant
de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue
jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités
à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix
fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous
enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et
de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie.
Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra.
Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! »
4.... Le texte peut être téléchargé sur le site du Vatican ou se trouve en librairie ou au centre paroissial.

SARL

GESLIN

ENTREPRISE DE PEINTURE
ET DE REVÊTEMENTS DE SOLS

VSL - Taxi - Location de Minibus

16, Bd Foch
53600 EVRON
� 02 43 01 32 98

Olivier Lemière - Sandra Delahaye
Opticiens diplômés

2, Place du Pilori - 53600 ÉVRON

Tél. 02 43 69 87 99 - Fax : 02 43 69 74 32

Mail : atol-evron@neuf.fr - www.opticiens-atol.com

Le décor
de votre
maison

302, rue de Grinhard
53100 MAYENNE
9, rue de Saulgé
53600 EVRON
Tél. 02 43 01 92 46

VENTE AUX PARTICULIERS

Patrick DELAIS
SARL

CLOISONS SÈCHES
PLATRERIE
ISOLATION

21, rue de la Fontaine - 53600 EVRON

� 02 43 01 90 71
Fax 02 43 01 38 97
hocde.voyages@wanadoo.fr
www.hocde-voyages.com
Location de cars de 20 à 57 places
Voyages organisés France et étranger

MENUISERIES BOIS - PVC - ALU
CLOISONS SÈCHES
AMÉNAGEMENT DE COMBLES

Z.A. Les Nau-Fréries - 53600 CHÂTRES-LA-FORÊT
Tél. 02 43 01 63 99 - Fax 02 43 37 29 42

5, Rue des Fours
53600 CHÂTRES-LA-FORÊT

� 02 43 01 77 19
Fax : 02 43 37 47 14

DÉMÉNAGEMENTS

André RENARD

BIJOUTERIE
SERGE PROVOST

MAGASIN
LE ROYER DÉCORATION
8, lot de la Croix Pichard
Route d’Hambers - 53600 EVRON
Tél. 02 43 26 14 05 - Télécopie : 02 43 01 06 80

Revêtements de sol, parquets,
papiers peints, peintures,
petit outillage, voilages, etc

Z.A. des Nau-Fréries

Châtres-la-Forêt
53600 EVRON
� 02 43 01 32 59

HALL D’EXPOSITION
MAGASIN CONSEIL
Une équipe de peintres
est à votre disposition si besoin

Depuis 1904 de père en fils

1, Place de la Basilique - 53600 EVRON - � 02 43 01 60 02

Le Sommelier Arnaud DUVAL

Vins fins - Vins en vrac - Bière - Thé - Coffrets Cadeaux
Vente particuliers et associations

Avenue des Sports - 53600 EVRON - � 02 43 01 75 72
ASSURANCES

Ambulance - VSL - Taxi
Transports de corps toutes distances

AGRÉÉE

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 EVRON - 02 43 01 68 32
43, rue de Normandie - 53160 BAIS - 02 43 37 90 24

-

ÉPARGNE

BANQUE

Donnons à la vie toutes ses chances
9, rue de la Fontaine - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 27 50

N° ORIAS 07010866

Patrice CHICAULT
ASSURANCES - ÉPARGNE - RETRAITE
Intermédiaire en opération de banque

c’est le bonheur assuré !

11, place de la Basilique - 53600 EVRON � 02 43 01 62 07 - Fax : 02 43 01 91 84
4, Place de l' Eglise - 53160 BAIS � 02 43 37 90 71 - patrice.chicault@mma.fr

Boucherie - Charcuterie
Viande bovine 1er choix choisie par nos soins
Buffets froids - Spécialités - Rillettes - Pâtés

Lionel VALLÉE
10, place du Pilori - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 60 40

Ets LETESSIER
� Métallerie

Maison fondée en 1927 à Evron

Fer Forgé

Portails
� Menuiseries alu/PVC � Rampes � Grilles
� Fermetures
� Automatismes
� Volets roulants
� Stores
Z.I des Nochetières - EVRON - Tél. 02 43 01 93 48 - www.ets-letessier.fr
�

M ÉLAN G E R

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE

Bd du Maréchal leclerc - 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 65 40 - Fax : 02 43 26 19 13

Boulangerie Robinet
Sonia CROISSANT
Opticienne diplômée
32, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 08 95 - Fax : 02 43 01 07 38
E-mail : evron@priceoptic.fr

Au Fournil
Evronnais

42, rue de la Perrière - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 43

Rue de Wildeshausen - 53600 EVRON - � 08 20 82 15 39

ACCOMPAGNER LA FIN DE LA VIE
Le mercredi 27 novembre , Jean DELAPIERRE Diacre, Délégué diocésain à la Pastorale de la Santé pour
le Diocèse de Laval est venu nous apporter son témoignage, 33 personnes ont assisté à sa conférence.
Pour permettre à chacun de réfléchir, voici le document qu’il a laissé à l’issue de la soirée : (document
qu’il a réalisé avec Evelyne GENDRY membre de la commission diocésaine Ethique et Bioéthique) :
L’actualité
Le 17 Juillet 2012, le Président de la
République a confié au Professeur SICARD
une mission d’évaluation de l’application de
la loi du 22 Avril 2005 (Loi Léonetti).
Ce rapport souligne l’urgence de
développer les soins palliatifs et de répondre
aux inquiétudes des Français : Crainte de
souffrir et crainte de ne pas être écouté par
les médecins. Les débats ont mis aussi en
évidence une méconnaissance importante de
la loi actuelle, loi qui est pourtant la réponse
rassurante vis-à-vis de ces inquiétudes.
Le rapport a aussi souligné le développement
insuffisant des soins palliatifs, en particulier à domicile. L’objectif est que dans cinq ans, chaque citoyen
puisse être rassuré sur les conditions de la prise en charge de sa fin de vie, en ayant accès à des soins
palliatifs de qualité, quels que soient son âge, sa pathologie, son lieu de prise en charge et trouve au
plus proche de chez lui, les acteurs de soins palliatifs qui pourront l’accompagner. Cet objectif nécessite
un soutien et un engagement forts des pouvoirs publics et la formation accrue des professionnels de
santé aux soins palliatifs.
Réflexion
L’Eglise Catholique, comme la plupart des grandes religions, se retrouve globalement dans les
propositions qui s’inscrivent dans le respect de la vie à tous ses stades. Elle affirme la dignité inaliénable
de toute personne. Elle a le devoir et la mission de se rendre solidaire des plus faibles, et spécialement
des grands malades, vu leur vulnérabilité. Cela implique d’agir, effectivement, pour obtenir un meilleur
soulagement de leurs souffrances, mais aussi le respect et la protection de chacun, quelles que soient les
répercussions qu’a pu avoir sur lui sa maladie. L’Eglise invite à lutter contre les douleurs et les souffrances.
Accepter l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté contribuerait à dévaloriser des situations
humaines ou des personnes. De telles dispositions contribueraient à faire surgir, chez les personnes qui
s’estiment une charge pour autrui, la culpabilité de vivre encore.
Le débat sur ces sujets est un débat de société auquel nous avons à participer avec, à la fois, des
repères solides et le respect de la position de l’autre.
Ce que dit la loi...
- L’acharnement thérapeutique - comme l’euthanasie - est illégal.
- Le malade a le droit de refuser un traitement.
- Le médecin doit tout mettre en œuvre pour soulager la douleur.
- Chacun peut exprimer par avance ses souhaits pour organiser ses derniers moments.
Pour les personnes qui aimeraient prolonger la réflexion :
- une présentation animée par Jacques RICOT - Philosophe - aura lieu le 28 Janvier à 20h30 à Laval Amphi du Campus EC 53 - 25 Rue du Mans.
- une journée sur le même thème avec la participation de Jacques RICOT aura lieu le 2 Juin au
Prieuré de la Côtellerie (Inscription obligatoire auprès du Service Diocésain de la Pastorale de la Santé
- Aumôneries Hospitalières au 07 89 46 39 79).

UN SERVICE EN EGLISE QUI PREND UN NOUVEL ÉLAN : LA CHORALE
Samedi 7 décembre, la chorale paroissiale effectuait sa deuxième répétition et dès le lendemain,
quelques chants à plusieurs voix égayaient
notre messe dominicale, pour la plus grande
joie des paroissiens …
Ce renouveau répond au désir de
Maryvonne qui essayait d’apprendre et de
faire apprendre des chants mais qui rêvait
de mieux :
« La chorale a connu de belles heures à
Evron, notamment sous la houlette de l’Abbé
Favrolt mais il y a de moins en moins de
monde, comme une extinction lente... Et
pourtant il y a un besoin de chorale...les
gens qui chantent semblent plus heureux... »
La chorale est placée sous la direction de Peter Hook qui nous fait profiter de son savoir faire :
« J’ai commencé à jouer de l’orgue à l’âge de 8 ans. Après plusieurs postes
d’organiste et directeur de musique, je suis devenu organiste et directeur de
la musique auprès de la reine Elizabeth II à Sandringham ( sa résidence de
campagne), une époque passionnante ! Maintenant j’habite à plein temps dans
la belle Mayenne.
Nous allons créer une chorale à 4 voix pour chanter la messe une fois par
mois. Nous avons pour objectif de chanter un petit motet polyphonique mais
aussi d’améliorer les chants de messe déjà connus et d’élargir le répertoire de
musique à la basilique ».
les répétitions sont prévues de 10h à 11h au centre paroissial Le prochain rendez-vous est fixé le
samedi 11 janvier à 10 heures (pour la messe du 12 janvier).
Ensuite les répétitions auront lieu lors des 2 samedis qui précèdent le dimanche où la chorale chante
lors de la messe de 10h30 à Evron”. (le 1er et et le 8 pour la messe du 9 février.)
La chorale est ouverte à tous, pas besoin d’être un « pro », l’envie de chanter suffit !
Venez nous rejoindre!

VŒUX À LA PAROISSE
Le 5 janvier, dimanche de l’Épiphanie, les paroissiens seront invités à se retrouver
après la messe de 10h30 dans la salle Saint Joseph pour échanger les vœux et partager
la galette des rois

RENCONTRE POUR LES ENFANTS DE L’ÉVEIL À LA FOI
Le 14 décembre une rencontre d’éveil à la foi (Maternelle-CP) a rassemblé 28
enfants avec leurs parents au centre paroissial.
Dans un 1er temps, les enfants, yeux écarquillés, ébahis et
émerveillés, ont découvert Dieu : “Père””Fils””Saint-Esprit” à
travers une vidéo : “ de l’Annonciation à la visite des bergers” ,
(histoire racontée avec des playmobils...)
Le récit a été repris avec de “vrais “ playmobils apportés par
une maman . Qui sera le plus près ?...on aimerait les emporter
à la maison !.. A défaut, certains ont raconté l’histoire de Noël
chez eux avec les personnages de la crèche familiale , d’autres
ont partagé ce qu’ils ont vécu avec les membres de leur famille !...
Le message est passé... Petits et grands sont repartis heureux de ce temps partagé.
Ils vous invitent à venir les rejoindre à la prochaine rencontre d’éveil à la foi qui aura lieu
le samedi 25 janvier 2014 à 10h au centre paroissial.

Sépultures d’Octobre 2013
Suzanne EMERY
Rémy PESLIER
Marcel CHAUVEAU
Marie FAVROT
Claudette PERIBOIS

2
3
8
10
24

Sépultures de Novembre 2013

octobre
Assé le Bérenger
octobre
Evron
octobre St Christophe du Luat
octobre
Evron
octobre St Christophe du Luat

Marcel FAVROT
Georgette HERIVEAU
Michel GEST
Georgette TAREAU
Yvette BARBOSA
Paul BAUDRY

Baptêmes d’Octobre 2013

6
8
9
12
15
18

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

Evron
Evron
Evron
Evron
Voutré
Evron

Baptêmes de Novembre 2013

Hugo PLAT

6 octobre

Evron

Noah CHAUVIRE

6 octobre

Evron

Lina GUESNE

10 novembre

Châtres la Forêt

Cassie CHAUVIRE

6 octobre

Evron

Alya HALOUSE

10 novembre

Châtres la Forêt

Lola FRISTOT

6 octobre

Evron

Malo MAQUA

10 novembre

Châtres la Forêt

Jeanne BOUILLE

20 octobre

Evron

Maxence JAMOTEAU

17 novembre

Evron

Malo RENAULT

20 octobre

Evron

Madyson ROBIN - LECORGNE

20 octobre

Evron

Léon GAUGAIN

31 août

Livet en Charnie

Messes de Février 2014
Messes de Janvier 2014

Samedi 1er

18h00

St Christophe du Luat

Dimanche 2

10h30

Evron

Samedi 4

18h00

Assé le Bérenger

Dimanche 5

10h30

Evron - Epiphanie

Samedi 8

18h00

Assé le Bérenger

Samedi 11

18h00

Voutré

Dimanche 9

10h30

Evron

Dimanche 12

10h30

Evron

Samedi 15

18h00

Châtres la Forêt

Dimanche 16

10h30

Evron

Samedi 22

18h00

St Georges sur Erve

Dimanche 23

10h30

Evron

		
Baptême du Seigneur
Samedi 18

18h00

Ste Gemmes le Robert

Dimanche 19

10h30

Evron

Samedi 25

18h00

Evron

Dimanche 26

10h30

Neau

Chaque semaine …
Chapelet

Mardi

15h30 : Messe à l’hôpital

Mercredi

18h00 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine

Châtres la Foret : 2ème dimanche du mois à 15h00

Jeudi

Voutré : tous les lundis à 17 h (reporté au mardi les lundis fériés)
Chapelle de l’Hôpital : tous les vendredis à 16h

9h30-10h30 : permanence de confessions à la Basilique
10h30 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine

St Christophe du Luat : 1 lundi du mois à 11h
er

11h00-11h30 : Adoration du St Sacrement
Vendredi 18h00 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine

Groupe prière du Renouveau Notre-Dame de l’Epine
Tous les jeudis de 15h à 16h au Centre Paroissial

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi : de 9 h. 30 à 11 h. 30
mardi, jeudi et samedi : de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 16 h. 30

Centre Paroissial
14 rue Maulny - EVRON
Tél. 02 43 37 29 69
Mail : paroisseevron@wanadoo.fr

Permanences des prêtres : (s’inscrire au Centre paroissial)
mardi : 17h - 18h / mercredi : 11h-12h / vendredi et samedi : 9h30 - 10h30.

Pendant le temps de l’Avent, les jeunes enfants ont
vécu une liturgie de la parole adaptée à leur âge.

Lors de la messe du 8 décembre, les jeunes désirant
faire leur profession de foi ont remis leur lettre de
demande devant la communauté paroissiale. Leurs
parents se sont associés à cette démarche.

Pour se préparer à vivre un Noël chrétien, tous les élèves de l’école Saint Joseph sont venus à
la basilique vivre un moment de recueillement devant la crèche.
Le dimanche 15 décembre, la Lumière de Bethléem, allumée
dans la grotte de la nativité, est arrivée, via l’Autriche, à Paris.
Quelques scouts et guides d’Evron ont participé à la cérémonie
d’accueil et de distribution. Ils ont ramené cette Lumière et au
cours d’une cérémonie dans la basilique, l’ont diffusée autour
d’eux. Les différentes équipes scouts du diocèse, différents
mouvements et les paroissiens présents ont pu repartir avec
cette Lumière de paix qui brillera jusqu’à Noël.

Dans les différentes églises de la paroisse, des bénévoles
ont eu à cœur de réaliser de belles crèches que nous avons
pu admirer.
Il peut encore être possible de les visiter. Les églises
d’Evron, Mézangers, Neau, Ste Gemmes le Robert sont
ouvertes tous les jours (10h -18h) ; pour Voutré et les églises
d’ Assé le Bérenger, Châtres la Forêt , Livet en Charnie, St
Christophe du Luat et St Georges sur Erve qui ont organisé un accueil, se renseigner sur place.

