
LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
C’est ainsi que le pape Jean-Paul II a intitulé le dimanche après Pâques. Cette année, justement 

ce jour-là, le 27 avril, il sera canonisé par le pape François, à Rome, en même temps que le pape 
Jean XXIII. Ce sera un jour de fête pour l’Église, dont la mission est de communiquer la miséricorde 
de Dieu aux hommes : “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique” (Jean 3,16). 
Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II eux-mêmes ne furent-il pas un don de la miséricorde divine 
pour le monde de notre temps, en convoquant le Concile Vatican II d’une part, et en conduisant 
l’Église dans le 3ème millénaire à travers un long et fécond pontificat (26 ans) d’autre part ? S’ils 
sont devenus des saints, c’est parce qu’ils ont accepté de se laisser toucher, ils se sont montrés 
vulnérables et fidèles à la grâce, ils ont laissé Dieu bouleverser leur vie pour qu’à leur tour ils 
puissent “bouleverser le monde”. Le pape François lui-même témoigne, dans ses entretiens, qu’il 
a reçu l’appel de Dieu à devenir prêtre lors d’une confession qu’il fit à l’aube de sa vie adulte. 
Il en tiré la devise de sa vie et de son pontificat : “miserando atque eligendo” ce qui pourrait se 
traduire par “appelant en faisant miséricorde”. Comment ne pas voir, à travers l’exemple et la 
parole de ces papes, que Dieu nous lance un appel insistant à accueillir sa miséricorde pour la 
communiquer au monde ?

 Coïncidence providentielle ? À Évron, ce même 27 avril 2014, les séminaristes de l’Abbaye 
animeront avec la paroisse la messe de 10h30 à la Basilique, au terme d’une semaine passée 
en ces lieux où ils viendront bientôt vivre huit années en vue de devenir prêtres. Préparons-nous à 
les accueillir et prions pour qu’ils deviennent d’authentiques témoins vivants de l’amour de Dieu.

 D’ici là, l’Église nous invite à la conversion, durant 40 jours à partir 
du 5 mars, Mercredi des Cendres, début du Carême. En cette “année de la 
Conversion” pour le diocèse de Laval, ce sera une période privilégiée pour 
nous entrainer mutuellement dans ce grand élan de transformation de nos vies 
à la suite de Jésus. Un temps pour être plus proches de Dieu et plus proches des 
autres, comme nous y invite le pape François. Ceux qui ouvrent leur cœur et 
toute leur vie à la miséricorde de Dieu deviennent eux-même des relais de cette 
miséricorde pour le monde. La première “TOP” le dimanche 6 avril (cf en page 
intérieure) sera l’occasion d’exercer concrètement la miséricorde en paroisse, 

et la “journée du Pardon”, 12 avril, nous permettra de vivre la démarche sacramentelle de la 
miséricorde à la Basilique, grâce à la présence de nombreux prêtres, “ministres du pardon”.

 Don Camille, votre curé
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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 : Mme Langlois

formation pour adultes :
Financement Conseil Régional

- 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

qualifiantes et aux concours (920 h.)
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CHARPENTE - COUVERTURE

NEUF ET RÉNOVATION
ZINGUERIE - RAMONAGE

DÉMOUSSAGE

2, rue Saint-Martin
53600 ST GEORGES SUR ERVE

Tél. 02 43 01 79 78

CARRELAGES
F A I E N C E S
M A R B R E

SARL

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

andrechaudet@orange.fr

Yoann & André
CHAUDET

TAXI GOUGEON
Toutes distances - Malades assis

EVRON - 02 43 01 73 25

8, Avenue des Sports
53600 EVRON

� 02 43 01 94 13
Ouvert le dimanche matin

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

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

Peinture - Vitrerie
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Publicité Peinte   Encadrement
4, Avenue des Sports - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 30 42

Jacques

VANNIER

ZA de Maubuard II
53600 EVRON

Tél. 02 43 98 18 92
Port. 06 80 53 27 67

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

� Sciage de

béton

� Démolition

Route de Sillé - 53600 EVRON

-
-

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

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

Un grand MERCI
à tous les annonceurs.

Menuiserie HUARD-GIBON
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LA VERTU DE PATIENCE
Quand pour la première fois du monde, l’homme se dressa sur ses pattes de derrière, encore tout chiffonné des 

derniers plissements géologiques de la terre, et jeta un œil hébété sur la nature environnante, il commença par 
bâtir ses villes à la campagne pour être plus près des lapins, des mammouths et autres mammifères dont il était 
obligé de se nourrir. Chez nous, un pèlerin audacieux collaborateur inspiré du Mystère de la Création s’en remit 
à la Vierge et à son intercession pour s’établir aux pieds de nos collines. Depuis, Evron est toujours une ville à la 
campagne et Dieu s’y promène incognito parmi les Bénédictins, les Sœurs de la Charité et très bientôt nos frères 
de la Communauté Saint-Martin….  Les soubresauts de l’Histoire n’y feront rien ; Dieu est parmi nous ….

L’écureuil roux aussi…., sautant de branche en branche à la cime des arbres. J’avais rendez-vous avec lui. 
C’était en novembre ; le ciel était pâle, les routes mouillées, les champs déserts et les arbres avaient déposé leurs 
feuilles jaunies sur le talus où, connaissant sa gourmandise, j’avais malicieusement déposé quelques noisettes. A 
l’abri de mon affût, il me fallut attendre, attendre, attendre…… avec infiniment de patience. Patience, patience, 
patience ……Patience encore ……

« Par votre patience vous sauverez vos âmes » (Lc 21,19). C’est par ces paroles que le Seigneur conclut le 
passage de l’Évangile où Il prédit les souffrances que ses disciples devront endurer. Mon boîtier numérique calé 
sur son trépied, je méditais cette Parole. La patience est une de ces vertus dépendantes de la Vertu Cardinale de 
Force, qui fait référence à la capacité de supporter avec un bon état d’esprit, par amour pour Dieu, les souffrances 
physiques (j’avais froid et les doigts engourdis pour déclencher l’ouverture du diaphragme !) ; mais aussi les 
souffrances morales et les personnes qui nous entourent. Les domaines dans lesquels le chrétien peut exercer la 
vertu de la patience sont nombreux (bien plus nombreux que l’attente de la venue d’un écureuil !).

Tout d’abord envers lui-même, car il est facile d’être découragé par ses propres défauts qui se renouvellent sans 
cesse, et qu’on ne réussit pas à surmonter. La patience sait attendre, lutter avec persévérance, sachant que la 
victoire sur un défaut ou l’acquisition d’une vertu ne s’obtiennent pas par des efforts surhumains et sporadiques, 
mais par la continuité et la constance dans la lutte quotidienne. « Il faut être patient avec tout le monde, dit Saint-
François de Sales, mais tout d‘abord avec soi-même »   (Epistolaire, frag. 139).

Patience, en deuxième lieu, avec ceux que nous  fréquentons régulièrement  (plus régulièrement que mon 
écureuil !...), surtout si, pour quelque raison que ce soit, nous avons le devoir de les aider dans leur formation, 
dans leurs difficultés, dans leurs maladies …. Lorsque les défauts, la mauvaise humeur, le manque de politesse, les 
susceptibilités ….. se renouvellent fréquemment, ils peuvent faire manquer de patience, porter atteinte à la charité, 
rendre difficile la vie en commun et, finalement, rendre inefficaces les éventuels efforts pour venir en aide à notre 
prochain.

La compréhension et la force d’âme sont les grands alliés de la patience, qui aident à ne pas accorder 
d’importance à ce qui n’en a pas, mais en revanche, à corriger quand on le doit (si mon écureuil ne se présente 
pas, qu’il ne compte plus sur mes noisettes !!!....). Savoir attendre, esquisser un sourire, répondre avec douceur … 
peuvent obtenir que nos paroles parviennent au cœur de ces personnes, et les aider ainsi à surmonter leurs 
déficiences. En revanche, l’impatience ne peut que détruire ; elle manque totalement d’efficacité.

Il faut aussi beaucoup de patience pour faire face aux évènements dont l’origine ne se trouve ni chez nous ni 
chez ceux qui nous entourent : la chaleur ou le froid, la maladie, la précarité, la pauvreté, la culture de mort, la 
perte d’un être aimé …tant de contrariétés tout au long des journées de notre vie. Elles pourraient enlever la paix 
et faire réagir avec irritation, défilés d’enthousiasme sans lendemain et mauvaise humeur à l’égard de personnes 
qui ne sont aucunement responsables de ces évènements. La vision surnaturelle, qui conduit à voir la Providence 
de Dieu derrière tout ce qui nous arrive, est ce qui peut apporter la sérénité et la paix. La Foi, quant à elle, conduit 
à ce que «  nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, la patience 
une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l’Espérance. Or, l’Espérance ne trompe pas, parce que l’Amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Rm 5, 3-5).

Le vice opposé à la patience, l’impatience, conduit à se laisser dominer par les contrariétés de la vie, au 
point de tomber dans la médisance, les lamentations, si ce n’est dans les emportements de la colère (Ah ! ce 
foutu d’écureuil ne s’est pas montré !) etc …. A son tour, l’insensibilité ou dureté de cœur conduit l’âme à se 
désintéresser des souffrances du prochain, non par vertu, mais par manque de sensibilité humaine ou sociale.

Peut-être l’un des meilleurs éloges de la patience a-t-il été écrit par Sainte Thérèse d’Avila, dans l’une de ses 
poésies (n.30) :

Que rien  ne te trouble, que rien ne t’effraie
Tout passe, Dieu ne change pas
La patience obtient tout
Celui qui a Dieu, ne manque de rien
Dieu seul suffit.

 Mon écureuil n’a manqué de rien ; il est venu… Je l’ai 
photographié !
      Argos Nov. 2013 - Forêt de Charnie.



MAGASIN
LE ROYER DÉCORATION

VSL - Taxi - Location de Minibus

16, Bd Foch
53600 EVRON

� 02 43 01 32 98

Patrick DELAIS
CLOISONS SÈCHES

PLATRERIE
ISOLATION

5, Rue des Fours
53600 CHÂTRES-LA-FORÊT

� 02 43 01 77 19
Fax : 02 43 37 47 14

SARL

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

HALL D’EXPOSITION
MAGASIN CONSEIL

Une équipe de peintres
est à votre disposition si besoin

Lionel VALLÉE

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

Ambulance - VSL - Taxi
Transports de corps toutes distances

AGRÉÉE

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

Boucherie - Charcuterie
Viande bovine 1er choix choisie par nos soins

Buffets froids - Spécialités - Rillettes - Pâtés

DÉMÉNAGEMENTS

André RENARD
Z.A. des Nau-Fréries
Châtres-la-Forêt
53600 EVRON

� 02 43 01 32 59

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

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
42, rue de la Perrière - 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 62 43

Boulangerie Robinet

Au  Fournil
Evronnais

Au  Fournil
Evronnais

SARL GESLIN

VENTE AUX PARTICULIERS

ENTREPRISE DE PEINTURE
ET DE REVÊTEMENTS DE SOLS

302, rue de Grinhard
53100 MAYENNE

9, rue de Saulgé
53600 EVRON

Tél. 02 43 01 92 46

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

BIJOUTERIE
SERGE PROVOST

1, Place de la Basilique - 53600 EVRON - � 02 43 01 60 02
Depuis 1904 de père en fils

Z.I des Nochetières - EVRON - Tél. 02 43 01 93 48 - www.ets-letessier.fr

Ets LETESSIER Maison fondée en 1927 à Evron

Fer Forgé

MÉLANGER
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE

Bd du Maréchal leclerc - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 65 40 - Fax : 02 43 26 19 13

9, rue de la Fontaine - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 27 50

ASSURANCES - ÉPARGNE

BANQUE
Donnons à la vie toutes ses chances

Depuis 1904 de père en fils

Le Sommelier Arnaud DUVAL

Le décor

de votre

maison

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

� Métallerie
� Fermetures

� Portails
� Automatismes

� Menuiseries alu/PVC
� Volets roulants

� Rampes � Grilles
� Stores

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

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

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

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

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

c’est le bonheur assuré !N
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S.A.R.L. DELAIS ISOPLA BATIMENT

Z.A. Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

Tél. +33 (0)2 43 01 77 19
Fax : +33 (0)2 43 37 47 14
Mobile : +33 (0)6 59 70 54 05
g.lehenry@outlook.com

CLOISONS SECHES
ISOLATION - PLATRERIE

DÉMÉNAGEMENTS
A. RENARD

Z.A. de la Nau-Frérie - Châtres-la-Forêt
53600 EVRON

Tél.02 43 01 32 59 - Fax : 02 43 02 95 45

Mail : demenagement-renard@wanadoo.fr
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FAMILLES DE VACANCES 
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente,de 

loisirs et d’échanges, c’est permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un 
enfant. 

Si vous souhaitez accueillir un enfant cet été : 

Accueil Familial de Vacances, Secours Catholique
6 rue du Dr Ferron 53 001 Laval 
tél : 02 43 56 40 10 - Mail : sc-laval@secours-catholique.org
ou contact à Evron: Annette  Couroussé  02 43 01 71 34

TABLE OUVERTE PAROISSIALE
Qu’est-ce qu’une TOP ?
 Une TOP est un repas fraternel organisé par la Paroisse et le 

Secours Catholique. Vous y êtes tous invités : jeunes ou anciens, 
seuls ou en familles, croyants ou pas … 

Que va-il se passer à Evron ?
Une TOP est prévue à Evron, dans la salle des Ruettes, le dimanche 

6 avril 2014. Vous y serez  les bienvenus. 
Et pour s’inscire ?
Vous pouvez vous inscrire (dernier délai le 2 avril) au centre 

Paroissial (14 rue Maulny à Evron - tél : 02 43 37 29 69 - Mail : paroisseevron@wanadoo.fr) 
La participation aux frais est laissée à l’appréciation de chacun.

LE DENIER DE L’EGLISE
La campagne 2014 du Denier de l’Eglise est lancée depuis le 2 février …
Pour effectuer votre don, des enveloppes sont à votre disposition aux portes 

des églises ainsi qu’au centre paroissial.

LES SÉMINARISTES DE SAINT MARTIN À EVRON
Les séminaristes de la Communauté Saint-Martin viendront à 

Évron du 22 au 27 avril 2014 pour participer aux travaux 
de peinture dans l’Abbaye. Ils seront logés dans des familles 
d’Evron et des alentours. Le samedi 26 avril à 18h30 : partie 
de football au stade Henri Breux suivie d’un buffet dans la salle 
des 4 Vents. Le dimanche 27 avril, ils participeront à l’animation 
de la messe paroissiale de 10h30 à la Basilique. 

(Ce jour sera aussi celui de la Canonisation des papes Jean 
XXIII et Jean-Paul II à Rome.) 

PARCOURS ALPHA
Le lancement du parcours Alpha est prévu sur EVRON début Septembre 2014.
 Nous vous proposons de nous retrouver pour une soirée de présentation du parcours Alpha : “Une façon simple 

et conviviale de réfléchir au sens de la vie”. 
Le Mardi 18 Mars à 20 Heures au Centre Paroissial - 14, rue Maulny à EVRON

 Cette soirée est destinée à tous ceux et celles qui souhaitent ou qui se posent la question, d’être au service du 
Parcours Alpha. Après un temps de louange, nous débuterons par un enseignement de Don Camille suivi d’ une 
présentation des différents services du Parcours ( cuisine, préparation de salle,animation, prière....) chacun peut 
y trouver sa place, son rythme...

Afin que d’ autres personnes, puissent profiter des richesses spirituelles et fraternelles qu’ offre le Parcours 
Alpha, venez rejoindre l’ équipe actuelle. (Contact : 02 43 37 74 43)



CHORALE
La chorale paroissiale chantera lors des  messes : 

    - Dimanche 9 mars à 10h30 (Répétitions les samedis 1er & 8 mars) 
    - Dimanche 6 avril à 10h30 (Répétitions les 29 mars & 5 avril) 
    - Dimanche 27 avril à 10h30 (Répétition le samedi 26 avril)  
(Les répétitions ont lieu au centre paroissial, de 10h00 à 11h00 ; 
la chorale est ouverte à tous ceux qui ont envie de chanter. On 
recherche en particulier quelques voix de basses ; n’hésitez pas, venez !)

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
Le pèlerinage diocésain à Lourdes est programmé entre du 6 au 11 mai 2014.
Si vous souhaitez des informations sur les différents pèlerinages organisés par le service 

diocésain, vous trouverez des dépliants qui sont disponibles à l’entrée de la basilique et au 
centre paroissial ou vous pouvez contacter : 

Direction des Pèlerinages -Maison diocésaine Cardinal Billé Tél : 02-43-49-55-30 (avec répondeur) 
ou vous rendre sur le site du diocèse : www.diocese-laval.fr

 BÉNÉDICTION DU CALVAIRE DE VOUTRÉ 
Le calvaire de Voutré (sur la route de la Crousille) , qui vient d’être, restauré, 

sera béni le dimanche 16 mars 2014 à 15h. Le rendez-vous est fixé sur place. 
Cette petite cérémonie sera suivie d’un “verre de l’amitié.” 

REPAS PARTAGÉ AU SACRÉ-COEUR
Le collège Sacré-Cœur en lien avec la paroisse et le CCFD - Terre Solidaire d’Evron propose 

de partager un repas « bol de nouilles » le vendredi  4 avril à 12h15. 
Lors d’un temps fort de catéchèse les élèves des classes de 3èmes ont reçu une information sur le CCFD et son 
action. Ils auront à cœur de promouvoir cette action dans le collège et de traduire leur ressenti. 
Les bénéfices de cette action seront reversés au CCFD-Terre Solidaire .

COLLECTE DE CARÊME
Comment accepter qu’une mauvaise répartition des richesses sur notre planète 

entraîne  un tel scandale : la faim dans le monde est toujours une réalité ...En 1961, 
les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission d’organiser une 
collecte en faveur  de nos frères les plus pauvres... c’est une démarche de solidarité, 
bien sûr, pour relever les plus faibles mais c’est surtout une démarche qui puise son 
sens dans l’Amour que Dieu porte à sa création.  

Grâce aux sommes collectées, le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année, près 
de 400 projets de développement dans 80 pays.

Des enveloppes pour déposer votre don seront à votre disposition aux portes de la basilique et des églises ainsi 
qu’au centre paroissial.Cette enveloppe pourra être déposée lors de la quête du  5ème dimanche de carême  ou 
bien au centre paroissial 

LES VENDREDIS DE CARÊME 
Comme les années passées, nous vous proposons de vivre, chaque vendredi un temps 

prière/partage/jeûne.  Le  thème proposé cette année est un chemin autour de la Croix 
en méditant avec les psaumes  des dimanche de carême . 

Les soirées se dérouleront selon le schéma suivant : un temps de messe, un temps de 
partage d’après un visuel et le texte du psaume du dimanche suivant, et un temps de 
repas frugal (pain/pomme). 

Chacun est invité à déposer une participation financière équivalente au prix d’un repas. 
L’argent récolté sera partagé entre le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique. 

La messe commencera à 18h30 (horaire pour le temps du carême)  dans l’oratoire du 
Centre Paroissial .

“JOURNÉE DU PARDON”
En cette année de la Conversion, la “journée du pardon”sera un moment privilégié pour recevoir le sacrement 

de la réconciliation, pour faire la paix avec Dieu, avec nos frères, avec nous-mêmes. L’Église demande à tous les 
fidèles de recevoir au moins une fois par an le sacrement du pardon, en particulier à la veille de vivre la fête de 
Pâques, cœur de l’année chrétienne.

Le diocèse vous propose de vivre la “journée du pardon” les samedis 5 ou 12 avril.
À Évron, à la Basilique, une “matinée du pardon”  se déroulera  de 9h à 12h30 le samedi 12 avril, veille des Rameaux. 

Une dizaine de prêtres seront présents pour que nous puissions nous confesser et recevoir l’absolution. (Le même 
jour : “après-midi du pardon” à Mayenne).



Sépultures de Janvier 2014 

Marcelle FOUCAULT  4 janvier Neau
Simone COTINEAU  10 janvier Evron
Camille CORMIER  14 janvier Evron
Yvette GRUAU  15 janvier Evron
Frédéric PATRY  22 janvier Evron

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

Mariage de Décembre 2013

Adrien HUBAU et 
  Elisabeth DE PLACE  31 décembre Evron

Sépultures de Décembre 2013 

Clotilde CHESNOT  2 décembre Voutré
Louis POUSSIN  3 décembre Châtres la Forêt
Alain HUBERT  4 décembre Mézangers
Josette BEAUDOUIN  7 décembre Evron
Marguerite LAUNAY  14 décembre Evron
Gaston MERCIER  18 décembre Evron
Jeanne MILARD  18 décembre Ste Gemmes le Robert
Marie-José LARIBI-COLLET  19 décembre Evron
Pierre MORPHE  20 décembre Voutré
Reine BOUVET  26 décembre Mézangers
Marcelle PELOUIN  27 décembre Evron
Michel HIVET  30 décembre Evron
Edouard DAUJEARD  30 décembre Ste Gemmes le Robert

Chapelet

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

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

Voutré : tous les lundis à 17 h (reporté au mardi les lundis fériés)

Chapelle de l’Hôpital : tous les vendredis à 16h

Chaque semaine …
Mardi  15h30 : Messe à l’hôpital

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

Jeudi 9h30-10h30 : permanence de confessions à la Basilique

 10h30 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine

 11h00-11h30 : Adoration du St Sacrement

 15h00-16h00 : Groupe prière du Renouveau Notre Dame de   
  l’Epine au centre Paroissial

Vendredi           18h00 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine   
  (sauf vendredi de carême)

Centre Paroissial
14 rue Maulny - EVRON

Tél. 02 43 37 29 69
Mail : paroisseevron@wanadoo.fr

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

Baptêmes de Décembre2013 
et Janvier 2014 

Aloïs CHAPEAU  21 décembre Châtres la Forêt
Soline DAUNEY  19 janvier Evron

Messes d’ Avril 2014 

Samedi 5  18h00  St Christophe du Luat 
Dimanche 6  10h30  Evron

Samedi 12  18h00  Voutré

Dimanche 13  10h30  Evron 
  Cérémonie des Rameaux

Jeudi Saint  20h00  Evron 

Célébration de La Cène suivie de la prière au reposoir 

Vendredi Saint  15h00  Evron 
  Chemin de la Croix

 20h00  Evron 
  Célébration de la passion

Samedi 19  21h00  Evron - Veillée Pascale

Dimanche 20  10h30  Evron 
  Messe du jour de Pâques

Samedi 26  18h00  Ste Gemmes le Robert

Dimanche 27  10h30  Evron

Messes de Mars 2014 

Samedi 1  18h00  Neau 
Dimanche 2  10h30  Evron

Mercredi 5  10h30  Evron 
 20h00  Evron 
  Cérémonie des Cendres

Samedi 8  18h00  Mézangers 
Dimanche 9  10h30  Evron

Samedi 15  18h00  Evron 
Dimanche 16  10h30  Voutré

Samedi 22  18h00  Evron 
Dimanche 23  10h30  St Georges sur Erve

Samedi 29  18h00  Châtres la Forêt 
Dimanche 30  10h30  Evron



Les paroissiens se sont retrouvés le 
dimanche 5 janvier dans la salle Saint 
Joseph... 

Fête de l’épiphanie... échange de vœux... 
moment convivial autour de la galette des 
rois !
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Trop nombreux pour figurer sur une seule photo, les bénévoles qui portent « Pèlerins 
Ensemble » dans votre boite aux lettres !
Cette rencontre conviviale, autour d’une galette a aussi été l’occasion de faire le point 

sur la distribution, nous en reparlerons ...

Dimanche 2 février, jour de la 
Chandeleur...  Après la bénédiction 
des cierges dans le déambulatoire, les 
fidèles ont fait procession pour regagner 
leur place dans la basilique.

10 jeunes du Doyenné ND en Coëvrons se 
préparent au sacrement de la Confirmation qu’ils 
recevront le 4 mai prochain en la Basilique d’Evron.

Le 8 février dernier ils ont reçu la visite de Mgr 
Scherrer, évêque de Laval.

Une vingtaine de couples se préparent au 
mariage en 2014 sur notre paroisse.

Ils sont venus vivre deux temps de formation 
en groupe au centre paroissial, le dernier a 
eu lieu le dimanche 9 février.
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