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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

LA DERNIÈRE GRÈVE…
La « dernière grève » que les journaux nous ont annoncée ces derniers mois m’a paru aussi
paradoxale que dommageable en ce début de période estivale : celles des « intermittents
du spectacle », que nous pourrions aussi appeler la « grève des rêveurs » ou tout du moins
des fabricants de rêves. Certes, j’imagine bien que les artistes doivent, bien sûr, aussi,
veiller à conserver un moyen de vivre dignement, mais s’il y a bien un « acquis social »
qu’il nous faudrait tous défendre jusqu’au bout, c’est de conserver le « droit de rêve » plus
encore que le « droit de grève ». Non seulement nous devons conserver le droit de rêver,
mais il est urgent même de nous rendre compte que c’est un devoir salutaire. L’année fut
pluvieuse et morose, rythmée par ce match de tennis interminable entre réformes fiscales
et grèves sociales, ponctué d’annonces de fermetures d’entreprises.
En ces deux mois d’été, donc, tous à nos rêves ! Nous en avons tous, bien rangés dans
nos tiroirs de cette année de labeur, c’est le moment de les sortir. Voici venir le temps de
rêver, finie l’inquiétude de l’efficacité et de la rentabilité, pas
besoin de consommer, place à la gratuité et à la beauté. Pour
les grandes personnes : n’ayons pas peur d’aller jouer avec nos
enfants ou petits-enfants, de les écouter nous montrer comment
on rêve, comment on imagine un monde nouveau chaque jour.
Laissons-nous prendre au jeu, osons perdre un peu de temps.
Pour les plus jeunes : redécouvrons la vertu du bâton de bois !
Au diable les Play Station, Wii et autres jeux électroniques,
c’est le moment de redécouvrir tout ce qu’on peut faire avec si
peu de chose : une épée, un porte-étendard, une haie de saut
d’obstacle, le début d’un château fort, une baguette magique ou
de chef d’orchestre, un arc ou des flèches : place à l’imagination et à la création. Si nous
ne savons plus faire : demandons à nos parents, ils sauront vite nous réapprendre.
Don Camille, votre curé.
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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
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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

PETITE CHRONIQUE (D’HUMOUR ?)
À L’INTENTION DE CEUX QUI NE PARTENT PAS EN VACANCES …
Parmi tant d’autres calamités, les journaux télévisés annoncent les vacances. Dans sa course
folle, Bison futé soulève une poussière mêlée de particules d’échappement. Son souffle est court,
il est à bout. Pourvu qu’il ne charge pas !... La situation est-elle sous contrôle ? Cent mille
gendarmes sur les routes, vingt hélicoptères, des milliers de « vacanciers », deux cent quarante
quatre kilomètres de bouchons (peut-être même, 248 !) ;
« Et ce n’est pas encore le grand rush », s’époumone
l’envoyé spécial du J.T., en poste au tiroir-caisse du
péage de l’A7 ! Le français fuit les HLM. Fatigué de
faire sécher ses chaussettes au huitième, sur une ficelle,
à une fenêtre de banlieue, il a formé le rêve obsédant
de les faire sécher au rez-de-chaussée, devant son
mobil-home, dans un camp de deux mille franciliens.
Le français transhume. Par troupeaux épais....
« La sortie de Paris est fluide. » annonce la
présentatrice d’une voix toute féline. Derrière elle, sur grand écran, on voit serpenter le grand
mécano articulé qui traverse la Seine. Voilà ; l’homme est devenu fluide. Autrefois il fut granuleux.
Chacun des grains comptait. Sa naissance et sa mort s’entouraient de mille cérémonies. Son
mariage faisait mille histoires. On n’en finissait plus de chanter sur son cercueil à la grande
joie du Curé et du Notaire. On n’imaginait pas que le bonheur de la masse fût autre chose
que le bonheur de l’individu multiplié par le grand nombre. Nous avons changé tout cela.
Sous l’apparence fallacieuse d’un bonheur individuel pris au piège de la toile virtuelle des
réseaux dits sociaux, il y a maintenant des bonheurs de groupe qui se passent parfaitement de
la joie de l’individu. On ne veut plus voir cet homme ordinaire d’avant l’ordi. On l’enterre au
galop par manque de Curé et au grand désarroi des Notaires. Il ne compte plus qu’en masse ;
pâteuse ; l’individu est devenu pâteux. On le travaille comme les berlingots à la fête foraine. On
l’amalgame, on le pétrit, on l’étire, on le lance sur un crochet, on l’allonge et on le tord ; en tirebouchon ; après-ça, on le débite...
« Les sorties de Paris sont fluides ». L’homme est enfin devenu pâteux …
Dans cet état, on le travaille mieux. Il est plus facilement imposable. Bercy s’en réjouit. Il faut
croire que c’était son rêve. Ne lui gâchons pas son plaisir ...
Mais qu’il fait bon rester chez soi ! Le soleil fait briller un vieux meuble, allume une fleur. Les
bourdons bourdonnent ; les autos s’en vont. Je pense à ceux qui ont la joie, dans notre beau
Pays d’Evron, d’habiter dans un vieux jardin plein de feuillage et de silence en ces mois d’été. La
verdure y forme des grottes. Des êtres granuleux y vont encore prier la Vierge. Dieu les baigne
du soleil que d’autres cherchent ailleurs en vain.
« Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » (Mt5,3)
Argos.

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

Le décor
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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

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

VENTE AUX PARTICULIERS

Patrick DELAIS

CLOISONS SÈCHES
PLATRERIE
ISOLATION
CLOISONS SECHES

 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

S.A.R.L. DELAIS ISOPLA BATIMENT
SARL

21, rue de la Fontaine - 53600 EVRON

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

ISOLATION
- PLATRERIE
5, Rue
des Fours
Z.A. Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT
53600
CHÂTRES-LA-FORÊT
Tél.
+33 (0)2 43 01 77 19

 02 43 01 77 19

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

Fax : 02 43 37 47 14
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DÉMÉNAGEMENTS

A. RENARD
ENARD

André RENARD

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

FRANCE
Z.A. des Nau-Fréries
EUROPE

Châtres-la-Forêt
Z.A.53600
de la Nau-Frérie
F é EVRON
i - Châ
Châtres-la-Forêt
l F ê
53600 EVRON
 02
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HALL D’EXPOSITION
MAGASIN CONSEIL
Une équipe de peintres
est à votre disposition si besoin

Mail : demenagement-renard@wanadoo.fr

BIJOUTERIE
SERGE PROVOST

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

Maison fondée en 1927 à Evron

Fer Forgé

 Métallerie

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


MÉLANGER

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

NOS JEUNES À LOURDES
Dimanche 4 mai. C’était le soir de leur confirmation. Six jeunes du doyenné exhalant encore la
bonne odeur du Saint Chrême, sont partis au pèlerinage des jeunes à Lourdes avec François-Xavier. Ils y
retrouvèrent soixante autres collégiens et lycéens venus des quatre coins du diocèse. Ensemble, pendant
c
cinq
jours, ils ont redécouvert la joie de la conversion
e le bonheur d’être chrétien : découverte de Lourdes
et
e
et de Sainte Bernadette, chants, messe internationale,
je
jeux, chemin de croix, ateliers manuels, marche en
m
montagne, veillée adoration / confessions, rencontres
e
et veillée festive. Ils ont rencontré plusieurs fois sur le
ssite de Lourdes et lors des célébrations communes le
g
groupe du pèlerinage diocésain (plus de 900 pèlerins,
m
malades et hospitaliers) avec lequel était parti don
C
Camille . Rentrés en Mayenne, ils n’avaient qu’une
iidée en tête: « on y retourne l’an prochain ! »
S’engager dans l’Hospitalité, c’est s’abandonner, rester disponible à tout moment pour “servir, écouter,
comprendre, accompagner, prier et aider “ les autres, les malades qui viennent à Lourdes mais aussi
dans la vie de tous les jours.
« En cette année 2014, pour mon 8ème Pèlerinage
à Lourdes dont ma 3ème année dans l’Hospitalité, j’ai
souhaité m’engager dans l’Hospitalité. Cet engagement
apostolique a été pour moi une étape importante, qui
restera accrochée à mon cœur pour la vie. »
Céline Angevin.

DES NOUVELLES DE NOS SCOUTS ! « SCOUTS TOUJOURS ! »
Les Scouts de France forment un mouvement qui aide les jeunes à devenir plus autonomes tout en
apprenant la vie de groupe et qui a également un objectif de spiritualité et de protection de la nature.
Tout au long de l’année, des réunions sont organisées autour
d’un thème annuel ; pour les Farfadets, c’est la Vie (visite de ferme,
d
ccaserne des pompiers, journée nature et pêche…) avec en point
d
d’orgue, un mini camp d’été au bord de la mer.
Les Farfadets (groupe 6-8 ans) ont profité du passage des
sséminaristes de St Martin au mois de mai pour visiter et découvrir la
B
Basilique d’Evron et les locaux de la communauté.
Une sortie avec le groupe des Farfadets et des Louveteaux s’est
d
déroulée le samedi 28 juin dans l’après midi sur le thème de
l’
l’initiation à la pêche sur la commune d’Hambers. Cette réunion a
clôturé l’année de réunions des Farfadets tout en préparant leur week-end en bord de mer début juillet.
Le groupe de scouts d’Evron propose un week-end « Mission aventure » les 20 et 21 septembre
prochains, pour faire découvrir le mouvement.
« Mission aventure », un concept simple et unique qui s’adresse à tous ! Ici, pas de discours ;
enfants, adolescents, jeunes adultes sont tous conviés à vivre une expérience concrète de scoutisme. Au
programme, un week-end en pleine nature, une nuit sous la tente, des constructions et des installations
en bois, un repas trappeur, une chasse aux trésors, de grands jeux, des énigmes et des codes secrets, la
découverte de la faune et de la flore, des animations et la mythique veillée festive autour du feu !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Ludovic BERNARD par courriel : scoutnde@gmail.com.
(Nous cherchons des adultes - parents de scout ou non - pour nous aider à encadrer et pérenniser notre
mouvement auprès des jeunes.)

LA CATÉCHÈSE POUR LES JEUNES
Pour les enfants des écoles publiques, à partir de 7 ans, en classe de CE1, des rencontres de
catéchèse sont prévues à Evron et dans les villages, par petites équipes avec un ou une catéchiste.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au centre paroissial :
Vendredi 5 septembre de 16h à 18h - Samedi 6 septembre de 9h30 à 11h30
Mercredi 10 septembre de 14h30 à 16h30
RÉUNION DE TOUS LES PARENTS : Mercredi 17 septembre à 20h
Les jours, lieux et horaires de catéchèse seront déterminés en fonction des enfants et des disponibilités des catéchistes.
Les enfants non baptisés et en âge de scolarité, peuvent préparer leur baptême dans le cadre de la catéchèse.
La catéchèse des enfants des écoles St Joseph et abbé Angot sera effectuée dans le cadre de l’école.
Préparation à la Confirmation
Sur le doyenné des Coëvrons, pour les jeunes de la 4ème à la Terminale, une préparation à la confirmation se
met en place à raison d’une rencontre mensuelle. Premier week-end : les 6 et 7 Septembre.
La Confirmation aura lieu le 10 mai 2015.
Vous trouverez des précisions sur le site internet de l’aumônerie http://aumonerie.evron.over-blog.com/
Remerciements
Deux personnes achèvent cet été leur mission spécifique au service de la paroisse : FrançoisXavier qui termine son stage d’une année sur le terrain paroissial. Il restera, certes, à Evron à
la rentrée, mais pour poursuivre ses études à l’Abbaye. Quant à Christiane, elle a accompli
2 mandats de 3 ans au sein de l’équipe pastorale, et a poursuivi une année pour assurer la
transition avec la nouvelle équipe. Au sein de l’équipe, elle était particulièrement au service de la
catéchèse, secteur qu’elle continuera de coordonner dans les villages. Qu’ils soient tous les deux
chaleureusement remerciés pour leur dévouement au service de tous.
C’est l’occasion aussi de remercier tous ceux qui se dévouent au service de nos paroisses à
longueur d’année, ceux qui passent également la main ces mois-ci, les nouveaux
qui ont rejoint les rangs des bénévoles, dans les villages ou à Evron : en catéchèse,
au service floral, en sacristie, à l’accueil du centre paroissial, dans la visites des
malades et des personnes isolées, dans le chant liturgique, dans les équipes
de funérailles, dans la préparation au baptême et au mariage, au ménage, à
la réalisation ou la distribution du pèlerin, dans les services administratifs ou à
la comptabilité, etc … Si vous vous sentez appelés à servir l’Église : n’hésitez
pas à vous signaler aux prêtres de la paroisse ou à des membres de l’équipe
pastorale, il y a une place pour tous et pour chacun !

POUR LES ADULTES, LE PARCOURS ALPHA

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Parcours Alpha Classic est un outil qui permet aux chrétiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis,
collègues, familles, voisins…
Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions
liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi
chrétienne en 10 rencontres et un week-end . C’est sans engagement, informel et convivial.
Alpha s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou très peu du christianisme. Par ailleurs,
nombre de pratiquants y font également une expérience spirituelle vivifiante.
POUR QUI ?
Le parcours Alpha est ouvert à tous: ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, aux nouveaux chrétiens, à ceux
qui se posent des questions existentielles, à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi...
COMMENT ÇA SE PASSE?
Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne quelque soit
ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis n’est considéré comme tabou ou trop simple.
Chaque rencontre du parcours débute par un repas ou un temps de convivialité soigné, suivi d’un court exposé
sur un thème tel que « Qui est Jésus ? » « Comment lire la Bible ? »... Suite à l’exposé, les personnes sont
invitées à échanger librement en petit groupe sur ce qu’elles ont entendu.
COMBIEN ÇA COUTE ?
Le parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
CONVIVIALITÉ + EXPOSÉ + PARTAGE = PARCOURS ALPHA !
Rendez-vous le mardi 16 septembre 2014 à 19h30 pour la première rencontre “Le christianisme: faux, ennuyeux,
dépassé ?” au Centre paroissial 14 rue de Maulny à Evron.
Pour faciliter l’organisation, vous pouvez nous informer de votre présence par mail : alpha.evron@gmail.com ou
au 02 43 37 74 43

Sépultures de Mai 2014

Sépultures d’Avril 2014
Andrée TAREAU
Robert GUY
Georgette DOITE
Paul GILMAS
Marcelle RAYON
Paule POULAIN
Roger BOUVET
Suzanne PILLET
Simone TEMPLIER

2
4
7
17
22
22
23
23
25

avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron
avril Ste Gemmes le Robert
avril
Evron
avril
Evron
avril St Christophe du Luat
avril
Evron

Baptêmes d’Avril 2014

Malo SABLE
Garance BACH
Eloïse HAMON
Charles HAMON
Elise BOUVIER
Camille DROUAULT
Enzo GESBERT

5
20
20
20
26
27
27

avril St Christophe du Luat
avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron
avril
Evron

Messes de Juillet 2014

Solange LAUNAY
5 mai
Alphonse MERCIER
5 mai
Robert LECHAT
6 mai
Roger BEDOUET
7 mai
Denise MILLE
9 mai
Raymond HARAULT
10 mai
Marguerite MONNIER 12 mai
Georges DUBOIS
19 mai
Marie-Joseph CARADEC 20 mai
Bernard MONNIER
23 mai
Léontine GOUGEON 30 mai

Neau
Evron
Evron
Assé le Bérenger
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Baptêmes de Mai 2014

Zéline VALLEE
3 mai
Nathan BLANCHE
3 mai
Loonha JOSSE
3 mai
Mathis GONDARD
10 mai
Timéo SINAN
10 mai
Gabriel GENEST
18 mai
Alicia GENEST
18 mai
Manon ANGOT
18 mai
Hugo COUSIN
18 mai
Zuma BELLANGER-ROCHE 29 mai
Maxence DUGUE
29 mai
Enzo DUGUE
29 mai

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron

Samedi 5
Dimanche 6

19h00
10h30

Neau
Evron

Samedi 12
Dimanche 13

19h00
10h30

Assé le Bérenger
Evron

Samedi 19
Dimanche 20

19h00
10h30

Evron
St Christophe du Luat

Samedi 2
Dimanche 3

19h00
10h30

St Georges sur Erve
Evron

Samedi 26

19h00

Mézangers

Dimanche 27

10h30

Evron

Samedi 9
Dimanche 10

19h00
10h30

Châtres la Forêt
Evron

Vendredi 15

10h30

Evron

Samedi 16
Dimanche 17

19h00
10h30

Voutré
Evron

Samedi 23
Dimanche 24

19h00
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron

Samedi 30
Dimanche 31

19h00
10h30

Livet
Evron

A noter :

Dimanche20 juillet : bénédiction des usagers de la route
après la messe de 10h30 à Saint Christophe du Luat
Vendredi 15 août à 15 heures : pèlerinage à la chapelle des
3 Poiriers à Voutré

Chaque semaine …
Mardi

Messes d’ Août 2014

15h30 : Messe à l’hôpital

Mercredi
Jeudi

Chapelet

18h00 : Messe à la Chapelle Notre Dame de l’Epine
9h30-10h30 : permanence de confessions à la Basilique

St Christophe du Luat : supprimé en Juillet et Août

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

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

11h00-11h30 : Adoration du St Sacrement
15h00-16h00 : Groupe prière du Renouveau Notre Dame de
l’Epine au centre Paroissial
Vendredi

Voutré : tous les lundis à 17 h (supprimé les lundis fériés)

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

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

Horaires d’ouverture :

Centre Paroissial

lundi, mercredi et vendredi : de 9 h. 30 à 11 h. 30

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

mardi, jeudi et samedi : de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 16 h. 30
(du 15 juillet au 15 août : le centre sera fermé l’après-midi)

26 avril dernier : rencontre sportive entre la communauté Saint Martin et les pompiers
d’Evron au stade Henri Breux. Les visiteurs, mieux entraînés, étaient plus à l’aise sur le
terrain. Le score final a moins marqué les esprits que la bonne humeur qui a régné sur le
stade et dans la tribune !

Premières communions, profession de foi, confirmation...Les jeunes de la paroisse se
sont engagés
g g devant la communauté paroissiale.

Après un effritement des colonnes de la verrière du
transept sud de la basilique, c’est le pavage de la
partie romane qui a connu quelques soucis … Les
techniciens se sont penchés sur la question... tout
devrait rentrer dans l’ordre, ce n’est qu’une question
de temps!

