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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

« LE MONDE ATTEND LE PASSAGE DES SAINTS »
Ce petit refrain, que l’on chante parfois dans la prière d’adoration, nous rappelle que ceux
qui ont changé la face du monde sont ceux qui ont réussi à se changer d’abord eux-mêmes, ou
plutôt qui ont laissé Dieu transformer leur vie, et ils ont ainsi contribué à transformer le monde.
« Notre Église est l’Église des Saints » disait Georges Bernanos. La vocation profonde et ultime
de l’Église est de permettre à chaque homme de devenir un saint. Au-delà de l’institution parfois
décriée, souvent incomprise, rappelons-nous l’objectif qu’elle poursuit : conduire les hommes à
leur plein épanouissement, pour la gloire de Dieu et le bien de tous leurs frères.
Le « saint », le « bienheureux », est l’ami de Dieu et l’ami des hommes. Chercher Dieu et servir
les autres rendent l’homme heureux. Ce sont les deux dimensions de la vie chrétienne : l’une,
verticale, nous oriente vers le Ciel, l’autre, horizontale, nous conduit à nos frères. Chercher Dieu
et servir nos frères n’est pas incompatible, au contraire. Plus je m’approche de Dieu, plus mon
cœur se dilate pour m’ouvrir aux autres. L’Eglise nous rassemble dans cette destinée commune,
elle nous rend membres d’un même corps, liés les uns aux autres dans cette double vocation de
chercheurs et de serviteurs.
Chers amis lecteurs du Pèlerin, que vous soyez croyant et pratiquant assidu, ou recommençant
et tâtonnant la foi, permettez-moi de vous redire en ce temps de la Toussaint : « N’ayez pas
peur » ! Comme l’a dit Jean-Paul II le jour de son élection, ou les anges quand ils s’adressèrent
aux bergers à Noël puis aux témoins de la Résurrection, je vous lance à mon tour cet appel, au
nom du Christ. N’ayons pas peur : ni de Dieu, ni des autres, ni de vous-même, ni de l’avenir,
ni de votre passé, ni même de la mort puisque le Christ l’a vaincue. Osons croire en nos désirs
de bonheur les plus profonds. Le Christ est vivant, au milieu de nous. Il est sorti victorieux du
tombeau et il nous fait ressusciter chaque jour avec lui pour regarder vers le Ciel et vers nos
frères. Bien sûr, tant de choses nous effrayent, des épreuves nous attendent. Mais s’Il est mort
pour nous, que pouvons-nous craindre ?
Le monde attend le passage des saints, le monde attend notre passage. Ce que nous ne
donnons pas restera perdu. Dieu ne nous demande pas de « sauver le Monde » par nos propres
forces, mais de nous reconnaître ses enfants bien aimés, et d’apporter simplement aux autres
ce que nous sommes. Si nous attendons d’être « parfaits », nous risquons d’attendre longtemps.
Osons donner ce que nous sommes dès aujourd’hui.
Don Camille.
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ESPRIT DE NOËL
Nicodème dit à Jésus: « Comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître ? Peut-il entrer une seconde
fois dans le sein de sa mère, et naître de nouveau ? »(Jn 3,4)
Dès la fin de ce mois de novembre nous entrerons dans le temps de l’Avent (du latin adventus : avènement,
arrivée du Messie).
En un mot c’est bientôt Noël : célébration d’un
événement majeur à nul autre pareil. Le crépitement des
armes et le vacarme des bombes seront un instant couverts
par le silence du Dieu caché qui se revêt discrètement
de l’humanité : le Créateur entre dans l’histoire pour
rencontrer la créature blessée et la guérir. Noël signifie
nativité. Tel est le sens de cette fête : naissance de Dieu
parmi les hommes afin que l’homme renaisse à la vie
divine pour laquelle il a été créé.
Renaître ? demande Nicodème à Jésus. Retourner
dans le sein de sa mère ? Impossible ! Ce juif distingué
comprenait matériellement la naissance spirituelle dont
lui parlait le Christ. C’est que le matérialisme rend
sourd au langage de Dieu. Et pourtant, qui ne ressent
obscurément une blessure en son cœur et le besoin
d’une guérison que le monde ne peut donner ? Qui ne
ressent ce désir existentiel de fuir la condition humaine
et constate le même échec à y parvenir avec les seules
forces humaines ? « Les hommes meurent et ne sont pas
heureux », se désole Albert Camus. Nous en tirons tous
cet enseignement : l’homme ne peut sauver l’homme. Il
nous révèle par là même la portée du message chrétien.
Que nous dit-il ? Que Dieu seul est sauveur. Il se fait
homme. Le Christ naît dans une crèche, dépourvu de
tout. Il présente son visage adorable à une mère et à un
père vierges, puis à des bergers et à des puissants, à
des ignorants et à des savants. Tous ceux qui ont croisé
leur regard avec le sien sont devenus fous d’amour. Et
il se mit à annoncer la Bonne Nouvelle, qui se dit « Evangile » en grec. Il réalisa des miracles qui attestent sa
divinité. Des muets se mirent à parler, des aveugles à voir, des paralytiques à marcher. Des morts ressuscitèrent.
Les foules le suivirent. Il leur dit : « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Cela ne plut pas à tout le monde. Le plus
extraordinaire fut qu’il pardonna les péchés. Les pharisiens se scandalisèrent. Seul Dieu peut pardonner les
péchés ! Ils avaient raison. On le persécuta, on l’arrêta, on le condamna et on l’exécuta. Il mourut sur une croix.
Le troisième jour, il ressuscita. Seul Dieu peut ressusciter !
Jésus n’est pas venu apporter une solution politique, économique ou scientifique au problème de la vie. Il est
venu guérir la blessure par laquelle coule le sang humain en y faisant couler un sang divin. Vivre désormais,
pour l’homme qui le veut, peut-être vivre de la vie du Christ, c’est-à-dire de la vie de Dieu qui est une vie
d’Amour. La renaissance de l’homme : tel est le sens de la naissance de Dieu.
Noël 2014. A Bethléem, où est né le Christ, des hommes s’entretuent. Il avait dit : «C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples». La lumière a brillé dans les ténèbres
et les ténèbres doivent encore la reconnaître.
Noël 2014. Le peuple d’Evron se rendra dans sa basilique où la lumière aura bâti une montagne d’or dans
des nuages d’encens. Les cloches sonneront dans la nuit froide, des anges passeront parmi les étoiles, soufflant
dans de longues trompettes en or, et les hommes retrouveront leur cœur d’enfant.
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UNE ARRIVÉE DANS LA PAROISSE
Après une année passée au service de la paroisse, François Xavier a repris le chemin
des études au séminaire d’Evron. Grégoire de Lambilly arrive pour lui succéder, il
se présente en quelques lignes : « J’ai 22 ans et je suis originaire de la Charente
Maritime. J’ai commencé mes études supérieures (Maths Sup) à Paris. Répondant à
un appel que j’avais reçu au lycée, je suis entré au séminaire de Paris où j’ai suivi le
premier cycle de la formation : propédeutique et 2 années de philosophie. Au terme
d’une réflexion sur le rattachement à un diocèse et sur le mode de vie de prêtre, j’ai
choisi de continuer ma formation auprès de la communauté Saint Martin. J’ai la chance
de pouvoir effectuer mon stage à Evron, ce qui me permet de suivre des cours au
séminaire tout en étant au service de la paroisse Notre Dame en Coëvrons. Je serai plus
spécialement chargé des confirmands, de la catéchèse et des enfants de la basilique...
Tout en étant en contact avec l’hôpital, la corne d’abondance, les écoles privées... »
		
Bienvenue à Grégoire !

WEEK-END SCOUT
Le week-end « découverte » des scouts d’Evron s’est déroulé les 20 et 21
septembre dernier à St Jean sur Erve.
Sur le thème du film Avatar, 56 jeunes dont 32 invités ont pu participer
aux traditionnelles activités : montage des tentes, fabrication des tables,
préparation des repas collectifs et bien sûr la veillée au coin du feu. Des
Farfadets (6-8 ans) aux Compagnons (18 ans) tout le monde a répondu
présent dans la bonne humeur malgré un temps qui s’est couvert le
dimanche pour la messe en plein air avec Don Camille.
Ce week-end a permis également à 8 enfants de faire leur changement
de couleur (changement de groupe selon leur âge) en présence de leur famille et de leurs amis. Merci aux 12 adultes
qui ont permis l’encadrement des jeunes durant ces 2 jours.
Nous profitons également pour rappeler que le groupe des Compagnons propose ses services : garde d’enfants,
travaux manuels, jardinage etc. en contrepartie d’une aide financière afin de financer leur mission humanitaire en Côte
d’Ivoire. N’hésitez pas à les contacter au 06.84.70.26.86.

EXTRAITS DU MESSAGE DE DON PAUL LORS DE L’ORDINATION DIACONALE
“… Après 17 ans passés à Voltri dans le diocèse de Gênes en Italie, après 21 ans passés à Candé-sur-Beuvron dans
le diocèse de Blois, voici que la Communauté Saint-Martin installe sa Maison-Mère et Maison de formation dans cette
splendide abbaye d’Evron avec le sentiment profond que le Seigneur l’y attendait. Comment ne pas penser que, dans
ce lieu marial si ancien, la Vierge Marie est à l’œuvre ; comment ne pas penser qu’elle a conduit les uns et les autres
vers ce nouveau rayonnement pour l’Abbaye d’Evron : les Sœurs de la Charité Notre-Dame d’Evron et la Communauté
Saint-Martin en premier lieu, à la suite des Bénédictins, mais aussi le diocèse de Laval dans toutes les réalités qu’il
représente et avec son évêque et son presbyterium, les fidèles baptisés de la Paroisse d’Evron avec ses pasteurs et
toute la population d’Evron et des environs. Je veux croire que la Vierge Marie est derrière ce renouveau spirituel de
l’Abbaye d’Evron et qu’elle saura continuer à l’accompagner et à lui donner une fécondité qui nous dépasse et qui
saura faire la joie de tous.
Je compte sur chacun pour nous aider à écrire cette nouvelle page d’histoire de la ville d’Evron, de son Abbaye,
de la Communauté Saint-Martin. Je compte sur vous, chères Sœurs d’Evron, pour être cette présence mariale et
maternelle dans le silence de la prière et dans la joie du témoignage. Les séminaristes, qui se préparent au sacerdoce
dans l’Abbaye qui fut votre propre lieu de noviciat, ont besoin du témoignage de votre vie fidèlement et entièrement
donnée au Seigneur … Je compte sur vous tous, Evronnais : vous avez su nous accueillir et nous
adopter, maintenant votre amitié nous est très précieuse. Nous sommes des vôtres et nous
serons à vos côtés. Même si parfois vous pourrez avoir le sentiment de ne pas nous voir
suffisamment, que notre rythme de vie ne correspond pas au vôtre, sachez que notre
prière vous accompagnera chaque jour et que nous serons toujours disponibles, mais
que la formation de futurs prêtres nécessite un certain retrait du monde pour faire
l’expérience du silence et de la vie intérieure, pour s’adonner avec application aux
études philosophiques et théologiques, pour s’engager dans une vie fraternelle
authentique.
La Providence nous a comblés et je veux remercier toutes celles et tous
ceux qui en furent les instruments efficaces : Mgr Thierry Scherrer, évêque de
Laval, et son conseil épiscopal et presbytéral, Sœur Geneviève Rallu, supérieure
générale des Sœurs de la Charité Notre-Dame d’Evron et son Conseil, Don
Camille et ses frères en charge de la paroisse, j’y associe le Père David Dugué
son prédécesseur, qui ont admirablement préparé notre arrivée dans le cœur
des Evronnais, Monsieur Joël Balandraud, maire d’Evron et son Conseil municipal
et tous les services de la Mairie, ainsi que tous nos bienfaiteurs qui ont permis
l’acquisition et la restauration de cette abbaye...”

ENQUÊTE
Vous êtes lecteur de « Pèlerins Ensemble » ou vous êtes impliqué dans sa
réalisation ou sa distribution … votre avis nous intéresse. Une feuille d’enquête
est jointe à ce numéro, vous pouvez y noter vos satisfactions, vos attentes et
aussi ce que vous pouvez apporter . Merci de prendre quelques minutes pour
compléter le document et le déposer ou l’envoyer au centre paroissial pour le
premier décembre.

NOËL POUR LES ENFANTS
Pour les préparer à vivre un Noël Chrétien,une cérémonie sera proposée aux enfants du groupe « Eveil à
la foi , maternelle - CP », accompagnés de leurs parents :
le samedi 20 décembre à10h30

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Le 11 novembre est à la fois le jour de la commémoration de l’armistice de 1918 et le jour de la fête de
Saint Martin de Tours. Pour commémorer ces deux événements, un office religieux sera célébré :
à la basilique d’Evron à 11 heures. (la cérémonie au monument aux morts se déroulera à 9h30).

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE LE 16
NOVEMBRE
Être près de ceux qui sont loin de tout : les bénévoles de la
paroisse s’emploient à répondre à toutes les situations de pauvreté qu’ils
rencontrent : aide d’urgence pour les premiers besoins, présence à la
Corne d’Abondance, à l’Epicerie Sociale ( ES.PA.DON) , à Social-Lisons
(alphabétisation). Cette année, il a innové, en lien avec la paroisse, en
organisant 2 repas fraternels (Table Ouverte Paroissiale) à l’intention de
celles et ceux qui souffrent de la solitude. Au sein de la paroisse, un enfant
continue d’être accueilli en vacances, depuis quelques années, dans la
même famille et 2 enfants sont partis en vacances dans des familles en
Loire- Atlantique.
Il existe bien des façons de nous aider : le bénévolat, le don régulier par
prélèvement automatique, le legs, la donation ou l’assurance vie, l’accueil
familial de vacances, le don financier . Quel que soit votre choix, de
tout cœur, merci de nous permettre de rencontrer les personnes les plus
défavorisées pour les aider à vaincre la pauvreté. Merci de votre générosité.

LE MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS « LA JOIE DE L’EVANGILE » A PARTAGER EN ÉQUIPES.
Présentation du parcours DÉCOUVERTE
« De la pensée du Pape François »
Au centre paroissial 14, rue de Maulny EVRON
Le JEUDI 20 novembre à 14h30 ou à 20h00
Ouvert à tous (pratiquants ou non)

GRAND MÉNAGE DE LA BASILIQUE
Le samedi 29 novembre de 10h00 à 17h00
Pique-nique partagé. Venez nombreux, avec vos ustensiles de ménage.

Sépultures d’Août 2014
Roger NAVEAU
Marie DUVAL
Denis POMMIER
Jean-François DIÈS

5
8
18
27

août
août
août
août

Sépultures de Septembre 2014
Evron
Voutré
Evron
Mézangers

Baptêmes d’Août 2014
Tom ELOY
Martin DIEVAL
Lolès EUSTACHE
Siméo GRONDIN
Léo LANDRON
Riandir FINLANDE
Maxence SABOTIER
Avan BOUTELOUP
Jade BARRIER
Léa GAUTIER PIGNEAU

10
10
10
15
16
16
17
17
24
31

août
août
août
août
août
août
août
août
août
août

Evron
Evron
Evron
Evron
Voutré
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron

Messes de Novembre 2014
Samedi 1er
10h30
Évron
		
(Toussaint)
Dimanche 2
10h30
Évron
		
(Défunts)
Samedi 8
Dimanche 9

18h00
Mézangers
10h30 Évron

Mardi 11

11h00

Samedi 15
Dimanche 16

18h00
10h30

Évron
Châtres-la-Forêt

Samedi 22
Dimanche 23

18h00
10h30

Neau
Évron

Samedi 29
Dimanche 30

18h00
10h30

St-Christophe-du-Luat
Évron

Evron

(Cérémonie du Souvenir)

Rappel : Prière au cimetière et bénédiction des tombes :
Samedi 1er Novembre
9h30 : Évron - 15h : Évron, Assé et Neau - 16h : Voutré et Mézangers
Dimanche 2 Novembre
9h30 : Évron -15h : Évron, St Georges et St Christophe
16h : Ste Gemmes, Livet et Châtres

St Christophe du Luat :
Châtres la Forêt :
Voutré :
Chapelle Hôpital :

Yvonne ROGER
Gérard LEBLANC
Bernard RONCIN
Claude HEURTEBIZE
Jean-Jacques VAILLANT
Rémy POIRIER
Jean-Yves GEORGET
Eugénie LAMBERT

2ème dimanche du mois à 15h00
tous les lundis à 17h
( supprimé les lundis fériés)
tous les vendredis à 16h

Confessions

Jeudi : 9h30 - 10h30 à la basilique
Autres jours et horaires : sur rendez-vous

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

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

Voutré
Evron
Evron
Assé le Bérenger
Neau
Châtres la Forêt
Evron
Assé le Bérenger

Baptêmes de Septembre 2014
Timéo BOUTELOUP
Kathleen LEMONNIER

6 septembre

Assé le Bérenger

6 septembre

Assé le Bérenger

Timéo RICHARD

14 septembre

Mézangers

Evan LOISEAU

14 septembre

Mézangers

Mathilde BRUNEAU

14 septembre

Mézangers

Côme BEAUGRARD

20 septembre

Evron

Lilou BOUET

20 septembre

Neau

Chrystal CHANDEZE

20 septembre

Neau

Loeven GUYARD

20 septembre

Neau

Manoé FOMBERTASSE

21 septembre

Evron

Jana CHANTEUX

21 septembre

Evron

Messes de Décembre 2014
Samedi 6
Dimanche 7

18h00
10h30

St Georges sur Erve
Évron

Samedi 13
Dimanche 14

18h00
10h30

Châtres-la-Forêt
Évron

Samedi 20
Dimanche 21

18h00
10h30

Voutré
Évron

Mercredi 24
18h30 et 22h30 Évron
		(Noël)
Jeudi 25
10h30
Évron
Samedi 27
Dimanche 28

Chapelet

1er lundi du mois à 11h

8
11
12
19
22
22
23
27

18h00
10h30

Ste Gemmes
Evron

Messes en semaine …
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

15h30
18h
10h30
18h

à l’hôpital
chapelle St Crépin
chapelle St Crépin
chapelle St Crépin

Adoration à la chapelle St Crépin
Mercredi 17h - Jeudi 11h - Vendredi 17h

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi :
de 9h30 à 11h30
mardi, jeudi et samedi :
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

Renseignements sur le net :
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons :
notredameencoevrons.perso.sfr.fr/
L’aumônerie des jeunes :
aumonerie.evron.over-blog.com/
Le diocèse de Laval : www.diocese-laval.fr/

RENTRÉE PAROISSIALE
Le dimanche 7 septembre, la paroisse a vécu

sa journée de rentrée : messe dominicale,
apéritif, pique-nique partagé, et procession en
l’honneur de Notre Dame de l’Epine.

REMISE DES ÉCHARPES

Le dimanche 28 septembre, 35familles ( sur les 105 baptisés de l’année ) ont répondu à la proposition faite
par la paroisse et sont venues faire remettre à leur enfant l’écharpe de baptême. Celle-ci évoque le cheminement du jeune à la suite du Christ : on y trouve brodés les mots “Baptême” “Eucharistie” “Confirmation”. Il est
à noter que les écharpes ont été brodées au cours de l’année par des paroissiennes volontaires.

WEEK-END TRÈS RICHE À LA COMMUNAUTÉ SAINT MARTIN
Le samedi 4 octobre, 5 séminaristes de la communauté Saint Martin
ont franchi une grande étape de leur vocation : Monseigneur
Scherrer les a ordonnés diacres, dans la Basilique ND de l’Epine
archi comble pour l’occasion.
Le lendemain, près de 1500
visiteurs ont profité de la journée
portes ouvertes pour découvrir
le fruit d’une année d’importants
travaux, grâce auxquels les artisans,
essentiellement mayennais, ont redonné à
l’abbaye une nouvelle jeunesse.

UN TEMPS FORT POUR LES CONFIRMANDS
Après avoir été témoins des ordinations , et gagnés
par l’émotion de voir ces hommes allongés sur le sol
en signe du don total
de leur vie, les jeunes
confirmands ont pu
réfléchir sur le thème de
la vocation religieuse. Ils
ont pu vivre un moment
intense d’échanges avec
don Maxence qui venait
d’être ordonné.

RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE
Dimanche 12 octobre, les enfants de la catéchèse ont
vécu une « matinée caté » : réflexion par groupes avec
des séminaristes et des catéchistes, temps de détente et
participation
à la messe
dominicale
en présence
de
leurs
marraines de
prière.

