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MORT ET RESSUSCITÉ POUR NOUS, LE CHRIST NOUS REND LA LIBERTÉ
Aspirons-nous à devenir des hommes libres ?
Malgré l’affirmation du 1er article de la
déclaration universelle des droits de l’homme,
il est plus réaliste d’affirmer que l’on ne naît pas
libre, mais qu’on peut le devenir. L’image la plus
marquante des fêtes de Pâques est la sortie du
tombeau. Cet événement a changé le cours de
l’Histoire humaine, car il concerne non seulement
le Fils de Dieu sorti vainqueur des liens de la mort,
mais aussi potentiellement vous et moi dont les vies
peuvent être complètement changées, renouvelées,
grâce au Christ qui a accepté de mourir pour nous
afin que nous ressuscitions avec lui. “Afin que nous
menions une vie nouvelle, le Christ, par la toute
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts”
(Rm 6).
Depuis plusieurs mois le pape François nous
exhorte à une double sortie de nous-mêmes : vers
Dieu et vers nos frères. Le Christ nous pousse à
sortir hors des multiples tombeaux et prisons dans
lesquels nous sommes enfermés. “Ouvrez grand les
portes au Christ” disait prophétiquement un autre
pape, Jean-Paul II, au début de son pontificat.
L’aspiration irrépressible des peuples à la liberté
conduit un jour ou l’autre à la chute des murs
visibles ou invisibles dans lesquels on a pu vouloir
les enfermer.
L’Eglise nous fait revivre pendant le carême le
chemin de l’Exode : le peuple hébreu a vécu cette
formidable expérience de la sortie d’Egypte vers
la Terre Promise. Le Christ, vainqueur de la mort
dans la nuit de Pâques, incarne le nouveau et

véritable Moïse
pour conduire
tout homme et
chaque peuple
qui le veut à
vivre son Exode
personnel
ou
communautaire.
Chacun
est
appelé à sortir
de
lui-même,
à se libérer
d’une quantité d’entraves et de conditionnements
intérieurs et extérieurs qui l’empêchent d’accéder
à la véritable liberté. Pharaon n’est plus là
ni son armée, mais nos conditionnements
psychologiques, le regard des autres, la peur de
déplaire, le sentiment de culpabilité, nos habitudes
personnelles, familiales, paroissiales, sociales,
le poids des échecs passés de notre vie, mais
également ce système économique tout entier centré
sur le pouvoir de l’argent ainsi que l’omniprésent
pouvoir médiatique constituent autant de servitudes
à l’échelle individuelle ou collective qui oppriment
aujourd’hui la plupart des hommes.
Que ce carême et ces fêtes de Pâques 2015
fassent de nous des hommes et des femmes un
peu plus libres, c’est le vœu que je formule pour
chacun de nous !

Don Camille, votre curé.
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LE BONHEUR OU LA JOIE ?
Les soucis, petits et grands, font partie du bonheur.
Que serait l’existence sans les tracas de la vie ?
On s’ennuierait à en mourir. Fort heureusement, il
y en a beaucoup. Les soucis de l’homme, disent
les archéologues, datent de la plus haute antiquité.
Le bonheur n’est fait, en somme, que de choses
minuscules : changer de chemise, boire un demi
bien frais, goûter un rayon de soleil. Le bonheur
est surtout fait de la fin des ennuis : d’une guerre
qui cesse ; d’un gros rhume qui guérit ; de la mort
d’un tyran ou d’un mauvais voisin ; ou du trépas
d’un oncle à héritage. Un sage, qui voudrait être
heureux, passerait sa vie à se créer des petits
tourments. Il introduirait du gravier dans ses
chaussettes. Quel soulagement, quel vrai bonheur
quand il ôterait ses chaussettes ! Malheureusement,
il ne suffit pas d’avoir le bonheur pour être heureux.
Sempé (ce dessinateur au trait de crayon si plein
d’humour et de tendresse qu’aucune salve de
kalachnikov ne pourrait l’atteindre) nous montrait
dans un album intitulé Saint-Trop’ un milliardaire
vautré dans un transat devant sa somptueuse villa.
Ce ne sont que marbre, palmiers dattiers et piscine
en forme de cœur. « Heureusement, dit ce gavé,
qu’il me reste le rêve ! ». C’est ce qui prouve que
pour être heureux, il faut qu’il reste quelque chose
à désirer. Et que l’argent ne fait pas le bonheur,
comme disent si bien tous les gens qui en ont de
reste. Encore qu’il contribue beaucoup à supporter
la pauvreté.
Ne rêvons-nous pas quelquefois d’être ce
milliardaire au bord de sa piscine, les doigts
de pieds en éventail ? Et ne savons-nous pas,
cependant, que tout plaisir prolongé conduit à la
satiété ; jusqu’à la lassitude ? Que toute ambition
réalisée devient fastidieuse, que toute exaltation
perd de son éclat et de son enivrement ? Nos rêves
construisent souvent des châteaux en Espagne qui
s’évanouissent dans des réveils d’insatisfaction.
Quelles sont donc les causes de notre éternelle
insatisfaction ?
La cause fondamentale de l’insatisfaction est
l’égoïsme qui érige notre moi en principe

primordial autour duquel tout le reste de l’univers
doit graviter.
La deuxième cause de l’insatisfaction est l’envie
qui nous amène à considérer les biens ou les talents
d’autrui comme s’ils nous avaient été dérobés.
La troisième cause d’insatisfaction est la cupidité,
soit un besoin désordonné de posséder davantage
pour compenser le vide de notre cœur.
La quatrième cause d’insatisfaction est la jalousie,
provoquée parfois par la mélancolie et la tristesse,
parfois aussi par la haine de ceux qui ont ce que
nous désirerions pour nous-mêmes.
Une des plus grandes erreurs que l’on puisse
commettre est d’imaginer que la satisfaction de nos
aspirations puisse venir de quelque chose qui nous
soit extérieur. Ainsi cet homme qui habitait une
maison d’où il voyait sur la montagne une autre
maison, lointaine, lointaine, où semblait habiter le
bonheur. Il y alla et, de ce point de vue élevé, il vit la
sienne à l’horizon. Et ce fut la sienne, à ce moment
là, qui lui donna cette impression. Le bonheur n’estil donc jamais qu’en face ? Non ! Il est en nousmêmes et dépend de la qualité de notre âme. Celui
qui a développé sa personnalité en conformité
avec sa nature et orienté sa vie vers Dieu, celui-là
connait le plaisir intense et indestructible que les
saints appellent Joie. Aucun événement extérieur
ne peut le mettre en péril ou ternir son bonheur. La
joie ne découle pas des choses que nous obtenons
ou des gens que nous rencontrons ; elle est distillée
par l’âme elle-même, dans la mesure où l’âme
parvient à s’oublier elle-même et à tendre vers
ce qu’il lui reste toujours à désirer : sa rencontre
avec Dieu. Là se trouve sa vraie satisfaction. Un
homme ainsi satisfait n’est jamais pauvre, même si
ses ressources sont extrêmement réduites. L’homme
insatisfait n’est jamais riche, quels que soient les
biens dont on puisse le combler. Le secret d’une vie
heureuse tient dans la modération de nos plaisirs
en échange d’un accroissement de notre joie.
Argos.
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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
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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

LE DENIER DE L’EGLISE
Chers Amis,
Apporter un soutien matériel et spirituel à ceux qui en
ont le plus besoin, accompagner les jeunes dans leur
recherche de sens à la vie, vivre des petits gestes de
solidarité au quotidien, dire à tout homme, à toute femme,
qu’ils sont aimés de Dieu...
Mission impossible ?
Pourtant, de nombreux laïcs, prêtres, religieux et
religieuses s’engagent chaque jour auprès des Mayennais pour leur apporter la
Bonne Nouvelle de l’Évangile.
L’amour du Christ et l’urgence de la Mission nous pressent, oserai-je dire. Vous
aussi vous pouvez contribuer à l’évangélisation : soutenez les prêtres, les diacres, les
laïcs missionnés par votre don au denier de l’Église. La mission accomplie sera à la
hauteur des moyens que vous nous donnerez !
D’avance, je vous remercie.
Mgr Thierry Scherrer,
Évêque de Laval

Pour effectuer votre don, vous pouvez utiliser une enveloppe ( à votre disposition à l’entrée de la
basilique ou au Centre Paroissial ) ou aller directement sur le site www.denier-ouest.com

RETOUR SUR L’HISTOIRE
C’était il y a 30 ans... : Le 11 Mars 1985 : Mikhaïl Gorbatchev accède au pouvoir en URSS.
Au début des années 1980, tandis que les Soviétiques déployaient des fusées nucléaires
pointées vers l’Ouest, personne n’aurait parié sur la révolution globalement pacifique qui
allait survenir quelques années plus tard.
Le 11 mars 1985, l’arrivée à la tête de l’URSS d’un réformateur, Mikhaïl Gorbatchev (54
ans), s’accompagne d’une vaste tentative de modernisation de l’économie et des institutions.
Les mots de "Perestroika" (réforme ou restructuration) et "Glasnost" (transparence) résonnent
dans le monde entier.
Mais il est trop tard pour une réforme en douceur du communisme. La catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986)
et l’embourbement de l’Armée rouge en Afghanistan révèlent les failles béantes du régime. Quand surviennent les
premières révoltes, Gorbatchev s’abstient sauf exception (Vilnius) de faire tirer la troupe.
La fin de l’utopie communiste
Tout s’accélère en 1989. Début mai, les dirigeants hongrois annoncent leur intention d’ouvrir leur frontière
avec l’Autriche. Des milliers d’allemands de l’Est se précipitent pour profiter de l’aubaine et passer à l’Ouest. En
Allemagne de l’Est, les pasteurs luthériens et leurs fidèles n’hésitent plus à manifester leur opposition.
Le 9 novembre 1989, enfin, de premiers coups de pioche sont donnés au mur de la honte qui coupe Berlin en
deux. Les gardes demeurent l’arme au pied. La liesse est générale dans toute l’Europe. Irrésistible, le mouvement
d’émancipation des peuples emporte les régimes communistes et Gorbatchev, lui-même. Le 21 décembre
1991, l’Union soviétique, vieille d’à peine 69 ans, mais ô combien ridée, est dissoute.. Leningrad redevient
Sankt-Petersburg (Saint-Pétersbourg, en allemand).
N.B. Deuxième secret de Fatima :
Le deuxième secret de Fatima est la deuxième partie d’une unique révélation donnée le 13 juillet 1917 (1917 :
révolution russe !) et que la Vierge Marie aurait demandé de ne pas divulguer immédiatement. En juillet-août
1941, rédigeant son troisième Mémoire sur les apparitions, Lùcia dos Santos (devenue sœur Lucie) précise, pour
la première fois, que ce secret comprend trois éléments différents : "le secret comprend trois choses distinctes,
écrit-elle, et j’en dévoilerai deux".
Ce deuxième élément concerne la Russie. La Vierge dit : "Je viendrai demander la consécration de mon Cœur
immaculé à la Russie... Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix... Le Saint-Père
me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix."
La troisième partie du secret ne fut révélé qu’en l’an 2000.
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JOURNÉE PAROISSIALE

VENDREDIS DE CARÊME

Les familles et tous les acteurs de la vie paroissiale
sont invités le samedi 11 avril à l’Abbaye d’Evron
à partir de 10h pour une journée de rencontre,
de partage et de formation. Activités pour tous
les âges, partage sur le sens de l’engagement en
paroisse, grand pique-nique partagé, conférence
de Don Paul Préaux (supérieur de la Communauté
St Martin), informations sur la vie économique du
diocèse et de la paroisse, etc …

Comme les années passées, un temps prière/
partage/jeûne nous est proposé chaque vendredi
de carême (20 et 27 février - 6, 13 et 20 mars).
Après l’adoration (17h) et la messe célébrée au
Centre Paroissial à 18 heures aura lieu un échange
sur l’Evangile (du dimanche suivant) puis nous
prendrons, ensemble, un dîner frugal (bol de riz).

MÉNAGE DE LA BASILIQUE
Afin de déloger les quelques toiles d’araignées
qui ont fait de la résistance lors de la dernière
"opération ménage" une équipe de professionnels
interviendra vers le 18 mars. Un nouveau "grand
ménage" paroissial est donc prévu sur deux
jours les vendredi 20 et samedi 21 mars, avec
la collaboration des séminaristes, afin que la
Basilique soit prête pour les "jours saints" et la fête
de Pâques.

SACREMENT DU PARDON
Une "matinée du pardon" est proposée le
samedi 28 mars de 9h à 12h dans la Basilique,
moment privilégié pour vivre le Sacrement de la
Réconciliation, avec la présence de nombreux
prêtres. Célébration communautaire à 10h.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE
La prochaine "T.O.P." aura lieu le dimanche 15
mars salle des Ruettes à Evron. Elle veut contribuer
à retisser du lien social à l’échelle locale à partir
de la paroisse. Chacun est le bienvenu. Inscriptions
au Centre Paroissial avant le lundi 9 mars.

EVEIL À LA FOI

SPECTACLE « LA PASSION DU CHRIST »

A la veille des Rameaux, les enfants de Maternelle
et CP se retrouvent le Samedi 28 mars à 10h30 au
centre paroissial.

Une troupe de comédiens d’Ambrières les Vallées
nous proposera une mise en scène de la Passion du
Christ le vendredi 27 mars à 20h30 à la Basilique.
Libre participation aux frais.

Au programme : histoire et vidéo pour préparer
la Semaine Sainte suivies d’un petit temps de
prière.

REPAS PARTAGÉ AU COLLÈGE
SACRÉ-CŒUR
Le collège Sacré-Cœur, en lien avec la paroisse
et le CCFD-Terre Solidaire, nous invite à un moment
de partage (bol de pâtes) le Vendredi Saint, 3
avril, à 12h15 dans le self du Collège. Les élèves
de 3èmes pourront nous faire part de la réflexion
qu’ils ont menée et du sens de cette démarche de
solidarité.

COLLECTE DE CARÊME
Le dimanche 22 mars, 5ème dimanche de carême,
l’Église nous invite à effectuer un don en solidarité
avec nos frères plus démunis. Cette collecte
organisée par le CCFD-Terre Solidaire servira à
soutenir des projets menés par des femmes et des
hommes pour lutter contre les causes structurelles
de la faim dans les pays du Sud. Des enveloppes
seront à votre disposition à l’entrée de la basilique.
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LE MESSIE DE HAENDEL
Après le succès de la première séance, la
chorale Volubilis d’Evron propose une nouvelle
représentation le lundi de Pâques 6 avril à 16h
dans la basilique. Billetterie : à l’Office du Tourisme.

PENTECÔTE À PONTMAIN
Le dimanche 24 mai, pour la fête de la Pentecôte,
le diocèse organise une grande rencontre familiale
des fidèles de toutes les paroisses de la Mayenne
autour de notre évêque. Déplacement en car
depuis Evron : inscriptions au Centre Paroissial.

ARTICLE SUR LA PAROISSE D’EVRON
Le prochain numéro de "Sub Signo Martigni" la
revue de la Communauté Saint-Martin comportera
deux pages consacrées à notre paroisse : ne
manquez pas de vous le procurer gratuitement.
Dans la première quinzaine de mars, les numéros
seront à votre disposition au Centre Paroissial, au
fond de la basilique, à l’accueil de l’abbaye ou
sur demande : 02 43 26 12 00 ou secretariat@
communautesaintmartin.org.

Sépultures de Décembre 2014
Madeleine LANGEVIN
Monique NICOLLO
Michelle LIGER
Yvette LOTTIN
Yvonne GARNIER
Germaine JAGLIN
Marcelle MARREAU
Clovis LECHAT
Gilbert FILOCHE
Maurice RAVALET
Claude GRUDE
Madeleine BRETECHER
Marie BLANCHE
Marie VIEL

3
4
6
6
10
15
17
17
18
18
19
24
27
30

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

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

Baptêmes
Emeric POTTIER
Léonie BRAITHWAITE
Nilo HÄBERLI

13 décembre
21 décembre
28 décembre

18h00

Assé le Bérenger

Messes en Mars
Dimanche 1er

10h30

Évron

Samedi 7
Dimanche 8

18h00
10h30

Mézangers
Évron

Samedi 14
Dimanche 15

18h00
10h30

Neau
Évron

Samedi 21
Dimanche 22

18h00
10h30

St-Christophe-du-Luat
Évron

Samedi 28
Dimanche 29

18h00
10h30

Châtres-la-Forêt
Évron

Messes en semaine …
Mardi :
15h30
à l’hôpital
Mercredi : 18h
chapelle St Crépin
Jeudi :
10h30
chapelle St Crépin
Vendredi : 18h
chapelle St Crépin
(au centre paroissial pendant le carême)

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

Centre Paroissial

Louis DRUART
Denis BETTON
Eliane MARE
Alice BARRIER
Marie DROU
Marie-Thérèse BAUDRON
Yvonne GUESNE
Marthe GOUGEON
Béatrice MASTIL
Gaston HUBERT
Jean-Luc PAILLARD
Hélène CHAPEAU

Châtres la Forêt
Evron
Evron

Messes en Février
Samedi 28

Sépultures de Janvier 2015
3
8
9
9
17
21
22
23
28
29
30
31

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier

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

Messes en Avril
Jeudi 2

Jeudi Saint 		 20h

Evron

Vendredi 3

Vendredi Saint 		 20h

Evron

Samedi 4

Veillée Pascale		 21h30 Evron

Dimanche 5
Lundi 6

Pâques 		 10h30 Evron
Lundi de Pâques 11h
Evron
(messe animée par les séminaristes)

Samedi 11
Dimanche 12

18h 		 Evron
10h30 		 Assé le Bérenger

Samedi 18
Dimanche 19

18h 		 Voutré
10h30 		 Evron

Samedi 25
Dimanche 26

18h 		 Evron
10h30 		 St Georges sur Erve

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

Chapelet

1er lundi du mois à 11h

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

Chapelle St Crépin : 	tous les mardis à 20h
(suivi des complies)

Confessions

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

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi :
14 rue Maulny - EVRON
de 9h30 à 11h30
Tél. 02 43 37 29 69
Mail :
mardi, jeudi et samedi :
paroissenotredameencoevrons@gmail.com 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/

Grâce à eux, vous recevez tous les deux mois, le nouveau numéro de "Pèlerins Ensemble"…
Les "porteurs" se sont retrouvés autour de la "Galette" annuelle au Centre Paroissial.
(Il est toujours possible de renforcer l’équipe, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !)
Une nouveauté pour la paroisse : Don Camille a invité les élus des des différents clochers de la
paroisse Notre-Dame en Coëvrons
pour les "Voeux du Curé". Un
moment d’échanges dans un
climat de confiance, bien loin de
l’esprit "don Camillo-Péppone" !
Après une présentation de
l’organisation
paroissiale , don
Camille a abordé quelques points
de convergence entre l’Eglise et
la Société Civile, en particulier la
gestion du patrimoine religieux.
Les élus ont ensuite bénéficié d’un
copieux buffet de la Chandeleur
préparé par les paroissiens à leur
attention.

Dimanche 1er février, les confirmands se sont
retrouvés à Pontmain pour apprendre à prier la
Vierge Marie, elle qui est un véritable soutien pour
vivre notre foi.

Les jeunes de l’Aumônerie d’Evron, accompagnés
d’autres jeunes de Laval ou d’autres lieux, réunis en
camp ski-spi à Valmorel du 14 au 21 février.

