
Le pape François vient de publier une encyclique 
prophétique sur l’écologie, intitulée "Laudato Si", 
adressée non seulement aux catholiques mais à tous les 
hommes de bonne volonté.  Ces mois d’été sont  l’occasion 
privilégiée de réfléchir ensemble à cette conversion 
radicale de nos comportements personnels et collectifs à 
laquelle nous invite le pape. Voici les "10 phrases clefs " 
de ce texte sélectionnées par Jean-Marie Guénois, 
journaliste au Figaro, venu à Laval au mois d’Avril : 

1 • "J’adresse une invitation urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de 
la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous."

2 • "Il existe un consensus scientifique très 
solide qui indique que nous sommes en 
présence d’un réchauffement préoccupant 
du système climatique (…) L’humanité 
est appelée à prendre conscience de la 
nécessité de réaliser des changements 
de style de vie, de production et de 
consommation, pour combattre ce 
réchauffement ou, tout au moins, les causes 
humaines qui le provoquent ou l’accentuent."

3 • "Il y a, en effet, une vraie “dette 
écologique ”, particulièrement entre le Nord et le 
Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des 
conséquences dans le domaine écologique, et liée aussi 
à l’utilisation disproportionnée des ressources naturelles, 
historiquement pratiquée par certains pays."

4 • "La faiblesse de la réaction politique internationale 
est frappante. La soumission de la politique à la 
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des 
Sommets mondiaux sur l’environnement."

5 • "Tout est lié (…) Toute approche écologique doit 
incorporer une perspective sociale qui prenne en compte 
les droits fondamentaux des plus défavorisés. (…) Puisque 
tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible 
non plus avec la justification de l’avortement (…) la 

dégradation de l’environnement et la dégradation sociale, 
s’alimentent mutuellement."

6 • "Le XXIème siècle, alors qu’il maintient un système de 
gouvernement propre aux époques passées, est le théâtre 
d’un affaiblissement du pouvoir des États nationaux, 
surtout parce que la dimension économique et financière, 
de caractère transnational, tend à prédominer sur la 
politique. Dans ce contexte, la maturation d’institutions 
internationales devient indispensable, qui doivent être 
plus fortes et efficacement organisées (...)"

7 • "L’heure est venue d’accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du monde, mettant à 
disposition des ressources pour une saine croissance en 

d’autres parties."
8 • "Les prévisions catastrophistes ne peuvent 
plus être considérées avec mépris ni ironie. 

Nous pourrions laisser trop de décombres, 
de déserts et de saletés aux prochaines 
générations. Le rythme de consommation, 
de gaspillage et de détérioration de 
l’environnement a dépassé les possibilités 
de la planète, à tel point que le style de vie 
actuel, parce qu’il est insoutenable, peut 

seulement conduire à des catastrophes."
9 • "C’est un retour à la simplicité. La 

sobriété, qui est vécue avec liberté et de 
manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas 

moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais 
tout le contraire. Le bonheur requiert de savoir limiter 
certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant 
ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre 
la vie. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse 
superficialité nous a peu servi."

10 • "Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, 
la protection de la nature et le profit financier, ou la 
préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces 
questions, les justes milieux retardent seulement un 
peu l’effondrement. Il s’agit simplement de redéfinir le 
progrès."

Don Camille, votre curé.
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BANQUE
Donnons à la vie toutes ses chances
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L’Équilibre Alimentaire et Énergétique
Dominique MAGNIER

Tél. 02 43 37 97 07 - & 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com 
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“Un an déjà, le temps passe bien vite ! Cette année 
de stage pastoral au service de la paroisse Notre-Dame 
en Coëvrons fut pour moi 
très formatrice d’un point 
de vu spirituel, humain et 
pastoral. Je me suis efforcé 
de vivre à fond ce temps 
qui m’a été offert pour 
grandir dans ma relation 
à Dieu, car c’est d’elle que 
dépend ma relation avec 
les paroissiens. J’avoue que 
je ne mets pas encore de 
prénom sur tous les visages 
mais c’est parce que je ne 
suis pas très physionomiste... 
Je pourrais écrire un roman pour parler de cette année 
de stage mais une seule idée suffira. Je voudrais vous 
partager mon action de grâce pour ce que vous êtes vous, 
paroissiens d’Evron. Je rends grâce à Dieu parce-que, 
vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez activement 
et largement contribué à ma formation au sacerdoce. Par 
le contact que j’ai pu avoir avec vous au catéchisme, à 
l’aumônerie, à l’hôpital, le dimanche après la messe, 
lors des différentes réunions (...), j’ai appris à me donner 
toujours plus, à ne plus vivre ces relations pour moi mais 
pour Dieu. Mais votre contribution à ma formation se 
manifeste principalement (à mes yeux en tout cas) par 

votre simple présence et votre investissement dans la vie 
de la paroisse. C’est très important pour moi parce-que la 
formation au séminaire est très belle mais souvent rude et 
décapante du fait que le Seigneur affine ses séminaristes 
comme on affine un métal (par le feu) pour qu’ils soient 
de saints prêtres. Vous avez donc été pour moi une vrai 
consolation; par votre présence, votre investissement, nos 
échanges (…). Le Seigneur m’a montré que les hommes le 
cherchent et ont besoin de lui, et ça pour un futur prêtre 
c’est très important et encourageant ! Et en m’appelant, 
Il me montre que, bien que je sois un pauvre pécheur, il 
a besoin de moi pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour 
être témoin de son amour et de sa miséricorde auprès de 
ceux vers qui il m’envoie et ça aussi c’est encourageant !

Même si cette année à pu être difficile à certains 
moments, grâce à toutes ces expériences, le Seigneur m’a 
fait grandir dans la confiance filiale que je dois avoir à 
son égard pour avancer sereinement vers le sacerdoce et 
il a fait grandir mon désir d’être prêtre et de donner ma 
vie pour tous les hommes !

Un grand merci à tous de m’avoir si bien accueilli dans 
cette belle paroisse et je souhaite au prochain séminariste 
de pouvoir vivre à fond cette belle expérience !

Comme je ne déménage qu’à 20 mètres du presbytère 
et qu’une seule porte sépare le séminaire de la basilique, 
je vous dis à très bientôt !

Grégoire.

GRÉGOIRE, UNE ANNÉE DE SERVICE SUR LA PAROISSE

Un grand merci à Grégoire pour sa gentillesse, sa disponibilité et pour tout ce qu’il a apporté à la paroisse Notre 
Dame en Coëvrons de la part de tous les paroissiens ! A bientôt !

LA VOIE LIBÉRATRICE
En détruisant les Bouddhas géants qui veillaient depuis 

1500 ans sur la vallée du Bâmiyân en Afghanistan, les 
Talibans commirent un acte irréparable. La destruction 
à coups de masse des antiques taureaux ailés assyriens 
conservés au musée de Mossoul (Irak) a suscité une 
profonde émotion. Ce qui menace aujourd’hui un des 
sites archéologiques gréco-romains les plus spectaculaires 
du Proche-Orient à Palmyre (Syrie) est angoissant. …. Et 
que dire des massacres des chrétiens d’Orient ! ….  Mon 
Dieu !  Comment réagir face à cette violence ?

La chrétienté se rétrécit au Proche-Orient. En Europe, la 
majorité de ceux qui en sont les héritiers ne croient plus en 
Dieu, délaissent la religion de leurs pères. Il est temps que 
les chrétiens se présentent non comme les héritiers d’un 
passé moribond, mais comme les membres d’un corps 
vivant, dynamique, tourné vers l’avenir, qu’ils retrouvent 
leur foi, leur espérance, leur charité et aussi leur morale, 

leurs pratiques religieuses, 
qu’ils exigent beaucoup 

d ’ e u x - m ê m e s , 
car l’homme, 

quoiqu’on puisse 
en dire, a 
besoin de 
q u e l q u e 
chose qui 
l’oblige à 

se dépasser. Il faut qu’ils s’affirment avec force comme 
porteurs d’un message transcendant, d’une Voie 
libératrice, d’un amour de Dieu qui passe par celui de Ses 
créatures.

 "La civilisation ne doit pas être, à présent, seulement 
défendue. Il lui faut créer sans cesse, car la barbarie, elle, 
ne cesse de détruire, et elle n’est jamais plus menaçante 
que lorsqu’elle fait semblant de construire à son tour. Le 
pire malheur du monde, à l’heure où je parle, est qu’il n’a 
jamais été plus difficile de distinguer entre les constructeurs 
et les destructeurs, car jamais la barbarie n’a disposé de 
moyens si puissants pour abuser des déceptions et des 
espoirs d’une humanité ensanglantée, qui doute d’elle-
même et de son avenir. Jamais le Mal n’a eu d’occasion 
meilleure de feindre accomplir les ?uvres du Bien. Jamais 
le Diable n’a mieux mérité le nom que lui donnait déjà 
saint Jérôme, celui de Singe de Dieu……

…… Les voies libératrices ne se contentent pas de 
nous inviter à attendre l’avenir comme on attend le train. 
L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit 
pas l’avenir, on le fait." 

Georges BERNANOS   
(La liberté, pour quoi faire ? - Décembre 1946 - Printemps 
1947 - )

Argos.



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

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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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

FRANCE
EUROPE

MAGASIN
LE ROYER DÉCORATION

8, lot de la Croix Pichard
Route d’Hambers - 53600 EVRON

Tél. 02 43 26 14 05 - Mail : leroyer.peinture@orange.fr

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

2, rue de Plaisance
53600 EVRON

Tél. 02 43 01 92 46
Mail : sarl-geslin@orange.fr
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A la base de toute spiritualité chrétienne 
authentique et vivante, se trouve la Parole de Dieu 
annoncée, écoutée, célébrée et méditée dans 
l’Église. Une langue étant une réalité vivante, 
elle évolue. Pour tenir compte de cette évolution, 
celle des cultures et des mentalités, les nouveaux 
lectionnaires vont à la fois montrer la tradition 
vivante de l’Eglise qui se renouvelle sans cesse, 
mais en même temps permettre de mieux "ouvrir 
nos oreilles" pour entendre les merveilles de Dieu 
à travers l’histoire de hommes.

 La nouvelle traduction des textes bibliques 
adaptés à la liturgie a débuté en 1983 ; à partir 
des documents originaux, elle devait répondre à 
deux exigences : 

• celle de la fidélité au texte biblique 
• celle de sa proclamation publique, Parole 

très compréhensible par ceux qui l’entendent 
lorsqu’elle est proclamée. 

 Le travail des traducteurs a abouti à la mise 
en place de nouveaux lectionnaires  en décembre 
2014,   destinés à une proclamation orale. Ces 
nouveaux lectionnaires utilisent un texte très précis, 
écrit pour être lu : des phrases pas trop longues, 
utilisant un vocabulaire adapté à la culture des 
auditeurs, tout en étant fidèle au texte original. 
Des expressions évoluent ( Avant 1980 : "Il est 
pris aux entrailles pour eux." ; après 1980 : "Il 
fut saisi de pitié envers eux" ; en 2013 :  "Il fut 
saisi de compassion envers eux.") et une attention 
particulière est portée à des mots qui peuvent être 
confondus à l’oreille : ("l’Oint du Seigneur" / "loin 
du Seigneur").

 Cette bonne compréhension nécessite aussi 
que la sono soit bonne et que celui ou celle qui 
assure le service de lecteur ait une bonne diction 
: pour que chacun puisse progresser dans cette 
démarche, il est prévu de mettre en place, sur la 
paroisse Notre Dame en Coëvrons "un atelier 
de proclamation de la Parole" où pourront 
venir les lecteurs actuels ainsi que ceux qui 
souhaiteraient le devenir... 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire 
au centre paroissial,  à l’intention de Michelle 
Sablé, personne référente de cet atelier. 

PS : Les revues spécialisées (Prions en Eglise, 
Magnificat), les missels des dimanches en vente 
chaque année, et les sites internet consacrés à la 
liturgie prennent en compte la nouvelle traduction. 

LA PROCLAMATION DE LA PAROLE

Samedi dernier plus de 200 séminaristes de 
toute la France se sont retrouvés à Evron pour 
le tournoi inter-séminaires de foot. 15 équipes 
se sont affrontées mais une seule a remporté la 
coupe : jouant à 
domicile et soutenue 
par un publique de 
paroissiens venus 
très nombreux, la 
Communauté Saint 
Martin s’est imposée 
1 à 0 en finale 
contre le séminaire 
de Paris.

 “J’ai joué pour 
l’équipe n°2 de Paris .  
On a passé un très 
bon tournoi où l’on a eu la chance d’arriver en 
finale.  Impressionnés par l’ambiance de ce tournoi 
vraiment très sympathique, très bien organisé, on a 
pris beaucoup de plaisir à jouer. En plus arriver en 

finale ... j’avoue que c’était génial ! L’esprit sportif 
était au rendez-vous : en témoigne la petite “ola” 
que les deux équipes se sont rendue. Je garderai 
un très bon souvenir de cette journée à Evron ! 

L’organisation de la 
Communauté Saint-
Martin fut parfaite 
et l’accueil des 
évronnais vraiment 
chaleureux. Côté 
sport, on se croyait 
dans un vrai tournoi 
pro mais avec une 
ambiance amicale 
en plus, c’était 
génial ! Ça donne 
envie de se dépasser 
et .... on revient 

l’année prochaine (à Orléans)!
François - Xavier, diocèse aux armées françaises.

DES SÉMINARISTES ET DU FOOT 
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CONFIRMATION
Le dimanche 10 mai, Mgr Scherrer a présidé la messe dominicale 

pendant laquelle il a confirmé18 jeunes du doyenné des Coëvrons. 

Un jeune confirmé nous indique le sens qu’il donne à cette 
démarche :

"J’ai été baptisé quand j’étais bébé, puis j’ai reçu l’Eucharistie 
pour la première fois à 8 ans et pour achever mon initiation 
chrétienne j’ai été confirmé à 15 ans. Grâce à la préparation de 
ma confirmation j’ai pu approfondir mes connaissances religieuses 
ainsi que ma vie de prière. En étant confirmé j’ai reçu la totalité 
des dons de l’Esprit-Saint pour vivre à la suite du Christ plus 
pleinement. J’ai fait toute cette préparation en groupe, comme une 
expérience d’Église. Pendant la cérémonie j’ai bien aimé avoir 

mon parrain près de moi lorsque l’évêque m’a marqué par l’onction." 
Bruno.

Pour les jeunes qui seront en 3ème ou au lycée l’an prochain , un nouveau parcours de préparation à la confirmation est 
programmé à partir de septembre 2015. Pour tout renseignement, contacter le centre paroissial ou aller voir la vidéo du 
groupe des confirmands de cette année sur le facebook de l’aumônerie: “aumônerie des jeunes d’Evron”

BÉNÉDICTION DES USAGERS DE LA ROUTE ET DE LEURS VÉHICULES
A Saint Christophe du Luat le dimanche 19 juillet 2015
La fête de Saint Christophe, patron des voyageurs, nous donne l’occasion de réunir les usagers de la route pour une 

bénédiction.

Nous sommes tous concernés par le partage de cette route que nous soyons piétons ou automobilistes. 
C’est pourquoi, au cours de la messe, un engagement de respect de l’autre vous sera proposé. 
Une prise de conscience semble nécessaire et il faut l’encourager pour que l’accident ne devienne 
qu’exceptionnel.

Célébration de la messe à 10 h 30, dans l’église de Saint Christophe suivie de la bénédiction des 
usagers de la route et de leurs véhicules à 11 h 30.

A Evron le samedi 25 juillet
Un grand rassemblement de Harley, motos, trikes et voitures américaines est prévu à Evron 

du 24 au 26 juillet.

Une bénédiction des motards est prévue le samedi 25 au soir devant la Basilique

PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha Classic est un outil qui permet aux chrétiens de faire 

découvrir la foi chrétienne à leurs amis, collègues, familles, voisins…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...

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. Le parcours Alpha est totalement gratuit ; la 
participation aux frais de repas est libre.

Après une première année de fonctionnement qui a réuni une trentaine de participants, un 
nouveau parcours est proposé à partir de septembre 2015...

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

VENEZ DÉCOUVRIR JÉSUS EN ÉQUIPE DE CATÉ
Un parcours s’adresse aux enfants à partir de 7 ans en classe de CE1, CE2 et CM des écoles 

publiques (baptisés ou non).

Inscriptions au centre paroissial 14 rue Maulny auprès de Christiane Prod’homme : Vendredi  
4 septembre de 16h à 18h ; Samedi 5 septembre de 9h30 à 11h30 ; Mercredi 9 
septembre de 14h30 à 16h30  (Apporter la carte catholique de l’enfant). Si indisponibilité dans 
ces horaires nous pourrons nous rencontrer sur rendez-vous (tél. : 02 43 01 30 74)



Sépultures d’avril 2015 

Georgette MORICE  7 avril  Evron
Suzanne HARROUARD  7 avril  Evron
Simone BRUNET  18 avril  Evron
Raymond LACOUR  20 avril  Evron
Marie POIRIER  22 avril  Evron
Monique MERCIER  24 avril  Evron

Messes d’Août 2015
Samedi 1er  18h30  Mézangers
Dimanche 2  10h30  Evron

Samedi 8  18h30  Voutré
Dimanche 9  10h30  Evron

Samedi 15  10h30  Evron - Assomption
 15h St Georges sur Erve
              Pèlerinage à Notre Dame des Champs

Dimanche 16  10h30  Evron

Samedi 22  18h30  Neau
Dimanche 23  10h30  Evron

Samedi 29  18h30  Livet
Dimanche 30  10h30  Evron

Chapelet
St Christophe du Luat : 1er lundi du mois à 11h
Châtres la Forêt :  2ème dimanche du mois à 15h00
Voutré :  tous les lundis à 17h 
 ( supprimé les lundis fériés) 
Chapelle Hôpital :  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

Baptêmes d’avril 2015

Aloïsse AGIN  5 avril  Evron
Maxime DUGUE  5 avril  Evron
Lola DUBOIS  5 avril  Evron
Ludivine JUPIN  11 avril  Evron
Ludovic JUPIN  11 avril  Evron
Maylie FOUCHER  11 avril  Evron
Stella BILHEUX  11 avril  Evron
Maël LEMEE  18 avril  Voutré
Eloi de CHAVAGNAC  25 avril  Evron

Messes de Juillet 2015
Samedi 4  18h30  Châtres la Forêt
Dimanche 5  10h30  Evron

Samedi 11  18h30  Assé le Bérenger
Dimanche 12  10h30  Evron

Samedi 18  18h30  Evron
Dimanche 19  10h30  St Christophe du Luat 
                      Bénédiction des usagers de la route

Samedi 25  18h30  St Gemmes le Robert
Dimanche 26  10h30  Evron

Messes en  semaine …
Mardi :  15h30  à l’hôpital
Mercredi :  18h  chapelle St Crépin
Jeudi :  10h30  chapelle St Crépin
Vendredi :  18h  chapelle St Crépin

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

Sépultures de mai 2015 

Gisèle MERCIER  2 mai  St Georges sur Erve
Bernard CONILLEAU  11 mai  Evron
Jean-Luc ROZEE  13 mai  Evron
Marcel GAGNANT  15 mai  Evron
Ernest ROGER  18 mai  Evron
Jacqueline LEGEAY  28 mai  Evron

Baptêmes de mai 2015

Lenna LEROUX  9 mai  Châtres
Chloé GUIBERD  9 mai  Châtres
Mia TRIHAN  9 mai  Evron
Eliott PARME  14 mai  Evron
Lisa GAZE  14 mai  Evron
Ethan LANGEVIN  14 mai  Evron
Zoé DOITEAU  14 mai  Evron
Louis PASCAL  16 mai  Mézangers
Sarah DUVAL  17 mai  Evron
Charlie DUVAL  17 mai  Evron
Clara COUSIN  17 mai  Evron
Tiago TINNIERE  17 mai  Evron
Alice MARQUIS  23 mai  Evron
Naomi POMMIER  23 mai  Evron
Briac GRANGE  23 mai  Evron
Mathis CADEAU  23 mai  Evron
Aurore DEMANGEAT  23 mai  Evron

ATTENTION :
Durant les mois d’été il n’y aura pas de messes à la 

chapelle du séminaire. 

Notez déjà pour septembre 2015 ... 
Samedi 5  18h30  Evron
Dimanche 6  10h30  Mézangers

Samedi 12  18h30  St Georges
Dimanche 13  10h30 Evron 
Solennité de Notre-Dame de l’Epine
(Journée Festive à l’abbaye avec les paroissiens, les sœurs 
de la Charité et les séminaristes. Procession des reliques.)

Centre Paroissial
14 rue Maulny - EVRON

Tél. 02 43 37 29 69
Mail : 

paroissenotredameencoevrons@gmail.com

ATTENTION : 
changement d’horaire sur la période des 

vacances, à partir du 11 juillet :
- ouverture tous les matins du lundi au samedi  

de 9h30 à 11h30
- fermé l’après-midi

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/



DU CÔTÉ DES JEUNES...
51 jeunes collégiens ont fait leur 

profession de foi dans le doyenné des 
Coëvrons. Pour se préparer ils ont vécu  
un temps de retraite au prieuré de la 
Côtellerie du 14 au 16 mai 2015 : 
prières, jeux, services, enseignements, 
veillée, chants, sacrements ont rythmé ce 
temps de rencontre avec le Christ.

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN À PONTMAIN

Répondant à l’invitation de leur évêque, plusieurs milliers de chrétiens de toute la Mayenne se sont retrouvés pour 
participer au rassemblement diocésain de la Pentecôte à Pontmain. La  célébration dominicale a été présidée par 
Mgr Sherrer. Après un temps de pique-nique dans le parc des oblats, l’après-midi a été partagé entre un concert 
de Grégory Turpin, jeune chanteur engagé, et un temps de prière animé par les jeunes.

"Frères et sœurs, mes amis, à la Pentecôte, le feu de l’amour de Jésus a embrasé le 
monde entier en partant de l’intérieur de son humanité. Ce feu aspire à se propager 
aujourd’hui encore par le témoignage de nos vies. C’est notre mission à tous ! Notre 
vocation de baptisés est de réchauffer le monde au feu de l’amour du Christ. Alors, 
n’éteignons pas la flamme qui brûle en nous. Soyons les tisons, les brandons que notre 

monde attend !"

 Conclusion de l’homélie de Mgr SCHERRER.

Au cours de la messe, 29 adultes (dont un paroissien évronnais) 
ont reçu le sacrement de confirmation.

Une partie des paroissiens d’ Evron 
qui ont participé à cette journée se sont 
retrouvés pour  le temps du pique-nique.

La basilique était bien remplie 
les 2 premiers dimanches de juin :  
les familles et la communauté 
chrétienne entouraient les enfants 
qui recevaient la communion pour 
la première fois.


