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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

FRANCHIR LA PORTE SAINTE ?
À la suite du pape François, franchirons-nous la
"porte sainte", image du passage vers une nouvelle
étape de notre vie ? En ce début d’année 2016,
voulons-nous changer quelque chose ? Quelle
"bonne résolution" avez-vous prise ? Quelle
direction voulez-vous suivre ? Une
étoile a guidé les mages vers
la crèche de Bethleem.
Croyons-nous également
à notre "bonne étoile" ?
Avons-nous fait le
bilan de notre année
2015 ? Quel chemin
emprunter en cette
nouvelle année ?
Nous ne maitrisons
pas, certes, la plupart des
évènements auxquels nous
seront confrontés, mais nous
restons libres de nos choix profonds.
"Tous les hommes naissent libres et égaux en
droits" paraît-il, selon la déclaration des droits de
l’homme. Affirmons plutôt qu’on ne nait pas libres,
on le devient. La liberté est "la capacité de choisir,
entre deux biens, le meilleur pour nous" selon
saint Thomas d’Aquin. Le champ de nos libertés
semble parfois se restreindre de plus en plus dans
notre société, hormis dans le domaine de la sacro
sainte liberté de consommer : "je consomme donc
je suis !" semble nous inculquer inlassablement le
bombardement publicitaire quotidien. Et si 2016
était l’occasion de cultiver un autre art de vivre :

"consommer moins pour partager plus"?
Choisir suppose de savoir renoncer, quitter, passer
au-delà des habitudes acquises, des manières de
penser dictées par notre environnement familial
ou culturel. Une nouvelle année c’est
une porte qui s’ouvre vers de
nouveaux possibles. Quels
sont les entraves qui nous
empêchent de donner
d’avantage ce que
nous sommes, ce que
nous devons donner
au monde ? Quel
pardon devons-nous
donner, pour nous
libérer de la rancune
ou du remord qui nous
paralysent parfois depuis
des années ?
Voici 1700 ans naquit Martin de Tours,
au début du IVème siècle, à la frontière entre
l’Antiquité et le haut Moyen-Âge. Ce saint immense
d’humilité et d’audace à la fois, dont nous fêterons
le jubilé, marqua la genèse de notre histoire
nationale par ce geste du manteau partagé, posé
en hiver à la porte d’Amiens. Et nous, quel geste
choisirons-nous de poser cette année pour écrire la
suite de l’histoire de notre culture ? N’ayons pas
peur de nous-même ni des autres, ni de Dieu, ni du
lendemain. L’avenir appartient aux audacieux, en
serons-nous ?
Don Camille, votre curé.

 Sciage de

grandMERCI
MERCI
UnUngrand
à tous les annonceurs.

à tous les annonceurs

8, Avenue des Sports
53600
ASSURANCES
- EVRON
ÉPARGNE
BANQUE
02 43 01 94 13
Ouvert
dimanche
matin
Donnons à la vie letoutes
ses chances

béton
 Démolition

ZA de Maubuard II
53600 EVRON
Tél. 02 43 98 18 92
Port. 06 80 53 27 67

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

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

ZA de Maubuard II
TAXI GOUGEON
 Sciage de

53600
Toutes distances
- Malades
assis EVRON
béton
Tél. 02 43 98 18 92
EVRON Démolition
- 02 Port.
43
01
73 25
06 80 53 27 67
LYCÉEPRIVÉ
PRIVÉ D’ORION
D’ORION
LYCÉE

2,2,rue
de la Libération
rue de la Libération
53600
EVRON
53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57
Mail : evron@cneap.fr
Mail : evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr
www.lycee-orion-evron.fr
Contact : Mme Langlois

Jean-Luc EURL
LEPINAY

Charpente - Couverture - Zinguerie
Ramonage - Démoussage
Isolation - Abris de Jardin

Jean-Luc

LEPINAY
-

CHARPENTE COUVERTURE
NEUF ET RÉNOVATION
2, rue de Saint-Martin
ZINGUERIE
RAMONAGE
53600 ST -GEORGES
SUR ERVE
DÉMOUSSAGE

02 43 01 79 78
2, rue
Saint-Martin
lepinay.jl@wanadoo.fr

53600 ST GEORGES SUR ERVE

EURL
Jean-Luc
Tél.
02Lépinay
43 01 79
78

: Mme
Langlois
- Contact
4è et 3è à
Découverte
Professionnelle
- 2 BAC
PROFESSIONNELS EN TROIS ANS
- 4è et 3è Découverte
BacProfessionnelle
Pro Laboratoire/Contrôle Qualité
Bac11
Prosemaines
Services aux
depersonnes
stages et aux Territoires
ANABIOTEC
- -BTS
Deux
Bacs Professionnels :
RentréeBiologiques
en secondeetou
en 1ère
(Analyses
Biotechnologie).
Licence
et Santé Contrôle
• BacScience
Pro Laboratoire
Qualité
Stages
en entreprises - Partenariat avec
• Bac Pro
Services
aux
l’Allemagne
- Ateliers
pédagogiques.
Personnes et aux Territoires
Langue des Signes
- BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques
et Biotechnologiques)
CENTRE
DE FORMATION
CONTINUE

Route de Laval - 53600 EVRON  02 43 64 38 38

Route
de Sillé
EVRON
Route
de- 53600
Laval
- 53600

EVRON  02 43 64 38 38

L’ÉÉ quilibre A limentaire
L’
e et É nergétique
nerg
rgétique
Dominique MAGNIER
Tél. 02 43 37 97 07 - 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

PRODUITS DIÉTÉTIQUES - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENT

LYCÉE
PRIVÉ - D’ORION
Stages
en entreprise
partenariat avec
l’Allemagne
- ateliers
pédagogiques 2, rue
de la Libération
langue des 53600
Signes. EVRON
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57
CENTRE
DE FORMATION
CONTINUE
Mail
: evron@cneap.fr
- www.lycee-orion-evron.fr
Au Lycée Privé d’Orion
Contact : M

me

Langlois

formation
adultes :
Contact
: Mme pour
Langlois
Financement Conseil Régional
Formations pour adultes

Jacques
ER
VANNI

Peinture - Vitrerie
Moquettes - Tissus
Publicité Peinte - Encadrement

4, Avenue des Sports - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 30 42

- -B.P.
Responsable d’Exploitation
BPR.E.A.
R.E.A.

[Responsable
Agricole]
(1515d’Exploitation
h.)
Agricole

- BAC Professionnel bio-industries de

- Bac Pro Bio Industries de
(1590 h.)
transformation
Transformation
- B.T.S. anabiotec (analyses biologiques
- BTS ANABIOTEC (Analyses
et biotechnologies
(1800 h.)
Biologiques et Biotechnologiques)
Cycle préparatoire aux formations

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

- Formation
(Aide Médico
(920 h.)
qualifiantes
et AMP
aux concours

Psychologique)
Accueil
: plus
dedes
18personnes
ans - Activités
(Intervenir
auprès
aux
différents âges de
la vie) motivations professionnelles
- Solides
Rémunération : : conseil régional Rémunération
Conseil Régional
entreprises
- contrats
Entreprises
- Contrat-de
professionnalisation
de professionnalisation - Pôle Emploi - Contrat
Pôle Emploi
Particulier.
d’Avenir - Particuliers.

CARRELAGES
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

LA BONNE ÉTOILE
Voici janvier, c’est le début de
l’année. C’est les Rois mages.
"Des mages arrivèrent d’Orient à
Jérusalem."* Balthazar et Melchior
avec leur couronne d’or, l’encens,
la myrrhe, leur robe rouge, leur
robe jaune ; le chameau à l’œil
dédaigneux, avec son profil de
vieille dame, et son cou nonchalant.
Et aussi Gaspard, le roi noir, avec sa
belle robe verte. Pour Gaspard, tout
avait commencé lors de la dernière
lune d’hiver par une prédiction
assez embrouillée de son principal
astrologue, Barka Maï, au sujet
d’une étoile. Mais Barka Maï était un
homme honnête et scrupuleux dont la
science inspirait la confiance dans
la mesure où lui-même s’en méfiait.
"Où est, disaient ces mages, le roi
des juifs qui vient de naître ? Car
nous avons vu son étoile en orient
et nous sommes venus l’adorer."*
Ayant alors appris que, selon
l’Ecriture, Bethléem devait être le lieu
de naissance de ce prédestiné, ils se
mirent en route vers elle. "Et voici que
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient,
allait devant eux ; jusqu’à ce que, audessus du lieu où se trouvait l’enfant,
elle s’arrêta."* Les mages "trouvèrent
l’Enfant avec Marie, sa mère, et,
se prosternant, ils l’adorèrent..."*

La scène pittoresque des trois fastueux
voyageurs d’Orient venant s’incliner
devant le berceau d’un pauvre
nourrisson est une de celles qui, de
tout l’évangile de la Nativité, ont le
plus frappé les imaginations. Son
sens symbolique a été bien souvent
mis en évidence : les puissances de
la terre reconnaissant, prosternées,
l’autorité suprême de l’Enfant-Dieu ;
et les trois offrandes ayant valeur de
signes : l’or comme à un roi, l’encens
comme à un Dieu, la myrrhe comme
à un homme promis à la mort.
Cela se passait sous le règne
d’Auguste, empereur des romains
(27 av. J.-C. – 14 apr. J.C.) et petit
neveu de Jules César qui conquit
la Gaule. Du temps donc de nos
ancêtres les gaulois, quand des
druides agiles, troussant leur robe,
montaient au sommet des arbres, au
péril de leur vie, cueillir le gui avec
une faucille d’or, en chantant des
chansons bretonnes. On disposait le
gui au-dessus de la porte, on passait
dessous, c’était du bonheur pour toute
l’année**. Telle était la croyance qui
perdura longtemps car les hommes
sont crédules et s’attachent à tout se
qui peut présager des lendemains qui
chantent. Les romains consacraient
le mois de janvier à Janus, dieu des
concierges veillant au pas des portes
et dont le culte ne réclamait que le
balai de bruyère ou le plumeau en
fibre de coco. C’est moins dangereux

que de grimper sur une échelle au
risque de se prendre les pieds dans
une longue barbe blanche.
De tout temps l’homme a voulu lire
son avenir dans les astres et se le faire
confirmer par toutes sortes de grisgris, boules de cristal, marc de café
ou balivernes de cartomanciennes
férues d’horoscopes
divinatoires
; pour se convaincre d’être né
sous la bonne étoile. De nos jours,
pourtant si rationnels, de très sérieux
et modernes prophètes ont, paraîtil, lu dans le ciel que cette année le
mois d’août serait le vrai mois de
l‘hôtellerie et que la Fête Nationale
tomberait le 14 Juillet. A voir !
Tout le monde peut se tromper :
un célèbre couturier - ferrailleur
annonçait, lors de l’éclipse solaire du
11 août 1999, que la station spatiale
russe Mir s’écraserait sur Paris. Raté
! D’où ce non moins célèbre dicton
: "Noël au balcon, Paco Rabanne".
Plus sérieusement, nos astrologues se
sont penchés sur la nouvelle année
et ont découvert que 2016 serait
soumis à deux influences, dont l’une,
bonne, amènerait des évènements
heureux,
l’autre, mauvaise, des
évènements
néfastes.
Comme
Janus, déjà, ce dieu des portes qui
était représenté avec deux visages
parce que chaque porte s’ouvre sur
deux possibilités : l’une, optimiste ;
l’autre, pessimiste …..
Le mot de pessimisme n’a pas
plus de sens que le mot
d’optimisme. L’optimiste est un
imbécile heureux, le pessimiste
un imbécile malheureux***. La
nécessité n’a pas plus de sens que
le hasard. Le hasard n’existe pas,
disait Albert Einstein, c’est Dieu qui
se promène incognito. Dieu seul,
dans sa suprême sagesse, gouverne
toutes choses par Sa
Providence.
C’est
Barka Maï qui avait
raison de pressentir
dans la bonne étoile la
vraie Bonne Nouvelle.
Argos.
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HABITER AUTREMENT LA CRÉATION
La COP 21 vient de s'achever, nous avons vu les difficultés rencontrées par nos responsables pour dépasser les intérêts de
leur pays et se concentrer sur l'avenir de notre planète.
Le pape François, avec son encyclique "Loué sois-tu, mon Seigneur,
"Laudato Si" "Sur la sauvegarde de la avec toutes tes créatures,
maison commune" a apporté sa pierre à spécialement messire frère soleil,
cette réflexion. Il se situe dans la tradition qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
de l'Eglise après Saint François d'Assise Et il est beau et rayonnant avec grande
et dans la continuité des textes de ses splendeur,
de toi, Très Haut, il porte le signe.
prédécesseurs.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
Le Pape François nous invite à réfléchir
pour sœur lune et les étoiles,
aux liens que l'homme entretient avec
dans le ciel tu les as formées
l'environnement et,
inséparablement
claires, précieuses et belles.
aussi,
avec les autres hommes qui
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,
habitent avec nous la planète :
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
44 … "Les habitants de cette planète ne et tous les temps,
sont pas faits pour vivre en étant toujours par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
plus envahis par le ciment, l’asphalte, Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
le verre et les métaux, privés du contact qui est très utile et humble,
physique avec la nature."
et précieuse et chaste.
49 … "Aujourd’hui, nous ne pouvons Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se par lequel tu illumines la nuit,
transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice et il est beau et joyeux, et robuste et fort"
cantique des créatures
dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la
saint François d'Assise
terre que la clameur des pauvres. "
L'encyclique nous rappelle ensuite le diagnostic inquiétant concernant l'état
de la planète et nous fait réfléchir sur nos responsabilités mais aussi les solutions que chacun peut contribuer à mettre en
œuvre pour résoudre les difficultés :
211 …L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe
et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la
consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger,( ...). Tout cela fait
partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain.
212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui
produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se
répandre toujours, parfois de façon invisible.
A chacun de nous de lire cette encyclique pour comprendre l'invitation de notre pape François à habiter
la création autrement !

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Depuis le 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception
de Marie, nous sommes entrés dans l'année de Jubilé de la
miséricorde voulue par le pape François.

Un jubilé, en effet, qu'est-ce que c'est ? C'est un temps favorable,
une grâce à ne pas manquer, une occasion unique que Dieu
nous offre pour plonger dans cet univers lumineux de la grâce
et en ressortir vivifiés, régénérés, transformés. À l'aube de notre
vie chrétienne, c'est par le bain du baptême que nous avons été
plongés pour la première fois dans l'amour des Trois personnes
; et notre être de péché, ce jour-là, a été changé en créature de
lumière : nous sommes devenus des saints et des saintes, d'une

sainteté à mettre en œuvre dans la vie de tous les jours. (...)
Les attentats sanglants qui ont frappé notre capitale, il y a peu
de temps, nous ont profondément meurtris et choqués. Même
s'ils ne sont le fait que d'une minorité de fanatiques, ils illustrent
le désordre profond et la barbarie sans nom auxquels notre
humanité s'expose lorsqu'elle se laisse conduire par les forces
aveugles du mal.(...)
Ce qui fonde précisément l'importance de ce Jubilé, c'est qu'il
a pour objectif d'appeler sur ce monde blessé un surcroît de
miséricorde. Combien notre monde a besoin de la miséricorde
! Mais pour qu'elle puisse atteindre et transfigurer ce monde, la
miséricorde doit se frayer d'abord un chemin dans notre propre
cœur. Pour le dire autrement, c'est par nos vies transformées par
l'amour que Dieu veut guérir et sauver notre humanité des maux
qui l'affligent. C'est la condition requise absolument. C'est donc
un appel très personnel à la conversion que le Seigneur nous
adresse à nouveau par son Église.
La miséricorde que nous désirons accueillir en ce temps de
jubilé est à la fois, du côté de Dieu, sa "marque de fabrique "
et, de notre côté, un don à accueillir et une mission à vivre.
Extraits de l'introduction de la lettre pastorale de Mgr Scherrer

pour le Jubilé de la miséricorde.
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LA PRIÈRE D’ADORATION …
À MÉZANGERS ET ST CHRISTOPHE

LE "MERCREDI DES CENDRES"
Le mercredi 10 février 2016 sera le premier jour du
Carême.

"Mais priez mes enfants !"
Comme l’a recommandé la Vierge Marie à Pontmain, la
prière est de la plus haute nécessité, surtout en des périodes
troublées. Déjà régulièrement suivie par les fidèles à Evron
chaque semaine, la prière d’adoration débutera en janvier et
février 2016 à Mézangers et Saint-Christophe.
Vous êtes attendus, fervents priants ou débutants, enfants
ou adultes, pour ce temps de prière (où alterneront chants de
louange, prière silencieuse, méditation de textes, demandes et
intercessions).
Le 1er lundi du mois à 15h (1er février, 7 mars, …)
à St Christophe.
Le 1er mercredi du mois à 15h (6 janvier, 3 février,
2 mars, …) à Mézangers.
"Venez et voyez "

Carême vient du latin quaresima :
"quarante". Comme le Christ
qui a été tenté pendant quarante
jours au désert (Lc 1-13) et comme
le peuple hébreu qui marcha
pendant quarante ans d’Egypte
jusque dans la Terre Promise, les
chrétiens se préparent pendant
quarante jours à la fête de Pâques,
célébration de la Résurrection du
Christ. Les dimanches n’étant pas comptés comme jours de
jeûne, il y a exactement 46 jours du mercredi des cendres
jusqu’au dimanche de Pâques, pour que le décompte des
quarante jours soit complet.
Les cendres (fabriquées traditionnellement en brûlant les
rameaux de l’année précédente) sont une évocation symbolique
de la mort, passage vers la vie nouvelle et éternelle. Elles
rappellent à l’homme sa condition mortelle, pour le stimuler
à la conversion. Le prêtre, lors de la messe du mercredi des
cendres, en impose quelques unes sur le front des fidèles.
Pendant le Carême, le chrétien va chercher à se réconcilier
avec Dieu par la prière, avec la nature par le jeûne, et avec
les autres par le partage. Ce sont trois axes de conversion
du carême, à travers lesquels le chrétien va mener, comme le
Christ, un combat spirituel contre le tentateur qui veut lui faire
préférer une vie centrée sur lui-même.

JOURNÉE DES LÉPREUX
La lèpre, un fléau d’hier… et d’aujourd’hui : cette endémie fait chaque année près de 200 000 nouveaux cas
( 10 % sont des enfants ).
L'Ordre de Malte France participe à la Journée Mondiale des Lépreux depuis sa création, en 1954. L'objectif est
de collecter des fonds nécessaires aux actions de l'Ordre de Malte France contre la maladie : dépister, soigner,
accompagner les anciens malades vers la réinsertion et le traitement des séquelles, former les médecins et le
personnel de santé, et financer la recherche.
Pour la 62ème édition, les 30 et 31 janvier 2016,
10 000 quêteurs solliciteront la générosité publique partout en France.
Faites le meilleur accueil à cette noble et généreuse initiative !

"L’ÉVANGILE DE LA MISÉRICORDE"
Dans la suite de la lecture de la "Joie de l’Evangile" du pape François,
la paroisse vous propose d’approfondir cette année une série de textes
de l’évangile selon saint Luc qui mettent en lumière la miséricorde du
Christ.
La rencontre inaugurale, présentée par don Camille, portera sur le
récit de la venue de Jésus à Nazareth (Luc 4,16-30).
Elle aura lieu le mercredi 13 janvier au centre paroissial,
en après-midi (14h30) ou en soirée (20h).
"A vos Bibles !"

CAMP DE SKI
Un camp ski est organisé par la paroisse de St Pierre St Vénérand à Laval pour les collégiens et lycéens.
Les jeunes de la paroisse Notre-Dame en Coëvrons sont invités à y participer.
Ce camp se déroulera à Morzine du 7 au 13 février (le coût est 380 €).
Inscriptions : sur le site de la paroisse www.spsvlaval.fr/actualites
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Sépultures de Novembre 2015

Sépultures d’Octobre 2015
Gilbert GANDON
Jules GESBERT
Nelly BEUCHER
Raymonde CHAUMONT
Marie-Odile HARDY
Thérèse GARNIER
Patricia RIANDIERE
Julienne ESNOULT
Denise LEBLANC
Geneviève COLLIN
Jeanine TRIDOT
Yvonne COUASNON
Jacqueline LIVET

6
10
10
12
14
19
19
21
22
23
23
24
27

octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre

Evron
Mézangers
Assé le Bérenger
Neau
Evron
Ste Gemmes le Robert
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
St Christophe du Luat
Neau
Assé le Bérenger
Mézangers

Marie-Josèphe COTTEREAU
Henri PHELIPOT
Jacqueline MERCIER
Julienne GENOUEL
Sylvain TREBAOL
Fernand RADET
Agnès MELOT
Henriette CAILLE

4
10
12
17
20
21
24
27

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

Evron
Evron
Evron
Voutré
Evron
Evron
Evron
Evron

Baptêmes de Novembre 2015
Mila BOUVIER

7 novembre

Ste Gemmes le Robert

Messes de Février 2016
Baptêmes d’Octobre 2015
Paul LARIBI

4 octobre

Evron

Elliot FOUCAULT

11 octobre

Evron

Noah GANDON

11 octobre

Evron

Nolan EMARD

17 octobre

Evron

Julia DASSE

17 octobre

Evron

Nino FRONTEAU

25 octobre

Evron

Paoline PORTIER

25 octobre

Evron

Samedi 6
Dimanche 7

18h
10h30

Assé le Bérenger
Evron

Mercredi 10

10h30 et 20h

Evron
Messe des Cendres

Samedi 13

18h

Châtres la Forêt

Dimanche 14

10h30

Samedi 20

18h

Dimanche 21

10h30

Evron
1er dimanche de carême
Evron
Voutré
2

Messes de Janvier 2016
Vendredi 1er

10h30

Evron

Samedi 2
Dimanche 3

18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron Epiphanie

Samedi 9
Dimanche 10

18h
10h30

St Christophe du Luat
Evron

Samedi 16
Dimanche 17

18h
10h30

St Georges sur Erve
Evron

Samedi 23
Dimanche 24

18h
10h30

Evron
Ste Gemmes le Robert

Samedi 30
Dimanche 31

18h
10h30

Neau
Evron

Messes en semaine …
Mardi :

15h30

à l’hôpital

Mercredi : 18h

chapelle St Crépin

Jeudi :

10h30

chapelle St Crépin

Vendredi :

18h

chapelle St Crépin

Samedi 27

18h

Dimanche 28

10h30

Centre Paroissial
14 rue Maulny - EVRON
Tél. 02 43 37 29 69

Mail :
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

Mézangers
Evron
3ème dimanche de carême

Messes de début Mars 2016
Samedi 5
Dimanche 6

18h
10h30

Voutré
Evron
4ème dimanche de carême

Samedi 12
Dimanche 13

18h
10h30

St Christophe
Evron
5ème dimanche de carême

Samedi 19
Dimanche 20

18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron - Rameaux

Chapelet
St Christophe du Luat :

3eme lundi du mois à 11h

Châtres la Forêt :

2ème dimanche du mois à 15h00

Voutré :

tous les lundis à 17h

Chapelle Hôpital :

tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin :

tous les mardis à 18h

Confessions

Mercredi 17h
Vendredi 17h

dimanche de carême

( supprimé les lundis fériés)

Adoration à la chapelle St Crépin
Jeudi 11h

ème

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

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/

TABLE OUVERTE PAROISSIALE
En ce dimanche 15 novembre 2015, les 112
personnes inscrites se sont retrouvées pour cette
4ème TOP. Pour un certain nombre d’entre elles
c’est la 4ème participation car nous disent-elles :
"je ne manquerai pour rien au monde ce repas
convivial où tous se sentent accueillis et heureux
de se retrouver !"

PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX
Une vingtaine de couples se préparent au mariage religieux
pour 2016. Ils ont vécu une première rencontre de formation
au centre paroissial d'Evron le 21 novembre dernier sur le
thème du dialogue de couple. Témoignage des couples
accompagnateurs, séquences DVD, partage en duo ont rythmé
la soirée qui semble avoir enchanté tous les participants.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2015, DIMANCHE DE LA JOIE
70 enfants de 3 à 12 ans se sont réunis pour cette première messe des enfants qui fut baptisée à l'unanimité
la "COP St CREPIN". A l'initiative de paroissiens et de Don Camille, une célébration
élébration
spécialement préparée pour les plus jeunes s'est déroulée dans la chapelle St
Crépin. Assis au plus près du petit autel, les enfants ont pu chanter, prier et écouter
la parole. Certains parents les ont accompagnés, assis dans la deuxième partie de
la chapelle tandis que d'autres ont rejoint l'assemblée dominicale.
Chacun a donc pu profiter au mieux de la messe en ce dimanche de la joie. Les
premières réactions des différents membres de cette nouvelle assemblée sont trèss
positives : "Cela m'a permis d'accompagner ma fille dans cette démarche" ou
encore "je ne viens pas souvent à la messe mais pour mon enfant j'ai fait l'effort..
J'ai trouvé cela très dynamique et joyeux et je suis prête à
revenir pour une nouvelle messe." A quand la prochaine ?
En même temps, dans la basilique, les paroissiens assistaient
à la messe du dimanche présidée par Don Gilles dont nous
fêtions les 35 ans de sacerdoce.
A la fin de la messe tout le monde s'est retrouvé dans le
chœur de la basilique pour la bénédiction finale puis sur la
place pour la photo souvenir.

