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"LE PASSAGE VERS LA VRAIE VIE"
Toutes nos familles vivent, à un moment ou à un
autre, à échéance plus ou moins rapprochée, un
deuil ou la maladie d’un proche. Ces ruptures, ces
séparations, ces épreuves nous affectent souvent
profondément, mais elles nous font souvent grandir
aussi, en nous obligeant à puiser en nous une plus
grande énergie d’amour, d’attention de patience et
de foi, en nous faisant percevoir avec plus d’acuité
la beauté et la fragilité de la vie humaine.
Jésus a voulu, lui aussi, passer par l’épreuve de la
souffrance – physique et morale – et de la
mort afin de nous signifier sa totale
solidarité avec la condition
humaine. Il a accepté que cela
puisse faire souffrir aussi sa
mère (St Joseph n’était déjà
plus de ce monde). L’infinie
pureté et perfection des
cœurs de Jésus et Marie
n’ont pas atténué le degré
de leur souffrance lors de la
Passion et la mort de Jésus. Au
contraire, le Christ est – de toute
l’histoire humaine – l’être qui eu la plus
haute conscience du bien et donc aussi du mal, par
exemple celui qui animait le cœur des bourreaux
qui l’ont condamné, flagellé, crucifié, … Dans sa
conscience divine il percevait, en outre, d’un seul
regard, tout le péché du monde. Marie elle aussi,
la "mère des douleurs" mater dolorosa, savait à un
degré éminent l’ampleur du mal qui s’abattait sur
son fils, puisqu’elle seule savait qui il était : la Vérité
et la Bonté même, le Fils de Dieu venu sur Terre par
amour sauver les hommes. Le Christ n’a donc pas

moins souffert parce qu’il était le Fils de Dieu, mais
au contraire sa souffrance et celle de Marie furent
proportionnellement infiniment plus grandes que la
nôtre, car leur conscience du bien et du mal était
infiniment plus vive.
La grande fête de Pâques, commune au Judaïsme
et au Christianisme, est la commémoration d’un
passage : le passage de la mer Rouge en sortant
d’Egypte pour les Hébreux, le passage du Christ
de la mort à la vie en sortant du tombeau pour
les Chrétiens. Nous célébrons d’ailleurs
cette fête au moment où l’hiver
laisse place au printemps et à
la renaissance de la nature
restée en sommeil pendant
la nuit de l’hiver. Notre
vie est toute entière une
succession de passages,
nous préparant au grand
passage qu’est l’entrée dans
la vie éternelle, c’est-à-dire la
vie en plénitude dont celle d’icibas n’est qu’une préparation, une
ébauche. Mais c’est dès maintenant que
la vie naturelle et la vie spirituelle s’offrent à nous.
Jésus est le passage et le passeur, le chemin et le but.
Ne passons pas à côté de cet enjeu : embrassons
la vie véritable, acceptons de mourir avec le Christ
à notre vie passée pour renaître avec lui à une vie
nouvelle, plus belle, plus authentique, plus donnée.
"Il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie
pour ses frères".
Don Camille, votre curé.
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"J’AI SOIF" (JEAN 19,28)
La Semaine Sainte va nous rappeler que,
par amour pour nous, Jésus s’est fondu dans la
condition humaine la plus humiliante, il est devenu
le pauvre des pauvres, jusqu’à la mort. Il a voulu
être avec nous dans notre détresse, notre misère et
notre souffrance. Il nous a offert le don ultime : sa
vie.
Il nous a aussi dit : "Prenez votre croix et suivezmoi". Certains d’entre nous ont des croix terribles :
des maladies, des peurs, des angoisses, la venue
lancinante de la mort, des deuils. Le Seigneur nous
encourage à les porter avec lui. Nous avons tous,
sans doute à des degrés humains divers, de terribles
souffrances dans nos vies. Jamais cependant nous
ne devrions désespérer. La croix n’est pas une
fin, elle conduit toujours à la résurrection. Faisons
confiance au Christ, nous ne serons pas déçu.
Même s’il semble silencieux, revenons sans cesse
à Lui. Il nous attend toujours, Il a soif de notre
amour : "j’ai soif" s’est-il écrié sur la croix avant
de rendre son dernier souffle (Jn 19,28). "Donnemoi à boire" a-t-il aussi dit à la Samaritaine, au
bord du puit de Jacob (Jn 4,7).
Jésus touche le fond de l’être humain, toujours
le même à travers le temps et l’espace. Il dit la
vérité de l’homme, qui ne se démode pas ! Croire
en la parole du Christ, c’est comprendre qu’il est
urgent d’aimer. N’attendons pas d’être saints ou
après cette vie pour aimer le Christ. C’est ici et

maintenant que le Christ attend mon amour, même
si je ne suis qu’un homme pécheur et une créature
bien inconstante. Le Christ est triste à mourir quand
ses enfants l’oublient.
Certes, la méchanceté des hommes peut nous
troubler. Tentons de comprendre que les "méchants "
sont malheureux parce qu’ils ne s’aiment pas.
Ayons beaucoup de compassion pour eux.
Certains n’ont pas d’amour dans leur vie, ni amour
charnel, ni amour spirituel. Rien. Gardons-nous de
juger. Écoutons, prenons au sérieux la faiblesse, la
détresse, l’angoisse. Offrons la parole de Dieu, le
Seigneur agira ensuite. Nous ne sommes que des
passeurs. Tâchons de donner confiance en l’Esprit,
en la beauté du monde, malgré le cauchemar que
certains vivent.
Dieu n’est pas dans le ciel et dans les
nuages. Il est, par son Esprit, en chacun et
chacune de nous. Être croyant, c’est tenter de
libérer l’Esprit que nous enfermons à double tour
dans notre cœur, d’où Il ne peut plus sortir. S’aimer
soi-même, c’est aimer Dieu en soi, Dieu qui est au
fond de soi, qui est là, qui attend qu’on lui ouvre la
porte. On dit toujours : "Entre Seigneur !" Disons
plutôt : "Sors, Seigneur ! Et sois vivant en moi !".
"Et si je vis, ce n’est plus moi, mais le
Christ qui vit en moi" ( Epître aux Galates ).
Argos
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Depuis 1904 de père en fils
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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
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-
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Donnons à la vie toutes ses chances
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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

COLLECTE DE CARÊME
Les problèmes de la faim dans le monde
ne seront malheureusement pas résolus
demain. Bientôt, le monde comptera 9
milliards de personnes à nourrir …

Fort heureusement, sur le terrain, naissent
des idées qui apportent des solutions
novatrices pour contribuer au mieux à la
sécurité alimentaire des populations locales ;
mais pour que ces idées se concrétisent,
elles doivent être soutenues. Le CCFD-Terre
Solidaire accompagne les populations dans
des projets leur permettant de construire un
avenir meilleur dans leur pays d'origine.
(Actuellement, environ 400 projets sont
soutenus dans 56 pays du Sud et de l'Est).

Le 5ème dimanche de carême a été retenu
pour que nous puissions apporter notre
soutien lors de la collecte (des enveloppes
sont à votre disposition aux entrées de la
basilique ou au centre paroissial). Ces
dons peuvent aussi être déposés dans la
boite aux lettres du Centre Paroissial ou
directement envoyés à l'adresse indiquée.
Il est possible de faire son don en
ligne sur le site :
http://ccfd-terresolidaire.org

Pour continuer cet accompagnement, le
CCFD-Terre Solidaire a besoin de dons.

DENIER DE L’ÉGLISE 2016 - MON DON, C'EST POUR AIMER ET SERVIR
écologiques pour les années à venir, je
réaffirme, à la suite du pape François,
que l’Église a son mot à dire. Elle aussi,
en prenant part au débat public, mais
également en tant qu'acteur de terrain,
contribue au développement de notre
département.Aujourd'hui en donnant au
Denier de l’Église, vous contribuez à lui
donner sa place dans notre monde.

L’Église Catholique a lancé sa campagne
annuelle d'appel au don dimanche 7
février, dans les diocèses de France. Aider
financièrement l’Église à accomplir sa
mission, cela fait partie de l'engagement de
tout chrétien.
"Votre générosité témoigne de votre
attachement à la mission de l’Église dans
le diocèse de Laval. Votre contribution,
jointe à celles des autres donateurs, donne
les moyens à nos communautés chrétiennes
d'aller à la rencontre de chaque personne à
l'exemple du pape François.
Grâce à vous, le diocèse forme et donne
les moyens d'agir aux prêtres, salariés et
bénévoles qui annoncent l’Évangile dans les

paroisses, aumôneries et services d’Église".
"Dans un pays et un département où
nous avons tous conscience des enjeux
économiques
(développement
des
entreprises et de l'emploi) et des enjeux

Soyez remerciés de tout cœur pour votre
générosité".
Mgr Thierry Scherrer,
Évêque de Laval
Il est possible de faire son don en ligne sur le
site : http://www.diocese-laval.fr

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES
La famille est la cellule de base de notre
société, quelle que soit sa forme ou sa réalité.
Elle est le premier lieu de transmission et forme,
avec toutes les familles, une grande part du tissu
social où chacun est appelé à vivre. Elle est aussi
frappée de plein fouet par la précarité.
Les vacances sont un droit pour tous. Elles
sont aussi un moment privilégié de plaisir et de
découverte qui renforce les liens familiaux et
sociaux et la confiance en soi.
Avec l’Accueil Familial de Vacances (AFV),
2 000 enfants vivent deux ou trois semaines
durant l’été dans une famille de vacances.
L’enfant accueilli change d’horizon, rompt avec
le quotidien et crée de nouveaux liens confiants.
Cette action permet à tous, familles, enfants et

familles de vacances de nouer de nouvelles
relations et de partager de beaux moments.
En Mayenne , une vingtaine d'enfants ont été
accueillis l'an passé pendant trois semaines
en juillet. Dans le secteur des Coëvrons,
nous sommes à la recherche de nouvelles
familles d'accueil (cela ne demande pas de
compétences particulières, tout est possible
dans un climat de confiance et d'affection...).
Pour tout renseignement supplémentaire,
contacter la délégation au
02 43 56 40 10 ou
A. Couroussé au 02 43 01 71 34.

UN NOUVEAU STAGIAIRE DANS LA PAROISSE
Thomas, 40 ans, est arrivé fin janvier à Evron
pour un stage de 6 mois dans la paroisse en
vue d’entrer à la Communauté Saint-Martin en
septembre 2016.
Thomas, que faisiez-vous avant d’arriver
à Evron ?
J’étais associé avec mon frère dans une agence
immobilière dans le XIVème arr. à Paris. J’ai
exercé cette activité pendant 5 ans. J’avais
déjà travaillé auparavant 5 ans dans le secteur
immobilier après avoir été juriste.
Pourquoi ce changement dans votre vie ?
Je me posais, depuis 3 ans, la question de

ma vocation. C’est après une retraite de
discernement à la Communauté Saint-Martin à Noël
2014 que les supérieurs m’ont proposé de faire un
stage afin de vérifier que le quotidien d’un prêtre
correspondait à l’idée que je me faisais du ministère
sacerdotal.
Pour vous qu’est-ce qu’un prêtre ?
C’est un homme de Dieu qui fonde sa mission sur
une vie de prière et la pratique des sacrements en
vue d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et
diffuser la foi, l’espérance et la charité auprès des
hommes de son temps.
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PARCOURS "ÉVANGILE DE LA
MISÉRICORDE"
Les deux prochaines rencontres auront lieu
en mars (mardi 15 à 20 heures ou mercredi
16 à 14h30 ) sur le thème du "bon samaritain"
(Lc 10, 29-37) et en avril (mardi 19 à 14h30
ou 20 heures) sur le thème de la "pécheresse
pardonnée et aimante" (Lc 7, 36-50).
Les enregistrements audio et les textes de
travail des précédentes formations sont disponibles au centre
paroissial ou sur le site paroissial.

CONFÉRENCES DE CARÊME SUR LE
DOYENNÉ DES COËVRONS :

En cette "Année de la miséricorde", la paroisse vous
convie à 2 soirées organisées par les paroisses du doyenné
des Coëvrons, le lycée Orion et la Communauté SaintMartin : "Comment vivre la miséricorde dans nos relations
avec les autres et dans nos choix de vie
personnels ?"
Ces conférences sont animées par
Ludovic Berge , conseiller en orientation
professionnelle, "Talents en actes".
Le 11 mars à 20 heures au lycée
Orion à Evron (2, rue de la Libération,
route de Neau).
"Vers une société miséricordieuse : Accueillir la
diversité des tempéraments en famille, en Eglise, à l'école,
en entreprise, en société...".
Avec Blandine Berge, mère de famille.

(12h à 13h30 pique nique ; 13h30 départ pour le rallye ;
16h30 fin du rallye ; de nombreuses animations et garderie
possible pour les plus petits)
Pour plus de renseignements et inscription gratuite :
blogs.sgdf.fr/evron/

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Ménage des âmes : une matinée du pardon - où une
dizaine de prêtres seront disponibles pour les confessions aura lieu à la basilique le samedi 19 mars de 9h à 12h. Un
temps de célébration communautaire se déroulera à 10h.
Ménage des pierres : pour préparer la Basilique à
la fête de Pâques, un grand ménage est prévu le samedi
19 mars à partir de 14h. Toutes les bonne volontés sont
les bienvenues pour participer à ce nettoyage de "notre
Basilique"…

OPÉRATION SOLIDARITÉ AU COLLÈGE
SACRÉ-CŒUR
Dans le prolongement d'un temps fort de catéchèse, en lien
avec le CCFD-Terre Solidaire, les élèves de 3ème du collège
Sacré-Cœur d'Evron invitent les autres élèves du collège,
leurs familles ainsi que les paroissiens à une opération "bol
de pâtes" le Vendredi Saint, 25 mars, à midi au self du
collège.

S'ACCUEILLIR AVEC SES RICHESSES ET
SES DIFFÉRENCES.

Le 18 mars à 20 heures au lycée Orion à Evron
(2 rue de la Libération, route de Neau).
"Vocation professionnelle et Vocation religieuse :
Quel sens je donne à ma vie ? Mieux me connaître, découvrir
et valoriser mes talents".
Avec Don Louis Hervé Guiny, responsable de la formation du
séminaire de la communauté Saint Martin.

"ACCUEILLIR LES TALENTS DE MON
ENFANT POUR ÉVEILLER SON DÉSIR
ET SA MOTIVATION"
Cette conférence, suivie d'un temps de questions, sera
également assurée par Ludovic Berge. Elle est organisée
par l'APEL du collège Sacré-Cœur et de l'école Saint-Joseph,
principalement à l'attention des parents pour répondre
à des interrogations comme : comment aider les jeunes à
développer leurs talents ? Comment reconnaître et accueillir
les talents de mon enfant ? Comment donner envie à l'enfant
de se projeter ?
Vendredi 22 avril à 20h au collège du Sacré-Cœur, à Evron.

RALLYE DES CHAPELLES
AVEC LES SCOUTS
Le groupe des Scouts et Guides de
France de Notre Dame de l’Epine
d’EVRON organise
la première
édition du "Rallye des Chapelles" .
Ils vous invitent à les rejoindre
avec vos vélos en famille ou
entre amis
le dimanche 24
avril 2016, sur le parking
Est du Gué du Selle, route
d’Hambers.
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La Pastorale des Personnes Handicapées de la Mayenne
organise un rassemblement diocésain , à Evron, le
dimanche 24 avril 2016 de 10h30 à 17 heures.
(10h30 : participation à la messe paroissiale / 12h30 :
pique-nique à la salle des 4 Vents / 14h30 : animations à la
salle ou à la basilique / 16h30 : goûter / 17h : Envoi).
Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à se joindre à
cette journée.

MESSES POUR LES ENFANTS

Les dimanches 6 et 13 mars, une messe adaptée
aux enfants de 3 à 12 ans sera proposée à 10h30 à la
chapelle Saint Crépin.

"MESSE DES COUREURS"
Une messe sera célébrée par don Camille le dimanche
1er mai à 7h45 à la chapelle St Crépin.
Elle est destinée à tous les paroissiens, coureurs et
bénévoles, qui participeront à la "montée des Coëvrons"
ou à son organisation. La messe sera terminée à 8h30
(avec café servi à la sortie) afin de permettre à chacun de
"rejoindre son poste" : échauffement pour les coureurs, poste
de ravitaillement ou de balisage du parcours pour les autres.
Le départ de la course aura lieu à 9h30.
Les coureurs qui le désirent sont invités à rejoindre l'équipe
des "coureurs du ciel" : ils s'engagent à assister à la messe
du matin à la chapelle St Crépin, et … À monter jusqu'à la
chapelle du Montaigu au terme de la course afin d'offrir à St
Michel une prière d'action de grâce en arrivant.

Sépultures de Janvier 2016

Sépultures de Décembre 2015
Christiane SUARD

1er décembre

Evron

Nicole CHOPLIN

3 décembre

Evron

Michel LEDUC

8 décembre

Evron

Albert PIEDNOIR

19 Décembre

Evron

Paulette PEAN

19 décembre

Assé le Bérenger

Georges MAUNY

23 décembre

Evron

Gérard LEMAITRE

28 décembre

Evron

Patrice PIRON

30 décembre

Mézangers

Antoine TURMEAU

30 décembre

Evron

René LAIR de la MOTTE
2 janvier
Madeleine PERIGOIS
6 janvier
Mimose GAGNANT
8 janvier
Odette THULARD
9 janvier
Denise CHAUDET
11 janvier
Denise BRETON
14 janvier
Christian MAIGRET
15 janvier
Germaine CHARBONNEAU 18 janvier
André LESOURD
20 janvier
Daniel ELOY
28 janvier

Mézangers
Neau
Evron
Evron
Neau
Evron
Evron
Evron
Evron
Neau

Messes d'Avril 2016
Messes de Mars 2016
Samedi 5
Dimanche 6

18h
10h30

Voutré
Evron + messe des enfants
ème
4
dimanche de carême

Samedi 12
Dimanche 13

18h
10h30

St Christophe
Evron + messe des enfants
5ème dimanche de carême

Samedi 19
Dimanche 20

18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron - Rameaux

Jeudi 24

20h

Messe du Jeudi Saint

Samedi 2
Dimanche 3

18h
10h30

St Georges sur Erve
Evron

Samedi 9
Dimanche 10

18h
10h30

Evron
Assé le Bérenger

Samedi 16
Dimanche 17

18h
10h30

Neau
Evron

Samedi 23
Dimanche 24

18h
10h30

Livet
Evron

Samedi 30
Dimanche 1er

18h
7h45
10h30

Evron
Evron - Chapelle St Crépin
St Georges sur Erve

Vendredi 25
15h
Basilique
		
Chemin de Croix
15h
N D des Champs
		
(St Georges)
		
Chemin de Croix
Samedi 26

20h

Office de la Passion

21h

Evron - Veillée Pascale

Dimanche 27 10h30
Evron
		
Messe de Pâques

Messes de début Mai 2016
Jeudi 5

10h30

Evron - Ascension

Samedi 7
Dimanche 8

18h
10h30

Châtres la Forêt
Evron

Samedi 14
Dimanche 15

18h
10h30

Mézangers
Evron - Pentecôte
et aussi

Dimanche 22

10h30

Evron - 1ère communion

Dimanche 29

10h30

Evron - 1ère communion

Chapelet

Messes en semaine
St Christophe du Luat :

3

Mercredi : 18h

chapelle St Crépin

Châtres la Forêt :

2ème dimanche du mois à 15h00

Jeudi :

10h30

chapelle St Crépin

Voutré :

tous les lundis à 16h (hiver) ou17h (été)

Vendredi :

18h

chapelle St Crépin

Mardi :

15h30

à l’hôpital

St Christophe : 1er lundi du mois à 15 h - 7 mars et 4 avril
Mézangers : 3ème lundi du mois à 15 h - 2 mars et 6 avril

Mail :
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin : 	tous les mardis à 18h

Chapelle St Crépin : Mercredi 17h - Jeudi 11h - Vendredi 17h

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

lundi du mois à 11h

( supprimé les lundis fériés)
Chapelle Hôpital :

Adoration

Centre Paroissial

eme

Confessions
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/

QUELQUES IDÉES DE SORTIE …
Concert de flûtes
L'équipe du Secours Catholique du secteur des Coëvrons vous propose
un concert le dimanche 6 mars dans la chapelle Saint Crépin
L'entrée est gratuite ( libre participation au profit des actions du Secours
Catholique).

Chœurs en Folie
Huit associations humanitaires et de solidarité
(Banque Alimentaire, Secours Populaire, Secours
Catholique , ccfd-Terre Solidaire, Croix-Rouge,
Emmaüs, ATD-quart monde, Saint Vincent de
Paul) et 43 chorales vont chanter la solidarité, la
rendre visible, pour refuser la misère et sensibiliser la population aux réalités de
la précarité.
Les 1er, 2 et 3 avril plus de 1 000 choristes présenteront des œuvres variées dans
salles de Laval et des environs.
Entrée gratuite mais réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme de Laval (passage d'un chapeau
à l'issue de chaque concert).
Dimanche 3 avril 2016 à 15h30 en la Basilique d'Evron
Spectacle : "Sur les chemins de Martin "
		

1700 ans après le geste du manteau partagé.

Récit à 2 voix en musique et chansons avec Guillemette de Pimodan, conteuse,
et Jean-Christophe Jehanne, musicien /conteur.
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Adulte : 8 € / Enfant : 4 € / famille de 4
personnes et plus : 20 €. Garderie sur place pour les enfants de moins de 8 ans.

CARTE POSTALE
Des lycéens de la paroisse se sont essayés au ski de randonnée nordique
dans le Massif Central lors des vacances de février.
Le soleil n'était pas au rendez-vous, mais la neige oui, et la bonne ambiance aussi !

