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Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

HEUREUX PÈLERINS
Au Ier siècle, Pierre pêcheur de Galilée devenu chef de
l’Eglise et Paul de Tarse le pharisien converti du judaïsme,
sont venus mourir à Rome pour y témoigner du Christ. Au
VIIème siècle, le pèlerin de Notre-Dame de l’Epine a rapporté
de Terre Sainte à Evron ces reliques qui font, depuis, la
fierté de la cité avec sa Basilique dédiée à la Vierge Marie.
En ce mois d’avril, plus d’une centaine d’Évronnais, de tous
âges, se sont fait, eux aussi,
pèlerins auprès de hautslieux de la foi chrétienne :
Lourdes, Assise et Rome.
Une même foi nous habite à
travers les siècles : le Christ
est le Sauveur et Marie, sa
mère veille sur nous. Nous
n’avons pas emporté avec
nous de reliques, mais
sommes allés vénérer celles
de ces nombreux saints,
des premiers martyrs de la
foi chrétienne aux derniers
papes béatifiés ou canonisés
en passant par les témoins de
Dieu de tous les âges dont les
corps ou les reliques reposent
en ces petites « terres saintes »
que sont devenus les lieux de
pèlerinage.
Au XIIème siècle puis au XIXème, Dieu a choisi sainte Claire
ou saint François puis sainte Bernadette pour révolutionner
le monde par le moyen d’êtres pauvres et fragiles. Le pape
François, rencontré lors de l’audience sur la place SaintPierre, nous invite tous à oser nous faire les révolutionnaires
de la charité dans le monde d’aujourd’hui, en mettant
simplement ce que nous sommes à la disposition de la
miséricorde de Dieu, en osant nous inviter comme le Christ
à la table des pécheurs. Le lendemain de l’audience du
mercredi 13 avril le pape partait sur les îles grecques à

la rencontre des migrants pour poser un nouveau geste
prophétique face à ce défi colossal pour l’Europe. Un
autre formidable pèlerinage marquera les mois à venir : la
réunion de près de deux millions de jeunes à Cracovie en
Pologne auprès du Pape François à la fin du mois du mois
de Juillet.
Tous ces mouvements ou déplacements et pèlerinages
témoignent de cette quête
insatiable qui habite le cœur
de l’homme à la recherche
d’une vie meilleure, sur cette
terre ou dans l’au-delà. Notre
monde vit actuellement de
très profondes mutations
sociologiques,
culturelles
ou religieuses auxquelles
nous ne pouvons pas nous
dérober. Plus de 3000 ans
en arrière, peuple hébreu fut
un peuple de migrants à la
recherche de la Terre Promise
sous la conduite de Moïse.
Aujourd’hui comme hier la
quête de sens, de paix, de
communion ou d’identité,
habite le cœur de l’homme.
Les pèlerinages à Lourdes
et Rome nous ont permis d’expérimenter la communion, la
joie, l’appartenance entre pèlerins de tous âges formant
comme une grande famille où l’on prend soin les uns des
autres, et des plus fragiles en particulier, à la rencontre des
lieux saints et des figures de sainteté qui nous tracent la voie
vers la vraie vie : donnée, rayonnante, audacieuse, humble,
abandonnée à la providence divine, sachant accueillir
simplement l’amour de Dieu chaque jour et le partager à
tous, sans compter.
Don Camille
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DES PAROISSIENS D'EVRON À ROME
Une expérience fondatrice
Une formidable semaine de pèlerinage, du 9 au
16 avril, a conduit 70 évronnais, de 5 à 85 ans,
sur les pas de François d’Assise, à la rencontre
de François de Rome, en passant par François
de Sales. Avec ces trois François, beaucoup
d’autres saints nous ont accompagnés : Ste MarieMadeleine à la basilique de Vézelay et dans
l’église de la Madeleine à Rome, Ste Jeanne de
Chantal à Annecy, St Pierre, St Paul et St Laurent
dans les basiliques qui leur sont dédiées à Rome,
sans oublier St Camille de Lellis , St Ignace,
Bienheureux Fra Angelico et Catherine de Sienne,
St Jean-Paul II, tous les papes de la basilique St
Pierre, les nombreux autres saints romains, et bien
sûr la Vierge Marie qui ne nous a jamais quittés.

Des paysages nombreux ont imprimé dans nos
mémoires tant d’images qu’elles pourront nourrir
nos rêves pendant toute une année : ce furent
d’abord la Bourgogne et les Alpes avec le lac
d’Annecy et la chaîne du Mont Blanc contemplée
immaculée au lever du soleil. Puis le panorama et
les fresques de la Basilique d’Assise et ses rues
médiévales remplies de nos chants enjoués, avec
notre auberge Fontemaggio au milieu des pins et
oliviers, lieu d’un euphorique apéritif. Puis Rome,
ses basiliques et catacombes, rues et places, églises
et musées, sillonnées à pied, en bus, en tramway,

métro ou car panoramique, mais toujours avec
notre drapeau jaune et blanc haut perché et nos
casquettes bleu roi fièrement arborées avec notre
devise inscrite en blanc : « Chrétiens en Mayenne ».
Formant comme une grande famille, les uns veillant
sur les autres, petits et grands, fervents croyants ou
simples chercheurs de Dieu, une irrésistible joie a
envahie durablement nos cœurs.
Les témoins et relais d’aujourd’hui furent aussi
nos guides : ceux des musées du Vatican, comme
celles de la Rome baroque, les sœurs missionnaires
du restaurant de l’Eau Vive, sans oublier nos
chauffeurs Philippe et Claudine.

La place St-Pierre, remplie de fidèles lors de
l’audience du mercredi avec le pape François
passé juste sous nos yeux, où dans la simple clarté
du matin pour le passage de la porte sainte, fut
comme cœur de ce « pélé », dont le principal fruit
fut certainement l’authentique fraternité qui s’est
tissée entre les pèlerins, rentrés tous fatigués mais
tellement heureux.
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TÉMOIGNAGES
« J’ai voulu assister au pèlerinage
pour Rome car nous allions voir le Pape,
sortir du pays et voir plein de monuments
historiques. J’ai bien aimé visiter les
basiliques parce qu’elles étaient belles et
décorées d’ornements et de peintures.
J’ai aussi servi à la messe à la basilique
St-Pierre. Le jour de l’audience Papale,
nous nous sommes levés tôt, nous sommes
tous rentrés dans un seul bus, c’était rigolo.
Quand le Pape est arrivé en papamobile
nous avons mis nos chemises scoutes. J’ai
été déçue de repartir, c’était génial. »
Eulalie Audouin (11 ans)

« Je suis venu à ce pèlerinage car
c’est un moment unique à vivre entre
famille et avec d’autres pèlerins. Je
suis aussi venu pour découvrir toutes
les beautés des églises et basiliques,
leur architecture. Je suis aussi venu
avant tout pour prier pour moi et
ma famille et toutes les personnes
que je connais et, enfin, pour cette
année sainte car c’est l’année de la
miséricorde qui est du 8 décembre
2015 au 20 novembre 2016.
J’ai tout aimé : les paysages, les prières, les moments où
j’ai servi et puis tout ce que j’ai vu notamment l’audience
du Pape mercredi à Saint-Pierre. Ce fût émouvant de voir
qui est le successeur de Pierre sur terre et qui prêche la
parole de Jésus ! La bénédiction du Pape, la célébration
du pardon et le franchissement de la porte Sainte à SaintPierre. »
Alexis Bardou (14 ans)

« Quand Don Camille avait annoncé le pèlerinage à
Rome, j’ai hésité car j’avais peur pour ma hanche. Mais,
quelques jours plus tard, il m’a convaincu. Maintenant, je
ne le regrette pas car j’ai passé de bons
moments de grâces. Moi qui perdait
confiance, j’ai souvent prié pour ma
famille et surtout pour une collègue de
travail ; Sandrine et son Fils Noah.
Je ne remercierai jamais assez pour
la tendresse et l’amour que les pèlerins
m’ont donnés pendant mon séjour. Le
passage du Pape dans la foule fut très
fort en émotion. Merci à Don Camille et
à vous tous mes frères et mes sœurs, et
que Dieu vous bénisse Tous. »
Thierry Ménard

« Je viens de participer à mon premier pèlerinage
avec la communauté des paroissiens. Année de la
miséricorde, une occasion toute particulière pour
faire son examen de conscience sur le parcours de
sa vie et préparer sereinement les années à venir. Le
rassemblement des pèlerins, de toutes nationalités lors
de l’émouvante audience Papale du mercredi, atteste
de la nécessité de nous retrouver autour des valeurs
chrétiennes. Splendeur des églises de Rome, il faut aussi
admirer, tôt le matin au lever du soleil, la place SaintPierre rayonner sur le monde. Les célébrations dans les
différentes églises et notamment à la
basilique Saint-Pierre resteront gravées
dans les mémoires. La veillée de la
miséricorde à l’église Saint-Louis des
Français restera un autre moment fort
de ce pèlerinage. Merci d’avoir pu
participer à ce moment. N’ayons pas
peur de cette démarche. »
Jacques Lemonnier

« J’ai dit OUI au
pélé en famille car
c’était l’occasion de
faire découvrir à nos
enfants des lieux et des
hommes
fondateurs
de la chrétienté. Cela
nous a permis, à moi
et mon mari Frédéric,
d’approfondir notre foi
et de guider nos enfants
pour qu’ils aient une foi
forte dans leur vie de
chrétiens. Les enfants
ont participé pleinement à ce voyage, en se levant tôt
et en marchant beaucoup. Les copains les ont portés
dans la joie et la bonne humeur. J’ai aussi beaucoup
apprécié de vivre ce séjour avec des personnes de tous
les âges dans une telle fraternité. A présent, je connais
des personnes que je ne faisais que croiser à la messe.
Cette semaine de ressourcement a approfondi ma foi
en Jésus. J’ai été très touchée par les paroles et la vie
de Saint-François d’Assise et sa relation à la terre toute
entière. Assise et Rome sont des villes d’Art que j’avais
déjà visitées en tant que touriste il y a une quinzaine
d’années. J’ai beaucoup aimé les revoir dans ce
contexte de pèlerinage. Les œuvres dégagent toute
leur force comme le triptyque sur Saint-Matthieu du
Caravage à Saint-Louis des français. GRAZIE MILLE à
Don Camille de nous avoir proposé ce pèlerinage et de
l’avoir si bien organisé. »
Florence Vovard
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70ÈME ANNIVERSAIRE
DU SECOURS CATHOLIQUE (1946 - 2016)
Le Secours Catholique fêtera
ses 70 ans le samedi 4 juin.

Il souhaite, par cette journée, éveiller et faire vivre la
solidarité.
En Mayenne, cet anniversaire se déclinera en deux temps :
- Le matin, 5 rassemblements auront lieu à : Cossé,
Ernée, Mayenne, Evron, Meslay. A travers des marches
fraternelles, ouvertes à tous : bénévoles, personnes
en situation de fragilité, partenaires etc… pourront
ensemble témoigner de l’expérience d’un vivre ensemble
et dire haut et fort : «Pas à Pas mais pas sans toi».
- L’après-midi, un grand rassemblement devrait réunir
entre 500 et 1000 personnes au Square de Boston à
Laval où se déroulera la fête des solidarités.
L'équipe du Secours Catholique d'Evron vous invite à venir
participer à tout ou partie de cette journée de fraternité.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE
La prochaine T.O.P aura lieu le dimanche 22 mai
dans la salle des Ruettes à Evron.
Rappel du principe : des paroissiens, ou des personnes
ayant déjà participé, invitent quelqu’un de la paroisse qui
se trouve en situation de solitude à venir partager un repas
convivial.
Des fiches d'inscription sont à votre disposition au centre
paroissial ou aux portes de la basilique. La date limite
d'inscription est fixée au lundi 16 mai.

J.M.J.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse se dérouleront du
18 juillet au 2 août 2016 à Cracovie. Des centaines de
milliers de jeunes sont attendus
en Pologne, pays de Saint JeanPaul II pour un pèlerinage sur
les terres de l'ancien pape. Il est
encore possible de s'inscrire.
Une équipe d'évronnais s'y
rendra accompagnée par Don
Camille.
Renseignements sur le site
http://www.diocese-laval.fr/jeunes/jmj-2016-cracovie
Laurence, déléguée JMJ : jmj@diocese-laval.fr
ou 06 43 30 43 13
Claire, responsable Pasto Jeunes : jeunes@diocese-laval.fr,
02 43 49 54 83 ou 06 99 50 24 06
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FÊTE DE FIN D'ANNÉE PAROISSIALE.
Le mercredi 29 juin, un rassemblement convivial est prévu
pour marquer la fin de l'année paroissiale
et remercier Thomas de sa mission dans la
paroisse. Une messe sera célébrée à 18
heures dans la chapelle St Crépin ; ensuite,
dans les jardins de l'abbaye, un buffet
partagé permettra aux paroissiens de se
rencontrer et de passer une bonne soirée.

PARCOURS
«EVANGILE DE LA MISÉRICORDE»
Les deux prochaines rencontres auront lieu en mai (mardi
17 à 20 heures ou mercredi 18 à 14h30 ) sur la parabole
de l'intendant infidèle (Lc XVI, 1-13) et en juin (mardi 14 à
20 heures ou mercredi 15 14h30 ) sur le thème du Notre
Père (Lc XI, 1-13).

PROPOSITIONS POUR LES VACANCES :
La communauté Saint Martin offre divers propositions
pour les vacances d'été :
La colonie Saint Oustrille de Noirmoutier :
Pendant tout l'été, la Communauté Saint-Martin et le
Patronnage du bon Conseil accueillent des enfants de 6 à
15 ans à la colonie Saint Oustrille à l’Herbaudière sur l’île
de Noirmoutier. Du 9 au 30 juillet et du 1er au 28 août
2016, la colonie se déroule dans un centre de vacances
situé sur l’île de Noirmoutier, un site magnifique, à 100 m
de la mer.
Pour les familles
Trois camps sont proposés aux familles (10/16 juillet ;
6/12 août ; 13/19 août ). Ces camps sont des moments
alliant vacances familiales et réflexion.
Pour tous renseignements :
http://www.communautesaintmartin.org/

TOURNOI DE FOOTBALL
Se souvenant des très bons moments passés lors des
différentes rencontres de football qui ont eu lieu à Evron
avec les pompiers, les gendarmes ou les séminaristes en
2014 et 2015, les sportifs de la communauté Saint Martin
souhaitent poursuivre ces liens en proposant un tournoi de
football qui aura lieu le samedi 11 juin 2016 aprèsmidi au stade des Grands Près à Evron. Sont d'ores
et déjà attendues des équipes de la communauté SaintMartin, des pompiers, des commerçants et artisans et de
plusieurs entreprises évronnaises.
Contact : sportcsm53@gmail.com

Sépultures de Mars 2016

Sépultures de Février 2016
Madeleine LESSELIN

10 février

Evron

Julienne MAUBERT

11 février

Neau

Marie-Thérèse VADEPIED 13 février

Evron

Roger FOUCAULT

Evron

13 février

Joseph BRETON

16 février

Evron

Louis POMMIER

17 février

Evron

Simone CAUGANT

17 février

Evron

Evelyne DENIS

18 février Gemmes le Robert

Yves GORETTE

18 février

Evron

Marcel DEROUIN

22 février

Mézangers

Louis DUVAL

23 février St Georges sur Erve

Messes de Mai 2016

Nicole BRUNET
François ORY
Auguste GAULTIER

9 mars
Evron
22 mars St Georges sur Erve
30 mars
Evron

Baptêmes de Fevrier 2016
Sibylle BESNIER

7 février

Baptêmes de Mars 2016
Lucile GAZE
27 mars
Léonie PINTO-RIBEIRO
27 mars
Lily-Rose VAULOUP DE AZEVEDO 27 mars

ATTENTION,
à partir de Juin, la messe anticipée du samedi soir
sera célébrée à 18h30
Samedi 4

18h30

St Christophe du Luat

18h

Evron

Dimanche 5

10h30

Evron – Confirmation

Dimanche 1er

7h45

Evron Chapelle St Crépin

Samedi 11

18h30

Ste Gemmes le Robert

10h30

St Georges sur Erve

Dimanche 12

10h30

Evron

Jeudi 5

10h30

Evron – Ascension

Samedi 18

18h30

St Georges sur Erve

Samedi 7

18h

Châtres la Forêt

Dimanche 19

10h30

Evron

Dimanche 8

9h

Evron

Samedi 25

18h30

Evron

Dimanche 26

10h30

Neau

10h30

Evron - Profession de foi

Samedi 14

18h

Mézangers

Dimanche 15

10h30

Evron - Pentecôte

Samedi 25 à 10 heures, ordination dans la basilique, de
prêtres et diacres de la communauté Saint-Martin

Messes de début Juillet 2016

- Profession de foi
Samedi 21

18h

Assé le Bérenger

Dimanche 22

10h30

Evron – 1ère Communion

Samedi 28

18h

Voutré

Dimanche 29

10h30

Evron – 1ère Communion

15h30

à l’hôpital

Mercredi : 18h

chapelle St Crépin

Jeudi :

10h30

chapelle St Crépin

Vendredi :

18h

chapelle St Crépin

Samedi 2

18h30

Assé le Bérenger

Dimanche 3

10h30

Evron

Samedi 9

18h30

Neau

Dimanche 10

10h30

Evron

Chapelet

Messes en semaine
Mardi :

St Christophe du Luat :

3eme lundi du mois à 11h

Châtres la Forêt :

2ème dimanche du mois à 15h00

Voutré :

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

Adoration

Chapelle Hôpital :

tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin :

tous les mardis à 18h

Chapelle St Crépin : Mercredi 17h - Jeudi 11h - Vendredi 17h
St Christophe : 1er lundi du mois à 15 h - 9 mai et 6 juin
Mézangers : 1er mercredi du mois à 15 h - 4 mai et 1 juin

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

Mail :
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

Evron
Evron
Evron

Messes de Juin 2016

Samedi 30

Commémoration 8 mai 1945

Evron

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/

PÈLERINAGE À LOURDES
Près de 1000 Mayennais se sont rendus à Lourdes pour le pèlerinage diocésain 2016.

Lors du pèlerinage organisé par le Secours
Catholique 53 pèlerins ont vécu un temps d'amitié,
de fraternité, d'espérance,de grâces, de foi. 5
évronnais faisaient partie de ce groupe.

Parmi eux, 420 hospitaliers dont 52 jeunes
lycéens offrant 6 jours de leurs vacances pour
servir 180 frères et sœurs fragilisés. Des jeunes
d'Evron étaient membres de cette équipe. Un
adulte a déclaré : « J'ai ressenti ce besoin d'aider
en suivant le parcours Alpha. L'an prochain, je
suis volontaire pour recommencer »

Quelques témoignages :
«C'est un rendezvous que j'attendais,
Je remercie Marie.
J'ai été impressionnée
par les piscines. Je
suis venue déposer
aux pieds de Jésus
mon «sac lourd» ;
Marie saura lui redire toutes mes difficultés.» «Avant
de venir au pélé l'an dernier, j'étais au fond du
gouffre, et j'ai retrouvé le sourire, la joie de vivre.»
«On a le cœur bien rempli» «Après avoir franchi la
porte de la miséricorde, je me suis dit : ça y est, je suis
arrivée à Lourdes !»
Les jeunes confirmés et confirmands des
Coëvrons qui ont participé au Pélé jeunes posent
devant la basilique.

