
N° 113 JUILLET - AOÛT 2016BIMESTRIEL - LE NUMÉRO : 2 - ABONNEMENT : 12  - DE SOUTIEN : 15 

Journal Paroissial de Notre-Dame en Coëvrons

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.

Rédaction - Administration : Abbé C.REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com

PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron  02 43 01 62 08

La maladie physique touche beaucoup de nos 
familles dans l’un ou l’autre de ses membres, parfois 
dès la jeunesse. Quant aux souffrances morales, 
elles sont nombreuses, elles aussi : échecs scolaires, 
professionnels ou conjugaux, incompréhensions avec 
notre entourage, souffrances psychiques de toutes 
sortes, etc… Qui pourrait prétendre finalement qu’il a 
une vie sans souffrance, sans épreuve ? Notre société, 
elle aussi, semble bien malade. Le " tout économique ", 
et la culture du bien être marquent le pas. Notre 
pays et notre continent européen ne se 
portent pas bien, et le monde non 
plus. Nos destinées personnelles 
et collectives sont liées les 
unes aux autres. Nul n’est 
une île, et ce que nous 
vivons, dans le bien 
comme dans le mal, a 
des répercussions autour 
de nous, et nous-mêmes 
ressentons et supportons 
le poids de ce qui se vit 
autour de nous.

Une fille d’agriculteurs de 
la Drôme, Marthe Robin (1902-
1981) est en voie d’être reconnue 
bienheureuse par l’Eglise. Frappée par 
la maladie dès sa jeunesse, elle a découvert 
comment le Seigneur l’appelait à offrir sa vie, à la suite 
du Christ, pour le Salut du monde.  Un jour, sa vie a 
basculé, elle a pris un sens nouveau. Certes, elle n’a 
certainement pas " réussi sa vie " du point du vue de la 
prospérité physique et matérielle. Mais, celle qui n’a pas 
quitté la ferme de son village pendant plus de cinquante 
ans a eu un rayonnement immense. Paralysée à 16 ans, 
elle trouvera une voie, dans l’union intime avec Dieu 
et l’attention à chaque personne, pour rayonner d’une 

joie mystérieuse qui illuminera la vie de milliers de 
personnes.  À la suite d’une rencontre avec un prêtre du 
diocèse de Lyon, sera fondé le premier "Foyer de Charité 
" demandé par Marthe après une révélation reçue de 
Dieu.  Aujourd’hui présentes dans plus de 40 pays, ces 
communautés proposent de faire l’expérience d’une 
retraite spirituelle et d’une renaissance intérieure.

À l’exemple de Marthe, nous pourrions découvrir que, 
vécues en Dieu, offertes dans l’amour, les épreuves 

ne sont pas un obstacle à la fécondité ni 
même à la joie. La souffrance n’est 

pas forcément une impasse, elle 
peut déboucher sur une vie 

plus profonde. Marthe a su 
puiser dans la prière et la 

confiance en Dieu la force 
nécessaire pour accueillir 
ses épreuves physiques 
et morales en orientant 
sa vie vers un amour 
plus grand. À l’heure 

où le salut politique et 
économique de nos sociétés 

semble compromis, et que 
de nombreuses personnes 

sont en souffrances, ce chemin 
de l’offrande confiante de nos vies à 

l’amour de Dieu s’ouvre devant nous comme 
une autre voie de fécondité. La souffrance et le sens 
du mal restent un mystère, même pour les croyants. 
Mais, comme Marie au pied de la Croix ou à l’exemple 
de Marthe Robin, le Seigneur ne nous demande pas 
d’abord de comprendre mais d’aimer. Entrons dans la 
voie de la confiance et de l’amour. Osons offrir nos vies 
pour le salut du Monde et de notre pays.

Don Camille, votre curé.

AI-JE TROUVÉ LA " VRAIE VIE " ?



LYCÉE PRIVÉ D’ORION
2, rue de la Libération 

53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57

Mail : evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr
Contact : Mme Langlois

- 4è et 3è à Découverte Professionnelle
- 2 BAC PROFESSIONNELS EN TROIS ANS

Bac Pro Laboratoire/Contrôle Qualité
Bac Pro Services aux personnes et aux Territoires
- BTS ANABIOTEC

(Analyses Biologiques et Biotechnologie).
Licence Science et Santé
Stages en entreprises - Partenariat avec
l’Allemagne - Ateliers pédagogiques.
Langue des Signes

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

LYCÉE PRIVÉ D’ORION
2, rue de la Libération

53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30 - Fax : 02 43 01 68 57

Mail : evron@cneap.fr - www.lycee-orion-evron.fr

Contact : Mme Langlois

formation pour adultes :
Financement Conseil Régional

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

Agricole (1515 h.)
- BAC Professionnel bio-industries de

transformation (1590 h.)
- B.T.S. anabiotec (analyses biologiques
et biotechnologies (1800 h.)
Cycle préparatoire aux formations

qualifiantes et aux concours (920 h.)

Accueil : plus de 18 ans - Activités
professionnelles - Solides motivations -
Rémunération : conseil régional -
Entreprises - Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi - Particulier.

EURL
Jean-Luc

LEPINAY
CHARPENTE - COUVERTURE

NEUF ET RÉNOVATION
ZINGUERIE - RAMONAGE

DÉMOUSSAGE

2, rue Saint-Martin
53600 ST GEORGES SUR ERVE

Tél. 02 43 01 79 78

CARRELAGES
F A I E N C E S
M A R B R E

SARL

Hall d’exposition - Z.I. du Bray
Rue du Gué de Selle - EVRON
Tél. 02 43 01 37 84

andrechaudet@orange.fr

Yoann & André
CHAUDET

TAXI GOUGEON
Toutes distances - Malades assis

EVRON - 02 43 01 73 25

8, Avenue des Sports
53600 EVRON

� 02 43 01 94 13
Ouvert le dimanche matin

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

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

Peinture - Vitrerie
Moquettes   Tissus

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

Jacques

VANNIER

ZA de Maubuard II
53600 EVRON

Tél. 02 43 98 18 92
Port. 06 80 53 27 67

C. Cial des Coëvrons - Route de Laval - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 34 82 - Fax 02 43 37 28 98

� Sciage de

béton

� Démolition

Route de Sillé - 53600 EVRON

-
-

Route de Laval - 53600 EVRON � 02 43 64 38 38

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

Un grand MERCI
à tous les annonceurs.

Menuiserie HUARD-GIBON
E.U.R.L.

Jean-Luc LEPINAY
Charpente - Couverture - Zinguerie

Ramonage - Démoussage
Isolation - Abris de Jardin

2, rue de Saint-Martin
53600 ST GEORGES SUR ERVE

02 43 01 79 78
lepinay.jl@wanadoo.fr

EURL Lépinay Jean-Luc

LYCÉE PRIVÉ D’ORION
2, rue de la Libération

53600 EVRON
Tél. 02 43 01 62 30
Mail : evron@cneap.fr

www.lycee-orion-evron.fr

Contact : Mme Langlois

-  4è et 3è Découverte 
Professionnelle 
11 semaines de stages

-  Deux Bacs Professionnels : 
Rentrée en seconde ou en 1ère

•  Bac Pro Laboratoire Contrôle 
Qualité

•   Bac Pro Services aux 
Personnes et aux Territoires

-  BTS ANABIOTEC (Analyses 
Biologiques et Biotechnologiques) 
Ouverture du BTS par apprentissage

Stages en entreprise - partenariat avec 
l’Allemagne et l’Angleterre - ateliers 
pédagogiques - langue des Signes - 
Erasmus - 600 entreprises partenaires.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Au Lycée Privé d’Orion

Contact : Mme Langlois

Formations pour adultes

-  BP R.E.A. 
[Responsable d’Exploitation Agricole]

-  Bac Pro Bio Industries de 
Transformation

-  BTS ANABIOTEC (Analyses 
Biologiques et Biotechnologiques)

-  Formation AMP (Aide Médico 
Psychologique) Assistant éducatif 
et social

(Intervenir auprès des personnes aux 
différents âges de la vie)

Rémunération : 
Conseil Régional - entreprises - contrats 
de professionnalisation - Pôle Emploi -

Contrat d’Avenir - Particuliers.

Route de Laval - 53600 EVRON � 02 43 64 38 38

ZA de Maubuard II
53600 EVRON

Tél. 02 43 98 18 92
Port. 06 80 53 27 67

� Sciage de

béton

� Démolition

Un grand MERCI
à tous les annonceurs

 et donateurs

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

ASSURANCES - ÉPARGNE

BANQUE
Donnons à la vie toutes ses chances

PRODUITS DIÉTÉTIQUES - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENT

L’L’L’ÉÉquilibrequilibre AAlimentaire etlimentaire etire et ÉÉnergétiquenergrgétique
Dominique MAGNIER

Tél. 02 43 37 97 07 - 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com
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Le Pape Jean-Paul II avait adressé une " Lettre aux 
personnes âgées ", datée du 1er octobre 1999. Il l’avait 
écrite avec le désir d’engager un dialogue avec elles, à partir 
de l’expérience de sa propre vieillesse.

Le Pape citait cette maxime de Virgile : " Le temps nous 
échappe de façon irrémissible* " ; puis aussi celle de Cicéron 
nuançant ce phénomène : " La vieillesse avance de façon 
presque insensible ; elle ne se brise pas subitement ; elle 
s’éteint plutôt comme le temps qui s’écoule lentement* ". 
Plus prés de nous, nous pourrions faire un détour par Pierre 
de Ronsard : "  Le temps s’en va, le temps s’en va, Madame - 
Las ! Le temps non, mais nous nous en allons…* ".

La vie peut sembler avoir passé comme un songe et 
parfois finir comme un cauchemar. Le temps s’écoule ; les 
années passent ; et les personnes, devenues et dites ‘âgées’, 
constatent leurs nouvelles limites avec une sensation 
bien désagréable de plus grande 
difficulté dans leurs relations 
sociales. Un fait très fréquent est 
une mémoire un peu affaiblie pour 
retenir de nouveaux noms propres, 
des nouvelles ou événements 
récents ; alors que des souvenirs 
plus anciens sont retenus, bien 
vivants. Il se peut qu’une impression 
d’être ‘inutile’ se manifeste 
progressivement dans ces petits 
‘décrochages’ successifs qui incitent 
à faire penser à ces personnes que 
l’on ne compte plus sur elles parce 
qu’elles ne ‘servent’ plus ou que leur 
capacité est de moindre intérêt. Il 
leur semble que l’on évite même 
leur compagnie car les sujets de 
conversation qu’elles abordent sont 
jugés dépassés ou anachroniques. 
Ou - sont-elles écoutées - 
soupçonnent-elles qu’elles le sont 
par courtoisie ou charité … un peu 
humiliante. Elles ne se sentent plus 
au fait des affaires du moment et 
des soucis immédiats de l’actualité. 
Une culture et une mentalité d’une 
autre époque les empêchent même de déchiffrer le langage 
utilisé par leurs contemporains. Il suffit, pour s’en rendre 
compte, de songer à ce que représente pour elles le monde 
de l’informatique et des ordinateurs !

Il peut en résulter un isolement progressif et la sensation 
d’une solitude croissante. Un dilemme se présente alors : ou 
bien grandir en vie intérieure - et ce d’autant mieux qu’on 
est familiarisée avec elle - ou bien sombrer dans l’ennui. A ce 
propos, Jean-Paul II avait dit clairement : " Si le vieillissement 
est accueilli avec sérénité à la lumière de la foi, il peut devenir 
une occasion merveilleuse pour comprendre et bien vivre le 
mystère de la Croix, qui, seul, peut donner complètement un 
sens à l’existence humaine " (Message pour le Carême 2005).

La vieillesse peut être une époque de la vie imprégnée 
de joie, à condition qu’elle s’écoule éclairée par l’amour 

de Dieu. Une longue vie a toujours été considérée comme 
une bénédiction de Dieu : Tu vivras de longues années sur 
terre, c’est la promesse biblique qui s’adresse à ceux qui, 
en étant conscients d’être des enfants ont honoré leur père 
et leur mère. Parvenir à voir la quatrième et la cinquième 
génération était une récompense réservée aux justes. Le 
Livre de Job s’achève avec la révélation du prix accordé à 
sa patience éprouvée : la durée. Job vécut encore jusqu’à 
l’âge de cent quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses 
fils jusqu’à la quatrième génération. Puis Job mourut chargé 
d’ans et rassasié de jours. (Jb 42, 16-17). 

Cependant, la souffrance physique et aussi la détresse 
morale accompagnent bien souvent le parcours de tout 
homme dans le dernier chapitre de son histoire sur terre. La 
croix est le terme du chemin du chrétien dans son itinéraire 
en ce monde. L’acceptation de la douleur est une condition 

nécessaire pour suivre le Christ : 
" Si quelqu’un veut venir derrière 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive ". 
(Mt 16,24). Notre participation à 
l’œuvre de la Rédemption consiste 
précisément en cela : accompagner 
le Christ en portant la croix. Saint 
Paul l’avait bien compris lorsqu’il 
écrivait aux Colossiens : " Je 
complète en ma chair ce qui manque 
aux épreuves du Christ ". (Col 1,24). 

Le sens de la souffrance a été, 
pendant ses dernières années - 
mais aussi beaucoup plus tôt -, un 
sujet habituel dans la catéchèse 
de Jean-Paul II. " La souffrance 
est une réalité mystérieuse et 
déconcertante. Eh bien, nous, les 
chrétiens, c’est en regardant le 
Christ crucifié que nous trouvons 
la force pour accepter ce mystère " 
(Allocution, 24 mars 1979). Dix ans 
plus tard, le Pape, exhortait encore 
les malades à cette acceptation. 
" Accueillir dans sa propre vie le 
mystère de la souffrance signifie que 

le salut est en train de fleurir à partir de la croix du Christ " 
(24 juin 1989). Et encore dix ans plus tard, alors qu’il avait 
expérimenté lui-même, dans sa propre chair, l’empreinte 
visible de la souffrance, il insistait sur le même sujet dans sa 
Lettre aux personnes âgées (13): " Quand Dieu permet que 
nous souffrions, de maladie, de solitude ou en raison d’autres 
motifs liés à notre grand âge, Il nous donne toujours la grâce 
et la force de nous unir avec plus d’amour au sacrifice de Son 
Fils et de participer avec plus d’intensité à son projet de salut ".

ARGOS

*  " Fugit irreparabile tempus " (Virgile ; Georgiques, 
III,284).

* Cicéron (De Senectute 11,36). 

* Pierre de Ronsard (Sonnet à Marie)

QUAND LA VIE SE PROLONGE



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

Depuis 1904 de père en fils

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

ENARD

F é i Châ l F ê

FRANCE
EUROPE

Le Mortier - 53600 St Georges sur Erve
Tél. 02 43 68 92 40 - Port. 06 16 40 12 32 - Mail : jp.glassier.tp@orange.fr

Terrassement, Pose de fosse
Réseau, Clôture,
Mini-pelle avec brise roche
Benne TP

BTP GLASSIER

 Jean-Pierre

MAGASIN
LE ROYER DÉCORATION

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

Tél. 02 43 26 14 05 - 

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

Un grand MERCI
à tous les annonceurs

 et donateurs
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A l’issue d’une période de 4 mois de stage dans la paroisse Notre Dame en 
Coëvrons, Thomas Leconte a bien voulu nous livrer ses impressions :

Ce temps en paroisse a-t-il répondu à l’idée que vous vous en faisiez ?

- Ce stage de 4 mois a été une grande grâce puisqu’il m’a permis de me conforter dans l’idée 
que je me faisais du ministère d’un prêtre. Il m’a donné l’occasion de découvrir une réalité 
pastorale différente de celle de Paris où j’ai vécu une grande partie de ma vie spirituelle.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette période?

- Plusieurs choses m’ont marqué :

* des prêtres ( Don Camille, Don Gilles et Don Jean-Marcel ) entièrement voués à leur 
sacerdoce et très disponibles malgré une charge pastorale très importante. 

* des paroissiens très impliqués et très attachés à leurs prêtres. En témoignent les nombreuses personnes, 70, qui se sont 
rendues en pèlerinage à Rome ainsi que les très nombreux bénévoles qui donnent de leur temps ( sacristains, fleuristes, accueil 
au centre paroissial ...). J’ai mesuré à quel point cette paroisse était vivante !

Etes-vous conforté dans votre souhait de devenir prêtre ? 

- Ce stage à Evron a mûri en moi le souhait de devenir prêtre. Tant la vie de prière que la vie pastorale et le fait de me couper de 
mon milieu amical, professionnel et familial ont rendu possible cette écoute de l’appel du Seigneur et cet abandon de ma future 
vie entre ses mains.

Pensez-vous faire votre formation dans la communauté Saint Martin ?

- Avoir côtoyé la Communauté Saint Martin dans le cadre du séminaire et de la paroisse pendant quelques mois m’a permis de 
mieux discerner où Dieu m’appelait et quel était son projet pour moi.

Je me suis  rendu compte, éclairé par l’Esprit-Saint et les différents prêtres de la Communauté, que ma vocation s’enracinait 
plus dans un diocèse et dans une structure différente de celle du séminaire d’Evron.

Je suis donc actuellement en contact avec un séminaire diocésain et ma candidature est en cours d’examen.

- Pour conclure je rends grâce à Dieu d’avoir mis sur le chemin du discernement de ma vocation la Communauté Saint Martin. 
J’y ai rencontré de saints et bons prêtres qui m’ont beaucoup apporté spirituellement et humainement.

Soyez conscients de la richesse pour votre paroisse que représentent ses prêtres et soutenez-les dans leur sacerdoce ! Enfin un 
remerciement tout particulier à Don Camille, Don Gilles, Don Jean-Marcel, Don Louis-Hervé, Don Paul et Don Philippe. Ils ont 
été d’une grande aide spirituelle et d’un grand dévouement pour me permettre d’avancer dans mon chemin, qui est encore long, 
vers la prêtrise.

Un grand merci à Thomas de la part des paroissiens pour l’intérêt et le temps qu’il a consacré à notre paroisse !

FIN DE STAGE POUR THOMAS

Le contexte de l’an mil se prête à l’essor d’un art religieux 
nouveau : l’art roman. Les échanges commerciaux favorisés par 
l’arrêt des invasions nordiques se doublent de longs pèlerinages 
sur les routes où l’on érige des églises . L’amélioration de la 
vie rurale, notamment grâce aux grands défrichements et à 
l’avancée des techniques agricoles, entraîne une croissance 
démographique, et avec elle, la nécessité d’agrandir les lieux 
de culte. Pour la gloire de Dieu, il convient alors d’élever 
les plus beaux édifices jamais vus. " La terre se couvrit d’un 
blanc manteau d’églises.* ". Maison de tous, lieu de prière, 
d’assemblée et de refuge en cas d’invasion, l’église est le centre 
de la vie sociale. Ainsi se développa Evron autour de sa vaste 
église romane érigée par les moines bénédictins et dominée 
par sa tour carrée évoquant les châteaux forts moyenâgeux.

Au XIIIème siècle, les moines  décident de doter l’abbaye d’une 
nouvelle église dans la splendeur de l’art gothique exigeant 
plus de hauteur, plus de verticalité, plus d’espace et de jeux 
de lumière. Les maîtres d’œuvre n’hésitent pas à faire appel 
aux meilleurs sculpteurs et tailleurs de pierre. Les vitraux 
permettent de répondre aux choix esthétiques d’immensité et 
de lumière. 

Aujourd’hui, la dégradation avancée des maçonneries 
de la verrière sud implique une restauration complète 

et une dépose du vitrail. Les compagnons sont de retour. 
L’ensemble sera restauré à l’identique. Merveilleux 
travail des meilleurs Maîtres-verriers, tailleurs de pierres 
et restaurateurs avisés de notre patrimoine autour du 
‘plus beau monument de la Mayenne‘. Mieux encore, le Triforium 
(étroite galerie, au dessous de la verrière) sera percé et laissera 
passer la lumière au travers d’un nouveau vitrail dont les 
coloris s’accorderont avec les motifs de la verrière. Le ‘plus 
beau monument‘ de la Mayenne sera inondé d’une lumière 
nouvelle….

Dieu dit : " Que la lumière soit " et la lumière fut. Dieu vit que 
la lumière était bonne..  (Genèse 1,3)

*Raoul Glaber, moine ( 985-1047 )

QUE LA LUMIÈRE SOIT …
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REMISE DES ÉCHARPES 
DE BAPTÊME

Depuis septembre 2001, le dernier 
dimanche de septembre, les baptisés 
de l’année sont invités à recevoir leur 
" écharpe de Baptême ". En amont de 
cette cérémonie se cache une équipe 
de brodeuses, de petites mains qui 
préparent les écharpes. 

Rencontre avec Mme Avannier, qui 
est l’une des organisatrices de ce 
travail 

Qui réalise ce travail d’artiste sur 
les écharpes ? 

- Deux personnes se chargent 
d’organiser le travail : achat du 
tissu,  préparation des écharpes ... 
Ensuite quelques bénévoles brodent 
une colombe ainsi que le texte. Une 
cinquantaine d’écharpes sont brodées 
chaque année. Malheureusement 
certaines brodeuses commencent à 
avoir des difficultés de vue et doivent 
cesser et l’équipe s’amenuise …  

Faut-il des compétences très 
importantes pour effectuer cette 
tâche ? 

- Il faut simplement maîtriser le 
point de croix et  suivre le modèle, cela 
nécessite une bonne vue et un peu de 
patience ! 

Faut-il avoir du matériel précis ?
- Il suffit d’avoir une aiguille ... le 

tissu , le fil et le modèle sont fournis.
Vous aimeriez bien étoffer votre 

équipe , comment s’inscrire ?
- Bien entendu, les volontaires 

sont les bienvenus … Tous les 
renseignements sont disponibles au 
Centre Paroissial  

A noter : la messe des familles avec 
remise des écharpes sera célébrée 
le dimanche 25 septembre , dans la 
basilique d’Evron (attention c’est un 
changement de lieu par rapport à 
l’habitude!) 

LA CATÉCHÈSE POUR LES 
ENFANTS 

Une catéchèse est proposée aux 
enfants ; Christiane Prod’homme, 
responsable paroissiale de la catéchèse 
pour les enfants,  nous en dit plus :

Pourquoi une catéchèse pour les 
enfants ?

- En participant à la catéchèse, 
l’enfant pourra découvrir Jésus, 
partager avec d’autres la parole de Dieu, 
apprendre à vivre en Chrétien... cela 
concerne les familles qui ont fait le choix 
de faire baptiser leur enfant tout petit, 
les familles qui souhaitent laisser leur 
enfant faire un choix éclairé, les enfants 
qui s’interrogent sur Dieu.

La catéchèse est ouverte à des 
enfants de quel âge ?

- Elle concerne  les enfants des écoles 
primaires à partir de l’âge de 7 ans. 

Si l’enfant est scolarisé dans une 
école catholique ? 

- La catéchèse est organisée par 
l’établissement scolaire, il n’y a pas lieu 
de s’inscrire à la paroisse. 

Si l’enfant est scolarisé dans une 
école publique ?

- Des groupes de catéchèse sont 
organisés par la paroisse, ces groupes 
se réunissent tous les quinze jours à des 
lieux et horaires qui seront fixés d’après 
les inscriptions.

Il faut alors s’inscrire au Centre 
Paroissial ( se munir de la carte 
catholique de l’enfant ou du livret de 
famille catholique).

Permanences au centre Paroissial 
pour les inscriptions :

- mercredi 7 septembre de 10h à 12h
- vendredi 9 septembre de 16h à 18 h
- samedi 10 septembre de 10h à 12h

Les enfants des différents écoles 
ou des différents groupes se 
rencontrent-ils ? 

- Des temps forts sont organisés 
au sein de la paroisse : messe de 
rentrée, préparation à la première des 

communions, journée de pèlerinage de 
caté (à Pontmain cette année) ... 

 LE SECOURS CATHOLIQUE 
DANS LA RUE POUR FÊTER 

SES 70 ANS.
Un groupe joyeux d’une cinquantaine 

de personnes (bénévoles, bénéficiaires 
et sympathisants ) a défilé dans les 
rues d’Evron en s ‘arrêtant en quelques 
lieux stratégiques (médiathèque, 
mairie où des élus ont pris la parole en 
soulignant leur soutien , communauté 
Saint Martin). Le Secours Catholique a 
voulu montrer son dynamisme et ses 
actions en complémentarité avec les 
partenaires locaux en faveurs des plus 
défavorisés. 

Ensuite, dans la salle des 4 Vents,un 
historique , sous forme de diaporama, 
a montré l’évolution de la philosophie 
du Secours Catholique depuis 1946 
jusqu’à aujourd’hui : il est passé de 
l’assistanat à l’ accompagnement et à 
la responsabilisation , d’où le slogan : 
" PAS à PAS  mais pas sans TOI". Les 
participants des équipes d’Evron,  Bais 
et  Villaines ont soufflé les 70 bougies 
avant de partager le verre de l’amitié.

Un car les a conduits au square de 
Boston à Laval pour passer un après-
midi festif dans la bonne humeur et la 
convivialité : spectacle de rue, musique, 
chansons, danses, contes... Un énorme 
gâteau d’anniversaire a été partagé 
avant de se quitter.

LA ROUTE POUR LA VIE
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 le 17 
juillet 2016 à 10 h 30, dans l’église de 
Saint Christophe du Luat suivie de la 

bénédiction des usagers de la route et 
de leurs véhicules à 11h30. 



Sépultures d’Avril 2016
Josette THOMAS  2 avril  Evron
Suzanne ROCHER  5 avril  Evron
Pierre GARNIER  8 avril  Evron
Stéphanie PICHON  11 avril  Evron
Colette GARNIER  20 avril  Neau
Alain PAVE  21 avril  Evron
René ROLLAND   22 avril  Evron

Sépultures de Mai 2016
Odette MEZIERE  3 mai  Evron
Jean TARDIF  19 mai  Evron
Marie-Louise BEUCHER  21 mai  Evron
Pierre GROSBOIS  28 mai  Evron

Messes de Juillet 2016 

Samedi 2  18h30  Assé le Bérenger

Dimanche3  10h30  Evron

Samedi 9  18h30  Neau

Dimanche 10  10h30  Evron

Samedi 16  18h30  Evron

Dimanche 17  10h30  St Christophe du Luat 
  Bénédiction des usagers de la route

Samedi 23  18h30  Châtres la Forêt

Dimanche 24  10h30  Evron

Samedi 30  18h30  Mézangers

Dimanche 31  10h30  Evron 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 16h (hiver) ou17h (été) 
 ( supprimé les lundis fériés) 
Chapelle Hôpital :  tous les vendredis à 16h
Chapelle St Crépin :  tous les mardis à 18h

Confessions
Jeudi : 9h30 - 10h30 à la basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

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

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

Baptêmes d’Avril 2016
Mathis COURTEMANCHE  2 avril  St Georges sur Erve
Justin LEPINAY  2 avril  St Georges sur Erve
Enzo THEREAU  3 avril  Evron
Camille HAMELIN  23 avril  Livet en Charnie
Maël BOUDIER  30 avril  Evron

Baptêmes de Mai 2016
Thomas ROUSSEAU  5 mai  Evron
Léana GASTON  7 mai  Châtres la Forêt
Soan MARMEY  7 mai  Châtres la Forêt
Alicia MIGNON  8 mai  Evron
Louise COUANON  8 mai  Evron
Sydney 
PEYPOUQUET-GUIBOUX  8 mai  Evron
Antone ANGOT  15 mai  Evron
Théa LANDEAU  22 mai  Evron
Benjamin GESLOT  22 mai  Evron
Enzo BERTHE  29 mai  Evron
Martin BLANCHE  29 mai  Evron
Aaron DORIZON  29 mai  Evron

Centre Paroissial

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

Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

Pendant les vacances, le centre est
 - ouvert tous les matins

(de 9h30 à 11h30)
-  fermé tous les 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/

Mariages d’Avril 2016
Cyril MOQUEREAU et 
Laëtitia JOBIDON  30 avril  Evron

Mariages de Mai 2016
Doniphan PETITHOMME et 
Clara CABEDOCE  14 mai  Evron
Charles NOUVELLON et 
Marie Grunwald  21 mai  Evron
Benjamin PAGE et 
Frédérique JEMON  28 mai  Evron

Messes d’Août 2016 

Samedi 6  18h30  Voutré
Dimanche 7  10h30  Evron

Samedi 13  18h30  Ste Gemmes le Robert
Dimanche 14  10h30  Evron

Lundi 15  10h30  Evron - Assomption
 15h00  Voutré 

Pèlerinage Notre Dame des Trois Poirier

Samedi 20  18h30  St Christophe du Luat
Dimanche 21  10h30  Evron

Samedi 27  18h30  Livet en Charnie
Dimanche 28  10h30  Evron

Messes début Septembre 2016

Samedi 3  18h00  Neau
Dimanche  10h30  Evron

Samedi 10  18h00  St Georges sur Erve
Dimanche 11  10h30  Evron 
  Fête de Notre Dame de l’Epine



LE CHEMIN DES ENFANTS DE DIEU
Les enfants sont souvent baptisés dès leur plus jeune âge ou peuvent faire cette démarche un peu plus 

tard. Ce sacrement n’est 
pas une simple formalité, 
c’est l’entrée dans une 
vie de chrétien où les 
engagements vont se 
succéder au fur et à mesure 
que les jeunes grandissent 
dans leur foi (l’écharpe 
reçue après le baptême 
invite à suivre une voie : 
" baptême - eucharistie - 
confirmation "). 

Les dimanches des mois de mai et début  juin, la communauté paroissiale a eu la joie d’ accompagner les 
jeunes dans leurs engagements  : baptême, 1ère communion, profession de foi, confirmation . 


