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OSER LA LIBERTÉ, OU L’ART DE BIEN CHOISIR
Le Créateur, dans l’immense ordonnancement du Cosmos,
de l’infiniment grand à l’infiniment petit, a assigné à
chaque chose sa fonction selon les lois de la nature qu’il
a lui-même établies. La Lune tourne autour de la Terre
qui tourne autour du Soleil : leurs valses concomitantes
participent au grand ballet des étoiles et des planètes. Le
cycle de l’eau, la photosynthèse, la loi de la gravité, et tant
d’autres règles régissent le fonctionnement de l’univers
selon les rythmes, équilibres, et saisons dont la symphonie
a permis l’avènement de la vie sur la Terre. Les animaux,
eux-mêmes, nos plus proches parents dans cet univers
cosmique, partagent avec les hommes la
dimension corporelle et émotionnelle,
mais ils règlent invariablement
leur comportement sur cette loi
invisible inscrite en eux que
l’on nomme l’instinct, duquel
ils ne peuvent s’affranchir.
L’invisible
architecte,
le tout puissant horloger
a voulu, en outre, que
cette savante mécanique
dont
l’intelligence
des
physiciens, chimistes et
autres astronomes n’aura
jamais fini de percer les secrets,
soit aussi une poésie merveilleuse
qui puisse toucher le cœur de
chaque artiste qui sommeille en nous :
par le lever du soleil, le chant d’une alouette ou
la grâce d’un arc en ciel. La Création savamment ordonnée
est donc aussi inépuisable source inspiratrice de tout espèce
d’art, dans laquelle musiciens, sculpteurs, peintres, et tant
d’autres puiseront le génie enchanteur d’une "sonate au
clair de lune", des chapiteaux romans ou de la peinture
impressionniste.
De cet univers ordonné et rempli de poésie, Dieu nous
a établis gracieusement gérants par un contrat inscrit
formellement dans les toutes premières lignes de la Bible
(Genèse, ch. 1 à 3). Il ne nous envoie pas la facture chaque

soir pour la quantité d’oxygène que nous avons respiré, ni
pour les denrées que nous avons consommées ou le pétrole
que nous avons puisé. Depuis des siècles désormais, cette
merveilleuse symphonie cosmique a été confiée par le
Créateur a deux de ses créatures qu’Il a voulu différentes et
absolument uniques en leur genre... l’homme et la femme :
"créés à l’image de Dieu" (Gn 1,26), c’est à dire dotées
d’une conscience personnelle qui les rend, au contraire
de tous les autres éléments du Cosmos, libres de leurs
actes, et capables de choisir, de réfléchir et d’aimer. Un
émerveillement encore plus grand ne doit-il pas jaillir
de nos cœurs devant un tel prodige ? Dieu n’a
pas voulu décider à notre place du cours
que prendrait la suite de l’Histoire.
Il a pris le risque d’introduire
dans l’univers - en créant l’être
humain - ces variables qui
allaient tout changer : la
liberté, la capacité de créer,
d’imaginer, d’entreprendre,
d’oser, et surtout d’aimer.
Dans une période où
s’opèrent
de
profonds
bouleversements de société,
dans un monde tellement
uniformisé et pourtant si
désordonné, rentabilisé sans plus
de gratuité, dans une vie quotidienne
sans poésie ni rêve ni aventure, rappelonsnous d’où nous venons et qui nous sommes.
De prochaines échéances électorales vont également faire
appel à notre conscience et notre liberté de choisir à qui
nous voulons confier le devenir de notre société. Nous ne
sommes pas comme les astres condamnés à tourner sans fin
autour des mêmes clichés, schémas pré mâchés ou préjugés
ressassés, nous sommes des créatures libres, uniques,
voulues et aimées par Dieu. Non seulement notre histoire
est entre nos mains, mais en outre Dieu sera à nos côtés,... Si
nous le voulons.
Don Camille
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Un grand MERCI
à tous
à tousles
lesannonceurs
annonceurs.
et donateurs
Un
grand MERCI
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11 NOVEMBRE - NON RECUSO LABOREM !
Voici novembre avec ses tombes et ses croix blanches.
Le cerf traverse le lac, les chiens nagent derrière lui
comme sur l’image des anciens calendriers des Postes. Le
cor des chasseurs répondait au clairon de l’Armistice. Voici
la Toussaint, les morts, les cimetières, le 11 novembre et
la pluie fine. Les chrysanthèmes.
Le clairon de l’Armistice a coupé le siècle en deux
Après, c’est l’homme - devenu superman - tel
qu’aujourd’hui nous sommes, tel que l’a transformé le
progrès de la science, de l’industrie et du commerce, la
voiture auto-mobile, la poubelle à pédale et la publicité
télévisée. Il n’y a qu’à le voir courir dans les couloirs du
métro ou naviguer avec frénésie sur internet, tel qu’il se
rêve en homme jeune, viril, dynamique. Qui ne voudraitêtre ce superman ; faire partie de l’élite ? Comment ne pas
succomber aux sirènes de l’homme distingué qui classe
tout de suite le plus miteux des citoyens parmi les playboys de prestige ? Comment un peuple auquel on vend
tout ça avec une telle autorité, comment un peuple qui
achète tout ça, une nation gavée de ces merveilles, ne
serait-elle pas fringante, dynamique, bronzée, musclée ?...
Mais comment ne pas s’étonner alors de voir ces foules
tristounettes, affaissées sur leur caddie, défilant comme
au Purgatoire, sur les sentiers fléchés de la pub, sous
l’affiche du moins cher que le moins cher et qui vous
rembourse même la différence ? L’homme d’aujourd’hui
est-il aussi libre et radieux qu’on veut bien le dire, achetant
tout ce qu’on lui dit d’acheter et consommant tout ce
qu’on lui impose de consommer, moyennant quoi il serait
devenu, comme sur les affiches, un Hercule lumineux au
cerveau anesthésié.. ? Car la machine travaille pour lui. Sa
vie est faite d’éternelles vacances ; il ne saurait plus se
fatiguer. Sa paresse ne lui tolère aucun répit. Le clairon de
l’armistice ne chante plus notre monde …
Et avant l’Armistice ? …. C’était bien différend !
L’homme se cherchait dans les ténèbres entre la lampe
à pétrole, la poubelle sans pédale et le cinéma muet. Il
lavait lui-même sa vaisselle. Les fruits étaient bio sans
le savoir, il se baignait seul sur les plages et les routes
étaient tellement vides que l’homme pouvait y circuler à
pied, à cheval et même à bicyclette. L’air était plus pur,
l’onde limpide ; les chevaux pas encore vapeurs. Nul ne
le guidait dans ses achats ; il achetait n’importe quoi à
condition que ça lui plaise. Il consommait le moins qu’il
pouvait pour mieux boucler son budget familial. Il savait
encore écrire : les lettres des poilus étaient des perles de
culture. Mais il croyait encore au bon Dieu et le bon Dieu
qui en était très flatté le lui rendait bien.
Voici novembre. Le ciel est gris, la conjoncture est molle, la
civilisation s’affaisse comme un soufflé. Avant l’Armistice,
on vantait l’art pour l’émotion qu’il suscite ; aujourd’hui,
on vante son prix de revient. Autrefois on parlait du talent
d’un poète, maintenant de la marque de sa dernière
voiture. Jadis on comptait par âmes, par feux, par habitants,
par villes ; aujourd’hui par clients ou par " marchés ".
L’homme d’aujourd’hui n’a plus d’autre sens que
comme client. La civilisation s’effrite. Elle s’effrite dans
l’enseignement. Le démocratiser, ce serait permettre à
tous d’accéder à une vraie culture. On n’a trouvé d’autre
solution que de mettre à la portée de tous un baccalauréat
démonétisé. Dans un pays qui produit des Bordeaux,
des Champagnes et des vins d’Alsace, on impose à tous

de la piquette. Les conquêtes du progrès de l’humanité
semblent aller au rebours du progrès des hommes. Est-ce
fatal ? Sommes-nous irrémédiablement embarqués dans
ce vaste processus ?
En son siècle, Martin tranche son manteau en deux
Au IVè siècle, Martin, soldat de l’armée romaine,
tira son épée, à la jonction de l’Antiquité et du haut
Moyen-Âge, il trancha son manteau, et la moitié
du haut, celle de la fourrure, la donna au pauvre.
" Jamais nul coup d’épée ne plut tant à Dieu... " On dit que
la bise tomba, que la triste bruine de novembre s’éclaircit,
et le temps s’éclairant pour réchauffer le cavalier dévêtu...
" Commence la grande lutte. Martin se portera partout
contre l’esprit du mal. Sa tactique c’est de se mettre avec
Dieu et de s’en remettre tout à Lui… Il y a Quelqu’Un
derrière lui. Il peut donc aller de l’avant, tout entreprendre,
même l’impossible… Il exorcise, il évangélise, il organise. Il
fait reculer vers la nuit les esprits de ténèbres, et les peurs,
les brutalités, les bassesses… Il annonce à ses frères qu’il
va mourir. Eux, ils le supplient de ne pas les abandonner.
" Seigneur, dit Martin, si je suis encore nécessaire à mon
peuple, je ne refuse pas le travail. " Non recuso laborem.
Mais la semaine est finie. Le dimanche, à minuit, il meurt.
Il est mis en terre trois jours après, le 11 novembre 397. "*
(il était né en 316, il y a 1700 ans cette année)
Comme Saint-Martin ; Non recuso laborem !
Argos
* Saint-Martin dans " Saints de France " de
Henri Pourrat (1887-1959)
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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

PÈLERINAGE JUBILAIRE DU DOYENNÉ DES COËVRONS
Antoine et Catherine, passeurs du jubilé de la miséricorde, apportent leur témoignage :

Comment s’est passée la journée?
En ce dimanche 9 octobre, nous avons été invités dans le car à nous accueillir les uns les
autres pour nous préparer à vivre la démarche jubilaire en Doyenné à la cathédrale de Laval,
tournés vers la Miséricorde de Dieu. L’ accueil chaleureux des sœurs de la Miséricorde de
Laval nous a permis de vivre le matin l’Eucharistie dans leur chapelle, puis d’écouter sœur
Emmanuelle nous parler de Sainte Faustine et de découvrir l’exposition avec recueillement
devant les reliques de la Sainte.
Après le pique nique partagé dans une ambiance très fraternelle, les jeunes de retour
des JMJ nous ont témoigné leur enthousiasme et leur joie de ces journées en Pologne,
répondant à l’appel du Saint Père. Ce fut ensuite le départ vers la cathédrale où nous avons
été touchés par toutes les étapes proposées : au baptistère / à la Porte Sainte / à l’adoration/
au sacrement de la Réconciliation
Quel fût votre rôle?
Notre rôle à tous les deux fut d’accueillir les pèlerins, en groupe, en famille ou seul et de les
accompagner dans ce Passage de la Porte Sainte en les invitant à s’ouvrir à la Grandeur inouïe,
inimaginable de la Miséricorde de Dieu. Le 1er passage fut celui de notre Pasteur qui s’est laissé
accompagner au seuil de la Porte Sainte, ce qui nous a profondément émus.
La Parole de Dieu que nous lisions aux pèlerins : Jésus disait à ses disciples : " Moi, je suis la porte, si quelqu’un entre en passant
par moi, il sera sauvé. " (Jean 10,9)
Puis le message du pape François : " Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père
l’est avec nous. " (Bulle d’indiction Le visage de la Miséricorde - n° 14)
Ensuite, nous proposions à chacun de poser librement un geste (par exemple ouvrir ou lever les mains…) afin de signifier, de
rendre visible l’Invisible et ainsi ouvrir son cœur à l’Amour qui ne cesse de nous tendre la main.
Nous avons éprouvé le désir de poser nous aussi un geste pour encourager ce Passage, en nous effaçant
tout en montrant la Porte, prononçant pour eux puis avec eux :
" Voici la Porte du Seigneur. Franchissez la Porte de la Miséricorde et entrez dans la grâce de l’année sainte. "
Enfin, en les laissant passer sous la Porte Sainte avec lenteur et recueillement dans cette attitude du
corps et du cœur, nous priions tous les deux, afin que chacun se laisse rejoindre, se laisse aimer en prenant
conscience d’un avant et d’un après, sûrs que l’âme se laisserait toucher et que la Grâce ferait son Chemin.

20 NOVEMBRE : JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
solutions pour que chacun accède à une place digne dans
Collecte nationale

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous
annuel pour la collecte nationale du Secours catholique.
En ces temps de grande
précarisation pour beaucoup,
celui-ci a besoin des dons de
tous pour remplir sa mission
d’aide et d’accompagnement
des plus démunis.
Forte de plus de 67 000
bénévoles,
l’association
Secours
Catholique-Caritas
France agit jour après jour
pour faire reculer la pauvreté
et les inégalités en France et
dans le monde.

la société et contribue à l’édification d’un monde juste et
fraternel.

Une enveloppe est jointe à ce bulletin, merci pour votre
générosité

Table Ouverte Paroissiale

Pour continuer à vivre la fraternité, une T.O.P. se déroulera
ce même dimanche 20 novembre à 12h 30 dans la salle des
fêtes de Sainte Gemmes le Robert .
Les paroissiens sont conviés à participer à ce repas fraternel
avec voisins, personnes isolées... Des fiches d’inscription sont
disponibles au centre paroissial ou à la basilique .

Avec pour socle la doctrine
sociale de l’Église catholique et pour moteur le bénévolat
et le don, ses 4 000 équipes locales, réparties sur tout le
territoire hexagonal et outre-mer, accueillent les personnes
en situation de précarité quelles que soient leur culture et
leurs convictions. Ensemble, elles travaillent à construire des
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LE 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice
Le 11 novembre fait mémoire, chaque année, de
l’anniversaire de l’Armistice de 1918. Cette journée rend
aussi hommage à tous les morts pour la France (loi du 28
février 2012).
En union avec les anciens combattants,une cérémonie
sera célébrée dans la basilique à 9h30.

Messe en l’honneur de Saint Martin
Le 11 novembre, on fête aussi Saint Martin, ancien soldat,
converti au catholicisme et devenu évêque de Tours. Ce
saint patron des soldats et des policiers ( entre autres) est
bien entendu le Saint patron de la Communauté qui porte
son nom …
Une messe en l’honneur de Saint Martin sera célébrée à
11 heures dans la basilique d’Evron.

Spectacle
Cette année, cette fête revêt un caractère particulier
puisque ce sera le 1 700 anniversaire de la naissance de
Saint Martin.
Un spectacle sur la vie de Saint Martin sera présenté
par la communauté ce même jour à 15h30
dans la salle des fêtes d’ Evron.

"Catholiques, engageons-nous"
Conférence de l’abbé Pierre-Hervé Grosjean sur la
nécessité de l’engagement des chrétiens dans la vie de la

société et la vie politique. (Séance de dédicace de son livre
à la librairie Corneille de 17h à 18h.)
Vendredi 25 novembre 20h30 - église St Pierre à Laval.

La prière des mères
La "Prière des Mères" s’adresse et soutient toutes celles
qui ont un cœur de mère et qui désirent
prier ensemble pour leurs enfants, petitsenfants et tous les enfants du monde.
La spiritualité propre à la " Prière des
Mères " est basée sur la certitude que Dieu
nous aime et sur la confiance totale en Lui
et en Son action dans nos vies ; cette confiance demande
un abandon à 100 % : ce que vous ne pouvez pas changer,
toutes les souffrances et les angoisses que vous éprouvez
en face de vos enfants, donnez-les au Seigneur, croyez en
Sa Parole : " demandez et vous recevrez " et Il agira, à Sa
façon et en Son temps.
Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment
une grâce de paix : quand on fait vraiment confiance
au Seigneur, qu’on Lui dépose nos fardeaux, Il
nous donne sa paix parce qu’on sait avec certitude
qu’Il agira : " Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai "
(Matthieu 11, verset 28).
Les lundis à partir du 7 novembre 2016 de 17h 30 à
18h 15 au centre paroissial 14 rue Maulny, à Evron.
Contact : 07 78 82 13 99

LES CRÈCHES DE NOËL
Comme chaque année, des bénévoles ont à cœur de réaliser de belles crèches dans les églises de notre paroisse,
Il est possible d’aller les admirer ou se recueillir et prier :
Ouverture des Églises pour visiter les crèches :
Assé le Bérenger :
Châtres la Forêt :
Livet en Charnie :
Mézangers :
Neau :
St Christophe du Luat :

Dimanche 25 décembre 14h30 - 17h30
Les 17 et 18 Décembre 2016, de 14 à 18 h. Les 07 et 08 Janvier 2017, de 14 à 18 h.
Les 17 et 18 Décembre 2016, de 14 à 18 h. Les 07 et 08 Janvier 2017, de 14 à 18 h.
Temps des vacances scolaires : du 17 décembre au 2 janvier, de 10h00 à 18h00
Toujours ouvert de 9h00 à 17h00
Les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 De 14 à 17 heures
Le samedi 7 janvier 2017 de 16 heures 30 à 18 heures, jour de la messe.
Ste Gemmes le Robert : Toujours ouvert de 9h00 à 17h00
St Georges sur Erve:
Dimanche 25 décembre, samedi 31 décembre, dimanche 8 janvier de 14h00 à 17h30
Voutré :
Dimanche 25 décembre, samedi 31 décembre de 14h30 à 17h30
Temps de prière devant la crèche :
Mézangers :
Samedi 17 décembre à 11h00
St Christophe du Luat : Samedi 17 décembre à 14h00
Neau :
Mercredi 21 décembre à 15h00
Voutré :
Lundi 26 décembre à 15h00
Ste Gemmes le Robert : Mercredi 28 décembre à 15h00
Assé le Bérenger :
Jeudi 29 décembre à 15h00
Livet en Charnie :
Vendredi 30 décembre à 15h00
Châtres la Forêt :
Samedi 31 décembre à 15h00
St Georges sur Erve:
Dimanche 8 janvier à 15h00
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Sépultures d’Août 2016
Pierrette LEDUC
Henri VADEPIED
Bertrand POTTIER
Solange CONDAMINE
Jack BESNARD

8 août
12 août
18 août
25 août
31 août

Baptêmes d’Août 2016

Assé le Bérenger
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
Evron

Sépultures de Septembre 2016
Henri HOUDAYER
Paule BUNELLE
Georges TERRIER
Williams FERIAULT
Josiane BRUNET
Yvonne LEGEAY
Odette HARDY
Auguste VAILLANT
Marthe LAMBERT
Lucien HEURTEBIZE
Huguette MANSON
Sylvain BLANCHE

2 septembre
Evron
5 septembre
Mézangers
6 septembre
Evron
6 septembre
Evron
10 septembre
Evron
16 septembre
Evron
19 septembre
Evron
21 septembre
Evron
26 septembre Ste Gemmes le Robert
27 septembre
Neau
28 septembre
Evron
28 septembre
Mézangers

Mariages d’Août 2016
Stanislas De MAISTRE et
Solène De CONIAC
Matthieu GUEMAS et
Laura BARRIER

7 août
7 août
7 août
13 août
14 août
14 août
14 août
21 août
21 août
27 août
28 août
28 août

Evron
Evron
Evron
Ste Gemmes le Robert
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Livet en Charnie
Evron
Evron

Baptême de Septembre 2016
Gaël THOMMERET

4 septembre

Evron

Messes de décembre 2016
Samedi 3
18h
Mézangers
Dimanche 4
10h30
Evron
2ème Dimanche de l’Avent - Ste Barbe des Pompiers

5 août

Evron

13 août

Evron

Samedi 10
18h
Voutré
Dimanche 11
10h30
Evron
3ème Dimanche de l’Avent : "Lumière de Bethléem"

10 septembre

Evron

Samedi 17
Dimanche 18

18h
10h30

17 septembre

Evron
Samedi 24

18h

Samedi 31
Dim. 1er janvier

18h
10h30

Mariages de Septembre2016
Thibaud BERNAY et
Marion PAILLER
Charles SAGNES et
Hélène LALANNE

Emma CHAUVIERE
Eïlenn LAMBERT
Héléna VEILLARD
Ethan EDET
Lowenn MARCHAND
Loly CHELLIER
Romane ELOY
Tom BELOT
Timéo LEGENDRE
Maloé GAUGAIN
Milann PARIS
Julia HARDY

Messes de Novembre 2016
Mardi 1er

10h30

Evron

Samedi 5
Dimanche 6

18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron - Messe des défunts

Vendredi 11

9h30
10h30

Cérémonie du 11 novembre
Messe St Martin

Samedi 12
Dimanche 13

18h
10h30

Evron
Châtres la Forêt

Samedi 19
Dimanche 20

18h
10h30

Neau
Evron

Samedi 26
18h
Dimanche 27
10h30
			

Assé le Bérenger
Evron
1er Dimanche de l’Avent

Evron
Messe de la Veillée de Noël
22h
Evron
Messe de la Veillée de Noël (en grégorien)
Dimanche 25
10h30
Evron - Messe de Noël

Adoration
Chapelle St Crépin : Mer.17h - Jeu. 11h - Vend.17h - Dim. 18h

Centre Paroissial
14, rue Maulny - EVRON
Tél. 02 43 37 29 69
Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com

Ste Gemmes le Robert
Evron
"Ste Marie Mère de Dieu"

Messes de début janvier 2017
Samedi 7
Dimanche 8

18h
10h30

Samedi 14
Dimanche 15

18h
10h30

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

Châtres la Forêt
Evron
4ème Dimanche de l’Avent

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

St Christophe du Luat
Evron - Epiphanie
Galette des rois de la paroisse
St Georges sur Erve
Evron

Messes en semaine

15h30
à l’hôpital
18h
chapelle St Crépin
10h30
chapelle St Crépin
18h
chapelle St Crépin
9h basilique (en grégorien)

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/

DIMANCHE DES FAMILLES
"Tu es devenu enfant de Dieu, les chrétiens
t’accueillent avec joie!"
C’est avec cette phrase chaleureuse que les
paroissiens ont accueilli les baptisés de l’année
et leur famille dans la basilique à l’occasion de
la remise de l’écharpe de baptême.

PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L’ÉPINE
Les paroissiens,les sœurs de la Charité et les
séminaristes de la communauté Saint Martin

LA RENTRÉE CHEZ LES SCOUTS
Samedi 22 octobre, les jeunes ont vécu leur première
rencontre de l’année ! A la suite de cette réunion, où
les jeux, le lancement de l’année ainsi que la vente de
calendriers dans les rues d’Evron, étaient au programme,
parents, jeunes, mairie d’Evron et paroisse étaient invités
à l’assemblée générale du mouvement des Scouts et
Guides De France .
Au cours de cette rencontre, la nouvelle équipe a été
présentée avec entre autre l’arrivée de 5 séminaristes
de la communauté Saint Martin en tant que chefs,
deux nouvelles secrétaires et un couple de nouveaux
responsables de groupe. L’équipe de parents, et 10 chefs
encadrent 10 farfadets (6 - 8 ans) - 20 louveteaux jeannettes (8 - 11 ans) - 20 scouts et guides (11 - 14 ans)
et 4 pionniers caravelles (14 - 17 ans).

en procession en l’honneur de Notre-Dame de
l’Epine dans les jardins de l’Abbaye. Le groupe des
confirmands 2017 a participé activement à cette
journée.

Le groupe est animé par un projet :
- faire vivre un scoutisme de qualité aux jeunes à travers
l’enrichissement de la progression personnelle de chacun :
apprendre les nœuds, le montage de tente, ... Au rythme
de chacun
- ancrer le groupe dans une démarche de vie chrétienne :
participer activement à la vie paroissiale d’Evron
- s’ouvrir au monde extérieur en allant à l’hôpital, à
l’Ehpad …
L’assemblée générale a été clôturée par le visionnage
des photos des camps de l’été dernier et le partage d’un
dessert ! Le tout dans une ambiance légère et agréable !

