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EDITORIAL
2017, nous y sommes. Cette année
électorale pour notre pays sera l’occasion
de débats politiques pour proposer un
avenir pour la France au sein de l’Europe et
du Monde et de tous les évènements qui s’y
déroulent.
Quelle société voulons-nous en France ?
Quel lien avec les peuples qui nous
entourent ?
Les enjeux sont considérables, et le
système démocratique nous permet de

 En marche vers la paix
Page 3

donner notre avis, sachons en profiter.
Mais quel que soit le résultat des courses à
l’échelle nationale, une part de plus en plus
importante de notre avenir se jouera aussi
à l’échelle locale. L’heure est aux initiatives
de proximité pour relever les défis multiples
de ce monde nouveau.
Le pape François ne cesse de nous
inviter à devenir les artisans d’une société
plus audacieuse dans la justice et plus
courageuse dans la solidarité. Quelle part y
prendrons-nous ?

 A la découverte de notre
patrimoine
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Don Camille

 La confirmation 2017
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Un grand MERCI
Un grand MERCI
à tous
à tousles
lesannonceurs
annonceurs.
et donateurs
Un
grand MERCI
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Le 15 janvier 2017, l’Église universelle célèbre la 103e
Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle
le Pape François a choisi comme thème de réflexion et
de prière "Mineurs migrants, vulnérables et sans voix".
Un groupe de migrants est accueilli à Ste Suzanne depuis
bientôt trois mois. Nous sommes allés rencontrer l’un
d’entre eux.

DE DEH BALA À SAINTE SUZANNE
Mon nom est NAQUIBULLAH…. Je ne vaux guère plus de
8000 euros…
Son nom est Naquibullah. "Naquib" est afghan, né il y
a 18 ans dans la bourgade de DEH BALA, accrochée sur
les rebords de cette vallée encaissée entre les hautes
montagnes des contreforts de l’Himalaya ; au sud de
DJALALABAD, à environ 200 km à l’est de KABOUL.
Au-delà des crêtes, c’est le PAKISTAN. Par la Passe de
Khaybar (1067 m) la piste s’enfonce vers PESHAWAR, puis
ISLAMABAD, la capitale de ce pays voisin. Des relations
étroites existent entre les groupes fondamentalistes
islamistes pakistanais et les Talibans qui contrôlent ces
montagnes dans leur lutte sanglante pour l’instauration
d’un Emirat islamique d’Afghanistan. Les exécutions
sommaires sont courantes contre ceux qui s’opposent à
leur idéologie.
Naquib vivait avec son père, sa mère et sa sœur, des
maigres ressources de leur ferme dans cette région
au pied des grands sommets. La vie est rude, le climat
rigoureux, la neige éternelle ; l’âne est le meilleur moyen
de transport. Les hommes ont la sobre dignité des gens
de montagne. Mais le père de Naquib eut le ‘tort’ de
prendre langue et d’engager un modeste commerce avec
les forces américaines lors de leur offensive dite "Guerre
contre le terrorisme", déclarée par l’administration Bush à
la suite des Attentats du 11 septembre 2001 à New-York.
Et plus tard, peu après le retrait progressif des troupes
américaines en 2014 décidé par le président Obama, les
Talibans lui en firent payer le prix. Le prix fort : celui du
sang. Ils surgirent dans la maison familiale. Du rez-dechaussée où il s’était réfugié, Naquib entendit avec effroi le
crépitement de l’arme automatique qui devait abattre son
père à l’étage. Une grenade éclata et il vit sa sœur bondir
tel un pantin désarticulé comme dans un dernier saut sur
le trampoline de la mort. Son corps démembré et sans vie
retomba sur le sol ; près de celui de sa mère grièvement
blessée et hurlant de douleur. Vision horrible
de la guerre... Naquib fut épargné mais
dans son cœur un terrible et brutal
coup de froid figea la blanche
poudreuse de son enfance en
un bloc de glace rougie et
souillée. Ignoble et abject
chantage, les Talibans
lui laissèrent le choix
entre deux alternatives :
soit il rejoignait les
rangs de leur troupe
de
combattants
fanatiques
;
soit
sa vie ne tenait
plus qu’à un fil. La
peste ou le choléra !
Naquib n’avait guère
plus de 16 ans et le délai
de ce funeste ultimatum
ne devait pas excéder une
semaine …

Naquib est intelligent et il a appris quelques rudiments
d’anglais avec les G.I.’s. Son oncle prend le neveu sous
son aile et la rapide décision d’organiser sa fuite vers des
cieux plus cléments et des jours meilleurs. Au terme de
l’ultimatum, la ferme est bradée à vil prix aux Talibans en
échange de la liberté de Naquib. La modique somme de
la transaction (l’équivalent de 8 à 9 000 euros) servira à
payer les passeurs intéressés par sa grande migration vers
l’Occident. Ainsi s’ouvre le destin de Naquib …. Pour le
meilleur ou pour le pire…
Par bus, il faut d’abord joindre KABOUL, la capitale ; puis,
toujours en bus, NEMROZ, ville frontière avec l’Iran. C’est
encore l’Afghanistan, sa patrie ; le voyage se passe sans
trop d’encombre. Mais le cœur est lourd et glacé. Son
père est mort, sa mère est dans un hôpital, il ne sait où ;
il ne reverra jamais plus sa sœur.... Il est seul. L’épreuve
de la tragédie l’étreint au plus profond. La traversée du
territoire de l’IRAN (quelque mille km) est affaire de
toute autre nature ; une aventure de tous les dangers. Plus
d’un mois à marche forcée, souvent au pas de course, par
petits groupes d’une centaine de fantomatiques bipèdes.
Toujours de nuit pour ne pas se faire repérer ; le jour il
faut se terrer, dormir à même le sol, se planquer dans
des conditions impossibles, évitant de rester confinés
ensemble pour ne pas attirer l’attention… : Les forces
iraniennes tirent à vue sur ces voyageurs de l’ombre..…..
Objectif : TEHERAN ; la grande agglomération dont
l’anonymat favorise la clandestinité et un peu de repos.
Puis de Téhéran, les bords de la Mer Caspienne, TABRIZ et
enfin la frontière avec la TURQUIE. Passage dangereux :
les balles sifflent ; certains tombent et ne se relèveront
pas..
Dans la ville de VAN, en Turquie, les rescapés de cet
interminable marathon sont répartis en petits groupes
pour prendre place dans des véhicules de fortune, de la
vieille guimbarde au poussif tracteur ou vieux camion.
Mille cinq cents km plus loin, voilà les rives du Bosphore
("Passage du bœuf" !) et, sur l’autre rive, ISTANBUL, la
Mosquée bleue et Basilique Sainte-Sophie ; les portes de
l’Occident.
Nous imaginons plus facilement la suite. Naquib se joint
à ces cohortes des damnés de la terre sur la route des
Balkans. Ils sont des centaines, des milliers à cheminer
comme des colonnes de fourmis à travers la BULGARIE,
la SERBIE, la HONGRIE et enfin l’AUTRICHE. A VIENNE,
les passeurs installent notre fuyard dans un train de
nuit à destination de PARIS, via MÜNICH. De la capitale
française, notre afghan suit le flot de ses compatriotes
d’infortune pour finir à CALAIS. Comme un animal traqué
il se réfugie dans la "Jungle". C’est le grand melting-pot
des déshérités ; aux afghans se mêlent des syriens, des
irakiens, ceux des terres subsahariennes et ceux de la corne
d’Afrique : somaliens, soudanais, érythréens et éthiopiens.
Et tous ceux pour qui l’Europe est synonyme de corne
d’abondance et refuge de paix. La France leur propose
finalement de choisir une nouvelle destination sur notre
territoire après le démantèlement des camps du calaisien.
Naquib, avec une cinquantaine d’autres (essentiellement
afghans et soudanais) fit le choix de la Mayenne et de Ste
Suzanne.
"Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous
accueilli ? … Et le Roi leur répondra : En vérité je vous
le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à l’un des plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. "
(Mt 25, 38-40)
Propos recueillis, traduits et mis en page par Argos.
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A. RENARD

André RENARD
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Ambulance - VSL - Taxi
Transports de corps toutes distances

AGRÉÉE
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43, rue de Normandie - 53160 BAIS - 02 43 37 90 24

Depuis 1904 de père en fils
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Le Sommelier Arnaud DUVAL

Vins fins - Vins en vrac - Bière - Thé - Coffrets Cadeaux
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Terrassement, Pose de fosse
ASSURANCES - ÉPARGNE
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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
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MERCI
VALLÉE

10, place du Pilori - 53600 EVRON - Tél. 02 43 01 60 40
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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

Une nouvelle rubrique prend place dans nos pages : elle vise à nous faire découvrir ou redécouvrir
le patrimoine de notre territoire. Ces édifices, construits par les hommes qui nous ont précédés nous
rappellent notre histoire et nous révèlent notre identité profonde, notre culture.

RICHESSES DES COËVRONS
Commençons cette rubrique par un aperçu
général. Le patrimoine est à aborder dans toutes
ses dimensions et sa complexité : à partir des
cathédrales et des châteaux, grands témoins de la
France, à côté des musées, à partir des ensembles
urbains et ruraux avec leurs milliers d’églises,
à partir du patrimoine de pays, vernaculaire.
Les paysages naturels, les lieux de mémoire, le
patrimoine industriel, le mobilier et les œuvres
de l’art, tous ces patrimoines donnent aussi un
visage splendide à la France. La conservation, la
protection, la restauration, la valorisation de ces
patrimoines sont, comme la préservation de la

nature, les piliers de la civilisation. Le barbare n’a
pas de patrimoine !
Dans notre environnement Coëvronnais nous
retrouvons beaucoup de types de ces ouvrages
souvent modestes mais pas moins intéressants,
pensons à la Basilique, à l’Abbaye, au Château du
Rocher, au Château de Montecler, aux nombreux
manoirs mais aussi aux chapelles campagnardes ou
nichées dans les villages, aux croix, aux lavoirs, aux
fontaines et puits, aux fours à chanvre ou à pain, et
à bien d’autres bâtis tous aussi dignes d’intérêts.
N’oublions pas les paysages naturels, le Montaigu,
le Mont Rochard, les sources et les vallées de la
Jouanne , de l’Erve et de leurs affluents.
Aujourd’hui parlons de la chapelle de la
Saulinière , chapelle privée , simplement visible de
la route d’Izé sur la commune de Sainte Gemmes
le Robert à 3 kilomètres de l’église. Elle est bâtie au
carrefour avec le chemin de randonnée numéro 22
"Sur le flanc du Rochard" passant par la Saulinière
pour gagner Bourg-Chevreau. Cette chapelle
quelquefois appelée oratoire a été bâtie vers
1880 sous un gros chêne disparu depuis. Elle est
implorée pour la guérison des enfants incontinents
et pour ceci nommée la "chapelle du pissous". Bien
restaurée intérieur et extérieur il y a quelques
années elle est embellie par une plantation
d’hortensias.
Gervais Barré.

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM
Lors de la messe du 18 décembre, les jeunes scouts ont déposé la lumière de Bethléem dans la crèche.
Ils nous en disent un peu plus sur cette démarche.
Quel est le symbole de cette bougie ?
C’est une lumière qui représente la paix apportée
par la naissance de Jésus.
C’est vous qui êtes allés la chercher à Bethléem ?
Non bien sûr, elle a été allumée à Bethléem au
cierge qui brûle de manière continue et elle a été
relayée par des groupes scouts jusqu’à nous. Elle est
passée par l’Autriche, par Paris, par l’Huisserie où
nous sommes allés la chercher dimanche dernier.
Lors de la messe cette lumière a été partagée et les
différents groupes scouts ont pu l’emporter pour la
placer dans la crèche de leur paroisse .
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LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Une définition :
Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la
Confirmation constitue l’ensemble des "sacrements de
l’initiation chrétienne". Ils conduisent à leur pleine stature
les fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Eglise et
dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire
de Dieu et servir l’homme et le monde.
"Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés
avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont marqués du sceau
de l’Esprit Saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit
Saint" (Lumen Gentium 11), force qui fut jadis accordée
aux Apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action.
La préparation à la Confirmation doit viser à conduire
le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une
familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
La lèpre existe toujours ! 214 000 nouveaux cas de
lèpre ont été recensés en 2014 selon l’Organisation
Mondiale de la Santé, dont 10% d’enfants. Cette
maladie, à développement lent,
peut devenir
handicapante et entraîner l’exclusion.
L’Ordre de Malte France participe à la Journée
Mondiale des Lépreux depuis sa création, en 1954.
L’objectif est de collecter des fonds nécessaires aux
actions de l’Ordre de Malte France contre la maladie :
dépister, soigner, accompagner les anciens malades
vers la réinsertion et le traitement des séquelles,
former les médecins et le personnel de santé, et
financer la recherche.
Pour la 62ème édition, les 27, 28et 29 janvier 2017,
10 000 quêteurs solliciteront la générosité publique
partout en France.
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dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les
responsabilités de la vie chrétienne. (Extrait d’un texte de
la Conférence des Évêques de France)

Une actualité dans les Coëvrons
Une vingtaine de jeunes des Coëvrons, de 14 à 16 ans,
se préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation
en 2017. Les 10 et 11 décembre ils étaient en retraite à
Pontmain, accompagnés par Frère Omer (du prieuré de
la Côtellerie), Don Camille et Raphaël. Sous le regard de
Marie ils ont appris à construire leur relation personnelle
avec Dieu, en éduquant leur coeur, leur corps et leur
intelligence, avec la lumière de la Bible qu’ils ont appris
à lire et interpréter. Une des phrases retenue durant ce
Week-End : "Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous
appelle mes amis" (Jean 15,15)

Faites le meilleur accueil à cette noble et
généreuse initiative !

LES CHANTEURS DE VOLUBILIS
À VENISE
L’Ensemble vocal VOLUBILIS, sous la direction de
son chef de chœur Annick Vert, se produira en la
Basilique des Frari (Frères mineurs, Franciscains) à
VENISE le mardi de la Semaine Sainte, soit le 11 Avril
2017 (semaine de vacances scolaires). Il interprétera
le Requiem de Gabriel Fauré.
Cet évènement exceptionnel est ouvert à tous.
Le déplacement est prévu sur trois jours : Départ le
dimanche soir 9 et retour le mercredi 12 au soir.
Pour tout renseignement sur l’organisation et le
coût de ce voyage : tél. 06 40 34 16 37

Sépultures d’Octobre 2016
Léone BUCHER
Gilbert HOUSSET
Bernadette EDON
Louis SEVIN
Lucienne LEBLANC
Roger MEZIERE
Micheline MEZIERE
André BOULEAU
Bernard DESCHAMPS
Gérard LACHARME
Yvette ROINE
Raymond CONILLEAU
Maurice SUHARD
Noah BOUVIER
Solange BOURDIN

1 octobre
Evron
5 octobre
Evron
6 octobre
Evron
11 octobre St Georges-sur-Erve
12 octobre
Evron
12 octobre St Georges-sur-Erve
13 octobre
Ste Gemmes
14 octobre
Evron
17 octobre
Evron
18 octobre
Evron
20 octobre
Evron
21 octobre
Evron
21 octobre
Evron
22 octobre
Evron
31 octobre
Voutré

Mariages d’Octobre 2016
Foued BOUCHIKHI et Charlotte LAIR DE LA MOTTE
1er octobre
Mézangers
Gabriel JOANNAS et Cécile de MONTECLER
29 octobre
St-Christophe-du-Luat

Messes de Janvier 2017
Samedi 7
Dimanche 8

Sépultures de Novembre 2016

er

18h
10h30

St-Chrisophe-du-Luat
Evron

Léopold NAY

2 novembre

Mézangers

8 novembre

Evron

Joseph HILBERT

12 novembre

Evron

Germaine BEDOUET

17 novembre

Assé

Frédéric ORY

22 novembre

Evron

Yvette RENARD

22 novembre

Voutré

Marie-Angèle
ROUSSEAU

Baptêmes d’Octobre 2016
Anaëlle HALOTEL 1er octobre St-Christophe-du-Luat
Hugo PRESTAVOINE 1er octobre St-Christophe-du-Luat

Messes de Février 2017
Samedi 4
Dimanche 5

18h
10h30

Châtres
Evron

Samedi 11
Dimanche 12

18h
10h30

Mézangers
Evron

Samedi 18
Dimanche 19

18h
10h30

Neau
Evron

Samedi 25
Dimanche 26

18h
10h30

Evron
Voutré

Messes de début Mars 2017
Samedi 14
Dimanche 15

18h
10h30

St-Georges-sur-Erve
Evron

Samedi 21
Dimanche 22

18h
10h30

Assé-le-Béranger
Evron

Samedi 28
Dimanche 29

18h
10h30

Evron
Ste-Gemmes-le-Robert

Mercredi 1er
10h30 et 20h
		
Samedi 4
Dimanche 5

18h
10h30

St-Christophe
Evron

Samedi 11
Dimanche 12

18h
10h30

Ste-Gemmes-le-Robert
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

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

Evron
(CENDRES)

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

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 :
www.notredameencoevrons.cf
L’aumônerie des jeunes :
aumonerie.evron.over-blog.com/
Le diocèse de Laval : www.diocese-laval.fr/

FÊTE DE SAINT MARTIN
Le 11 novembre, la salle des fêtes d’Evron était comble pour le spectacle donné par les séminaristes en
l’honneur de leur Saint Patron : Saint Martin. Date anniversaire de la naissance oblige, c’est la vie du saint
qui a été mise en scène, pour le plus grand plaisir du public !

(témoignage de Théophile, qui a joué le rôle de
Saint Martin)
Interpréter saint Martin a été pour moi
l’occasion de découvrir plus ce grand
saint, de m’approcher de lui. J’ai essayé,
autant qu’il m’était possible, de rentrer
dans ses états d’âme : sa compassion et
sa charité envers les pauvres, son désir
d’être le serviteur de tous, ses combats
contre Satan, sa force pour surmonter
toutes les difficultés, et sa recherche
constante de Dieu dans la prière. Pour
préparer cette pièce, j’ai passé beaucoup
de temps à apprendre le texte et à répéter

les scènes, mais c’était aussi un travail fraternel,
puisqu’en jouant ce rôle, j’ai dû travailler avec
chaque séminariste. Chacun y a mis du sien sans
compter son temps, et cet effort, parfois pénible,
nous a rapprochés les uns des autres, et nous a
procuré plus d’un fou-rire. C’était aussi un travail
spirituel, parce que j’ai demandé chaque jour à
saint Martin dans ma prière la grâce de le faire
connaître et aimer, et, ce faisant, de faire connaître
et aimer le Christ. J’étais particulièrement heureux
de pouvoir, par ce spectacle, partager avec les
Evronnais ces moments de joie et de leur offrir ce
cadeau. Au nom de tous les acteurs, je les remercie
de leur enthousiasme.

SERVANTS D’AUTEL
Deux jeunes et même très jeunes paroissiens ont revêtu l’aube : ils
entrent dans le groupe des servants d’autel et pourront participer au
service liturgique lors des offices.

AUBADE POUR LES POMPIERS
Lors de la fête de la sainte Barbe, les pompiers ont
eu la grande surprise d’être accueillis à la porte de la
basilique par les séminaristes. Ceux-ci ont entonné
un chant composé à leur intention sur l’air bien

connu des évronnais : "Notre Dame de l’Epine" Une
recommandation toutefois : "Ne pas éteindre le
feu de l’amour de Dieu !" Retrouvez la vidéo sur le
(nouveau) site de la paroisse (à la rubrique "actualité" )
www.notredameencoevrons.cf

