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EDITORIAL

la Nature et des autres, et ce faisant, de nous
réconcilier aussi avec nous-mêmes.

PRIÈRE, PÉNITENCE, PARTAGE.
Le péché a brisé l'harmonie originelle dans laquelle
Dieu voulut établir la Création et ses créatures
(cf. le 3ème chapitre du livre de la Genèse). Du 1er
mars (mercredi des cendres) au 8 avril ("matinée
du pardon" à la basilique - où nous pourrons nous
confesser - à la veille du dimanche des Rameaux et
de la Semaine Sainte), l'Église nous invite, à la suite
du Christ parti 40 jours au désert, à nous plonger
généreusement dans ce temps du "Carême"
(traduction du latin "quaresima" qui signifie
"quarante"), à nous réconcilier, cette année encore,
avec Dieu, la Création, et les autres. La "Prière", la
"Pénitence" (le jeûne), et le "Partage" sont les trois
armes traditionnelles qui ont le pouvoir de rétablir
ces liens brisés, de nous rapprocher de Dieu, de

 Message du pape François
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Les nouvelles rubriques de notre journal pourront
aussi y contribuer : la redécouverte de notre
"patrimoine" historique et naturel est un moyen de
rétablir ces liens - souvent brisés ou ignorés - avec
notre histoire et notre environnement naturel.
Les mutations considérables (météorologiques et
géopolitiques) que vit le monde exigent d'autant
plus notre véritable conversion : le XXIème siècle a un
besoin urgent de nouveaux saint François d'Assise
- le "frère universel" - et de nouveaux saint Louis,
de nouvelles sainte Claire et sainte Catherine de
Sienne (ces "révolutionnaires" du Moyen Âge - une
autre époque charnière) qui ont profondément
marqué la société et la politique de leur temps,
pour tracer les voies nouvelles d'un monde plus
vrai, plus humbles, plus fraternel, plus beau !
Don Camille

 Le patrimoine des Coëvrons
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 Faire des choix de vie
chrétienne
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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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EN CETTE PÉRIODE DE RÉFLEXION ET DE CHOIX, LAISSONS-NOUS ÉCLAIRER PAR LES
CONSEILS DE NOTRE PAPE FRANÇOIS DANS "LAUDATO SI"
"Cette encyclique est miraculeuse, rien ne sera plus comme avant." Ainsi parlait Fabrice Nicolo, journaliste à
Charlie Hebdo en juin 2015 ; tandis que la chaîne américaine Fox News faisait du Pape François "l’homme le
plus dangereux de la planète." Laudato Si’ est-il donc un brûlot, un manifeste révolutionnaire ?
l’infini multitude des prolétaires". Bref, "Nil novi sub sole "
(rien de nouveau sous le soleil, paroles de l’Ecclésiaste 1, 9).

Moi, François, objecteur de croissance
Il a osé. C’est écrit au paragraphe 193 : "L’heure est
venue d’accepter une certaine décroissance dans quelques
parties du monde". Si l’Eglise a toujours dénoncé l’esprit
d’accumulation, jamais encore elle n’avait dénoncé aussi
directement "le mensonge de la disponibilité infinie des
biens de la planète". Bien sûr, ce n’est pas la création de
richesses en elle-même que le pape condamne, mais
un modèle de "surdéveloppement, où consommation et
gaspillage vont de pair".
D’ailleurs, cette nécessaire décroissance concerne avant
tout les pays du Nord industrialisés, les autres devant
simplement viser une "saine croissance", conciliant
dignité humaine, justice sociale et respect de la création.
Car l’eugénisme, l’avortement, le chômage des jeunes, le
déracinement, le pillage des ressources ou la pollution
atmosphérique relèvent d’une seule et même "culture du
déchet", insupportable injure au caractère sacré de la vie.
François met au cœur de sa prédication "l’obligation
morale du partage des richesses". Mais il n’oublie pas pour
autant la défense de la famille, ultime solidarité populaire
et "garantie contre la désagrégation sociale" associant
"déclin de la culture du mariage" et "augmentation de la
pauvreté". Oui, notre pape est bien, au nom du Christ, un
opposant farouche à la dérégulation libérale-libertaire …
Ce n’est pas le Pape qui est révolutionnaire, c’est le
Christ.
François n’est évidemment pas le premier pape à
exhorter à la modération. Il cite, entre autres, Paul VI
fustigeant "une exploitation inconsidérée de la nature" qui
se retourne contre l’humanité, St Jean-Paul II appelant
à une "conversion écologique globale", Benoît XVI
invitant à "corriger les modèles de croissance qui semblent
incapables de garantir le respect de l’environnement",
etc… De son côté, Léon XIII dénonçait déjà en 1891 "la
concentration de l’industrie et du commerce" entre les
mains de quelques uns "imposant un joug presque servile à

Mais, "Non nova, sed nove" (non pas des choses
nouvelles, mais d’une manière nouvelle) : dans Laudato
si’, François franchit un cap décisif. Il ne se contente
pas seulement de dénoncer la "frénésie mégalomane",
il exhorte à l’autolimitation, "avant qu’il ne soit trop
tard ". C’est dire que le Progrès a du plomb (pontifical)
dans l’aile. Tout comme l’amalgame de l’accroissement
du PIB et de l’amélioration des conditions de vie ("plus,
c’est mieux"). De fait, c’est à un véritable changement
de paradigme auquel nous exhorte le Pape. Contre le
technicisme unidimensionnel qui prétend résoudre tous
les problèmes (y compris ceux qu’il engendre lui-même).
Contre l’artificialisation de nos existences qui conduit à
remplacer des ressources naturelles, libres et gratuites,
par des "succédanés" artificiels et commerciaux ; fruits
délétères du "consumérisme obsessionnel".
La joie du dépouillement
Son désaccord envers la société marchande, François
l’exprime le plus efficacement lorsqu’il appelle l’Eglise à
évangéliser sans peur "jusqu’aux périphéries". Car rien n’est
plus radical que l’Evangile :
"Il y a eu beaucoup de
révolutionnaires
dans
l’Histoire, mais aucun n’a
eu la force apportée par
Jésus, une révolution qui
change en profondeur le
cœur de l’homme". Et c’est
ici que la décroissance est
prophétique. En effet, si
elle paraît si improbable
et même impossible à
beaucoup,
c’est qu’on
oublie que le dépouillement
est d’abord un acte
d’amour et de libération.
Le Poverello d’Assise n’estil pas aussi l’apôtre de la
joie ? "Beaucoup savent
que la simple accumulation
d’objets et de plaisirs ne suffit pas à donner un sens ni de
la joie au cœur humain, mais ils ne se sentent pas capables
de renoncer à ce que le marché leur offre", constate le
Pape (qui choisit le nom de François) avant de conclure :
"La spiritualité chrétienne propose une croissance par la
sobriété, et une capacité de jouir avec peu".
Argos.
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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

PATRIMOINE DES COËVRONS
la Chapelle du Cimetière à Assé le Bérenger
Jusqu'en 1785, le cimetière actuel, situé route d'Izé, ne servait qu'en
temps d'épidémie. A cette époque le cimetière principal entourait
l'église mais il fut interdit par ordonnance épiscopale le 12 avril 1785.
Le 3 mai suivant, M. le Marquis Ducastel, curé de Sainte Suzanne, se
rendait à Assé le Bérenger et réconciliait le cimetière actuel (c'est à
dire le rendait apte à recevoir les sépultures) .

une façade percée d'une vaste porte à double battants surmontée
d'une grande baie composée d'un tympan ogival à quadruple
voussure, d'un oculus central polylobé, d'encadrements en pierre de
taille, d'ébrasements à ressauts s'achevant par une frise moulurée.
Cette porte, disproportionnée par rapport au reste de l'édifice, ne lui
était pas destinée car c'était le porche de l'ancienne église paroissiale
détruite en 1882, replacé là par le curé Jean-Baptiste Gérard en
1889. Le chevet est plat,les deux murs latéraux sont percés de petites
fenêtres, le faîte de la toiture est en lignolet festonné, une croix de
faîtage en fer forgé orne la pointe du pignon ouest
A l'intérieur le chevet est orné de trois niches et porte les traces
de l'ancien autel dont la pierre disparue pourrait être la base de la
croix de mission de l'entrée du bourg, le sol est constitué de pierres
de granit, les deux petites fenêtres sont sans vitraux et largement
ébrasées, les murs sont enduits et blanchis à la chaux, la voûte en
très mauvais état attend une restauration.
Cet édifice qui a traversé les siècles mérite toute notre attention.
Gervais Barré.
(Sources : A.D.M.53 ; S.A.H.M. : Guide des chapelles ; Abbé Angot : Dictionnaire)

Dans l'enceinte du cimetière on voit une chapelle de 8m par 6m
qui, en l'absence d'archives et suivant certaines observations sur le
bâti, doit dater fin XVème ou début XVIème siècle. Elle comporte des
murs extérieurs avec fruit (faux aplombs d'origine) et à l'intérieur une
voûte lambrissée en châtaignier.
L'extérieur dont les enduits ont été restaurés en 2013 comporte

FAUNE DES COËVRONS
Le Rouge-gorge familier* ( Erithacus rubecula, pour les intimes). Familier de notre bocage.
Ce petit passereau n’est pas farouche ; assez solitaire. Vous l’avez souvent vu dans la haie de votre jardin. A votre pelouse il préfère les arbres et
les petits buissons. Grâce à ses longues échasses, il aime courir lestement ou plus exactement
sautiller à pieds joints, à la façon du Merle ou du Moineau, sur un sol où l’herbe pousse
plutôt mal, un sous-bois couvert de feuilles mortes pour repérer et attraper
les bestioles qui courent partout. Il adore toutes ces petites bêtes : scarabées,
fourmis, millepattes, cloportes, araignées, larves et, bien sûr, par temps de
pluie, les délicieux vers de terre (jusqu’à 15cm !) qu’il saucissonne et avale
en plusieurs morceaux. Il fait une "révérence" et lève brièvement la queue
; s’arrête, se déplace subitement ; s’arrête à nouveau et ainsi de suite. Il
affectionne particulièrement de se percher à l’affût sur une petite branche
basse d’où il voit, grâce à son œil très grand, tout ce qui circule dans un
rayon de 10 à 20 mètres. Au premier gibier qui passe, il lui tombe dessus, le
saisit avec son bec "pince à épiler", l’avale et regagne sa tour de contrôle.
Erithacus vit sur un territoire grand comme un terrain de football. C’est
suffisant pour assurer sa subsistance et élever sa nichée. Fait très rare
chez les oiseaux, Il chante à tue-tête quasiment toute l’année même en
plein mois de décembre. Ce "Rossignol d’hiver", comme on l’appelle parfois,
s’égosille pour affirmer son autorité sur son territoire. Parce qu’un mâle
sans territoire n‘a aucune chance d’intéresser un jour la moindre femelle. Il
n’élèverait aucun petit et finirait vieux garçon dans son coin. Pas question !!
Alors Tik-ik-ik-ik …. Chante le Rouge-gorge qui enchante notre bocage.
(D’après David Lack (1910-1973) Ornithologue britannique auteur de "The life
of Robin" 1943).
*On peut aussi écrire : Rougegorge
(Cliché pris au Gué de Selle en décembre 2016 - G.R. - Rouge-gorges arrivant du Nord et
très peu farouches avec les hommes qu'ils ont peu vus dans les contrées plus septentrionales.
Ils vont perdre un peu de leur illusion envers eux en arrivant dans nos contrées.)

COLLECTE DE CARÊME
Le dimanche 2 avril, cinquième dimanche de carême, l'Eglise nous
invite à un geste de partage en participant à la collecte organisée par
le CCFD-terre solidaire. Faire un don, c'est faire un geste contre la faim,
c'est participer avec le ccfd-terre solidaire au soutien des projets qui
sont actuellement menés pour lutter contre les causes de la faim dans
le monde !

OPÉRATION SOLIDARITÉ AU COLLÈGE
SACRÉ-CŒUR
Le collège Sacré-Cœur vous invite à participer à une opération
"Bol de Pâtes" le vendredi 7 avril à partir de midi, dans le réfectoire
du collège (il n'y a pas besoin
de s'inscrire au préalable).
Cette démarche est menée
dans le cadre d'un temps fort
de catéchèse des 3èmes en lien
avec le ccfd-terre solidaire. Les
bénéfices serviront à soutenir
des projets de développement
dans les pays du sud.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE

Des enveloppes sont à votre disposition ; il est aussi possible de faire
un don en ligne sur le site : http://ccfd-terresolidaire.org

La prochaine "Table Ouverte Paroissiale" aura lieu le dimanche 2
avril à 12h30 à la salle des Ruettes à Evron. Ce repas veut contribuer
à retisser des liens sociaux fraternels entre des personnes d'un même
territoire qui ne se connaissent pas forcément. Pourquoi resteriez-vous
seul à déjeuner ce dimanche ? Venez nous rejoindre ! Et le samedi :
vous pouvez participer à l'équipe "cuisine" et "installation" si vous le
souhaitez ! Ambiance conviviale assurée !

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES AVEC LE
SECOURS CATHOLIQUE
Les vacances sont source de souvenirs, et pourtant des familles
n'ont pas le plaisir de pouvoir partir. Grâce à l'AFV, deux mille enfants
peuvent vivre deux ou trois semaines pendant l'été, dans une famille
qui les accueille, pour leur permettre de changer d'horizon, de rompre
avec le quotidien et de tisser de nouveaux liens.
En juillet prochain, aimeriez-vous devenir une famille d'accueil ( que
vous soyez parents ou grands parents), partager votre quotidien avec
un jeune enfant pour lui permettre de s'épanouir dans un cadre de vie
différent? (cela ne demande pas de compétences particulières, tout
est possible dans un climat de confiance et d'affection …)
Renseignements et inscriptions au Centre Paroissial :
14, rue Maulny à Evron ou auprès d'A. Couroussé (02 43 01 71 34)

MATINÉE DU PARDON

Pour tout renseignement, contacter la délégation au 02 43 56 40 10
ou A. Couroussé au 02 43 01 71 34

Le samedi 8 avril, veille des Rameaux, de 9h à 12h, dans la Basilique,
aura lieu, comme chaque année, la "Matinée du pardon". À quelques
jours de la fête de Pâques, tous
les chrétiens sont invités à se
réconcilier avec Dieu et avec
leurs frères. Tout au long de la
matinée il sera possible de venir
prier, méditer, se confesser.
Une douzaine de prêtres seront
présents pour accueillir chacun de
ceux qui voudront vivre ce beau
sacrement de la "Réconciliation"
(ou "Confession").

PÈLERINS ENSEMBLE
- Vous recevez régulièrement "Pèlerins Ensemble", le journal paroissial , dans votre boîte aux lettres …
Avez-vous songé à votre contribution ? Sans vous le journal ne peut pas vivre : merci de penser à renvoyer votre
participation annuelle.
Ci-joint la somme de
en espèces ( ) par chèque ( )
Nom : ..............................................................Prénom : ................................................... Téléphone : ........................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
- Il est aussi possible de faire paraître un encart publicitaire pour votre entreprise ; cochez cette case ( ) et nous vous
recontacterons aux coordonnées que vous noterez ci-dessus.
( merci de remettre votre réponse dans une enveloppe au centre Paroissial ou au Presbytère)
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Sépultures de Janvier 2017

Sépultures de Décembre 2016
Henri RALLIER
Paulette HELARD
Patrick LORET
René TOUCHARD

8 décembre
10 décembre
20 décembre
23 décembre

Evron
Evron
Evron
Evron

Baptême de Décembre 2016
Noam PEARD

11 décembre

Evron

Messes de Mars 2017
Mercredi 1er

10h30
20h

Evron (Cendres)
Evron (Cendres)

Samedi 4
Dimanche 5

18h
10h30

St Christophe
Evron

Samedi 11
Dimanche 12

18h
10h30

Ste Gemmes le Robert
Evron

Samedi 18
Dimanche 19

18h
10h30

St Georges sur Erve
Evron

Samedi 25
Dimanche 26

18h
10h30

Evron
Assé le Bérenger

Messes en semaine
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Renée BELOT
Henri ROCHE
Marguerite BILHEUX
Germaine NAY
Denise LEDEMENEY
André MOULLE
Henri LIVET
José De OLIVEIRA
Daniel PELTIER
Simone LETESSIER

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

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

Sur votre agenda
Dimanche 14 et 21 MAI : 1ère Communion
Jeudi 25 MAI : Confirmation
Dimanche 4 et 11 JUIN : Profession de Foi
Samedi 24 JUIN : Ordinations

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

2 janvier
3 janvier
4 janvier
5 janvier
6 janvier
14 janvier
17 janvier
18 janvier
20 janvier
21 janvier

Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Evron
Mézangers
Evron
Evron
Evron

Messes d'Avril 2017
Samedi 1er
Dimanche 2

18h
10h30

Neau
Evron

Samedi 8
Dimanche 9

18h
10h30

Châtres la Forêt
Evron (Rameaux)

Jeudi 13

20h
Evron
(La Cène - messe du Jeudi Saint)

Vendredi 14

15h

Samedi 15

21h30

Dimanche 16

10h30

Samedi 22
Dimanche 23

18h
10h30

Evron
St Georges sur Erve

Samedi 29
Dimanche 30

18h
10h30

Livet en Charnie
Evron

Evron
(Chemin de Croix à la Basilique)
15h
St Georges
(Chemin de Croix à Notre Dame des Champs)
20h
Evron
(Office de la Passion)
Evron
(Veillée Pascale)
Evron
(Messe de Pâques)

Messes de début Mai 2017
Samedi 6
Dimanche 7

18h
10h30

Assé le Bérenger
Evron

Samedi 13
Dimanche 14

18h
10h30

Mézangers
Evron
(Première Communion)

Groupes de Prières au Centre Paroissial
Lundi 17h30 (sauf vacances scolaires) : la prière des
mères
Jeudi 15h30 : Groupe de prière charismatique.

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/

CHOISIR D'ALLER AU CATÉCHISME
A Saint Christophe du Luat, une douzaine d'enfants des
écoles publiques de Neau, St Christophe, St Léger et
Châtres se retrouvent toutes les deux semaines, encadrés
par 4 bénévoles. Si on leur demande pourquoi ils sont
réunis, les réponses fusent, diverses :

"Nous avons joué devant nos parents, les habitants de la
paroisse, nos papys et mamies, nos grands frères et sœurs et
nos 2 marraines de prière" .

"Nous sommes là pour faire du caté" ; "Nous apprenons
la vie de Jésus , d'Abraham, de Joseph et Marie" ; "Le caté
c'est intéressant" ; "Nous apprenons des choses que nous
n'apprenons pas ailleurs" ; "Nous cherchons, des réponses
à nos questions et en groupe c'est mieux" ; "Nous voulons
devenir chrétiens" .

Un nouvel objectif pour certains :
"Nous préparons notre communion" ; "pour cela il faut
continuer à apprendre sur la vie de Jésus mais aussi des
prières, des chants, à aimer les autres".
Une animatrice ajoute :
Pour Noël, il y a eu la préparation d'un temps fort :
"Avec les anciens du caté, Don Camille et les
accompagnateurs, nous avons monté un spectacle sur la
lignée de David : de David à Jésus" ; "Nous avons joué David
et ses frères, David et Goliath puis la naissance de Jésus" ;

"Deux autres groupes existent sur la paroisse à Voutré et
à Mézangers. Ces rencontres viennent en complément du
caté en famille. Les parents s'investissent bien : covoiturage,
remplacement d'animateurs en cas de besoin ..."

CHOISIR DE SE MARIER À L'EGLISE
Une trentaine de couples vont se marier religieusement
dans l’une des paroisses du doyenné des Coëvrons cette
année. Une vingtaine se préparent sur place avec l’équipe
locale de préparation au mariage. Ils étaient réunis le 5
février dernier à Evron pour une journée complète, après
la soirée du mois de novembre. Parmi eux, Guillaume et
Anne-Cécile qui se marieront le 8 avril prochain en l’église
de Neau. Ils nous livrent le sens de leur démarche :

relief. Le mariage religieux est une union, deux êtres ne
forment plus qu'un. Il y a une dimension transcendante qui
va au-delà du mariage civil. C'est un gage d'amour que nous
cultiverons tout au long de notre vie afin qu'il s'épanouisse
à travers le temps. Nous confions à Dieu notre couple et
nous savons qu'il sera bienveillant. "
Comment se déroule la préparation de votre mariage
avec la paroisse ? Que retenez-vous de ces rencontres ?
"Nous avons été agréablement surpris par ces deux rendezvous au centre paroissial d'autant que cela ne semble pas
se faire dans d'autres paroisses. Ces rencontres étaient bien
animées et dynamiques. Les échanges avec les couples nous
ont enrichis, que ce soit avec les couples de futurs mariés
ou les couples témoins. Ces journées nous ont amenés à
réfléchir sur notre engagement à venir et à lui donner une
dimension plus aboutie. "

Pourquoi avez-vous décidé de vous marier "devant
Dieu" en 2017 ?
"Parce que le mariage civil n'est qu'un contrat entre deux
personnes. La signature d'un contrat semble froid et sans

