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Bessé-sur-Braye, Bonneveau, La Chapelle-Gaugain, La Chapelle-Huon, Cogners,
Conflans-sur-Anille, Ecorpain, Évaillé, Lavenay, Montaillé, Marolles-les-Saint-Calais,
Rahay, Saint-Calais, Sainte-Cérotte, Saint-Gervais-de-Vic, Sainte-Osmane, Vancé.

l’Optimiste
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“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté.”

Journal d’information des paroisses de Saint-Calais et de Bessé-sur-Braye

Édito

Habemus Papam Franciscum !

L

e suspense n’aura pas duré longtemps ! Et nous avons
eu la joie d’accueillir le Saint-Père François, successeur
de Benoît XVI, dont la renonciation le 11 février a ouvert
un chapitre inédit dans l’histoire de la papauté. Une
élection rapide qui donne au nouveau pape l’assurance d’avoir
la pleine confiance de ses frères. Les Pères du Conclave ont
également déjoué les pronostics : même si la personnalité de
Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, n’est certes
pas inconnue, les cardinaux auront élu un non-Européen, un
jésuite, un homme de 77 ans, de santé fragile, simple.
Le nouveau pape saura imprimer sa marque particulière.
Nous avons la chance de savoir que le successeur de Pierre
est choisi par le Saint-Esprit, c’est-à-dire par Dieu. Dieu dit :
“Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, […] autant

mes pensées sont au-dessus de vos pensées.” (Isaïe 55, 9).
Il ne faudra donc pas chercher à comparer, à chercher les
différences et les ressemblances, ni à spéculer sur la durée
du pontificat, mais lui laisser le temps d’habiter son rôle et
sa mission, ce service de l’Église universelle. Sans oublier que
l’Église catholique se manifeste au travers de tous ses fidèles,
de toutes ses communautés de par le monde. Ce sont d’abord
les croyants qui, avec le pape, portent la responsabilité de
faire vivre le message du Christ dans le monde d’aujourd’hui.
L’élection d’un Argentin, issu de cette Amérique latine où vit
ardemment la foi catholique, en est le signe !

Père Philippe CHÉREL +

curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye
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Notre époque

“Tu es Pierre…”
Alors que nous accueillons le successeur de Pierre.
Faisons un peu d’histoire pour mieux comprendre
l’importance de Rome pour l’Église catholique
et pour le monde au cours des siècles.

E

qu’il périt comme son maître…
ou presque. On pourrait dire
alors que c’est à Rome que
commença l’histoire de l’Église…
et cela nous paraîtrait assez évident. Pierre y était mort ainsi
que l’Apôtre des Gentils (Paul)
et c’est sur cette double pierre
tombale que s’était élevée
l’Église du Seigneur… ainsi que
lui-même l’avait prédit. Cela
nous paraîtrait assez évident.
À nous. Pourtant, il n’en a pas

D.R.

t le Seigneur dit : “Tu es
Pierre et sur cette pierre
je bâtirai mon Église”.
Jésus périt plus tard sur
une simple croix de bois et ce
sont ses Apôtres qui érigèrent
“cette Église” : ils se dispersèrent
sur toute la surface de la terre et
c’est à Rome, la ville impériale,
le cœur du monde civilisé, que
Pierre marcha pour la dernière
fois. C’est à Rome qu’il prêcha
le Christ Sauveur ; c’est à Rome
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La tradition veut que ce soit
en 312, lors de la bataille du
Pont Milvius que Constantin
se soit converti après avoir
eu une apparition, celle
d’une croix et du Christ lui
disant “par ce signe tu vaincras”. Peut-être Constantin se
convertit-il mais il ne se pressa guère de se faire baptiser
ce qu’il ne fit qu’à la veille de
sa mort en 337. Intéressant
pour un empereur qui apparaît comme l’empereur
des chrétiens ! Alors, certes,
Constantin proclamera l’édit
de Milan, qui plaçait les chré-
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“Par ce signe
tu vaincras”
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toujours été ainsi et l’on
pourrait dire que les 1 000
premières années de l’Église
sont en contradiction complètes avec cette évidence du
XXIe siècle.
En effet, dès les premiers
temps de l’Église la communauté nouvelle des croyants
va bruisser de toutes sortes
de contestations et de contestataires. Toutes les hérésies
des premiers siècles, et Dieu
sait qu’il y en a eu, sont
tout autant de cercles de réflexions et d’interrogations
que de jeux d’influence
entre les hauts lieux de
la chrétienté nouvelle.
Et ces hauts lieux sont
également ceux du
pouvoir. On parle
d’une Pentarchie
originelle qui
désigne les cinq
cités au cœur
de la chrétienté
des premiers
siècles : Rome,
bien sûr, mais
aussi Jérusalem
où était né le christianisme, où le Christ
était mort et où s’était

tenu le premier concile en
49 après J.-C. Venaient ensuite Antioche, Alexandrie,
des églises fortes avec des
évêques réputés et influents.
Enfin, Constantinople, anciennement Byzance, fermait
la marche de cette Pentarchie.
Ces cinq cités antiques
avaient un égal pouvoir ou
plutôt une égale influence
au sein de l’Église, bénéficiant, parfois, d’une voix
plus forte en raison des personnalités qui y influaient.
Étonnement, c’est la christianisation de l’Empire romain à
son niveau le plus haut qui va
faire évoluer l’ordre de cette
prééminence.
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Notre époque
Les premières paroles du Saint-Père

tiens au même rang que les
adeptes des autres religions,
mais cet édit n’était que le renouvellement d’un édit déjà
existant. Certes, Constantin
proclamera solennellement
que le Dieu des chrétiens
supplante l’empereur… mais
dans les faits, force est de
constater que tout le pouvoir
de Constantinople viendra de
son rôle de seconde capitale
de l’empire et de sa proximité
avec le pouvoir. Une proximité incestueuse au point que
le fameux concile de Nicée,
qui proclamera le Credo que
nous disons encore, fut initié
à la demande -sur ordre ?- de
Constantin lui-même, qu’il
présidera à ce concile… alors
qu’il n’était pas même encore
baptisé !
C’est dire l’influence que
prenait l’empereur au sein

de l’Église. Au point, parfois,
d’en confisquer les pouvoirs.
Dans les années qui suivront
et jusqu’au XIe siècle, l’objectif affiché des évêques
de Rome sera de ne pas
laisser la prééminence à
Constantinople. Pourquoi ?
Pour la bonne et simple raison que c’était l’empereur qui
là-bas tirait les ficelles.
Si l’Église désirait demeurer
indépendante du pouvoir des
souverains, elle se devait de
s’affirmer en tant que telle
et donc de conserver un lieu
de pouvoir religieux fort, loin,
très loin de Constantinople.
Rome était donc toute désigner pour jouer ce rôle. Rôle
que ses évêques suivront
jusqu’en 1054, date qui
marque la séparation entre
l’Église d’occident, qui aura
Rome à sa tête, et l’Église orthodoxe, dirigée par le patriarche de Constantinople.
C’est ainsi que la prééminence de l’évêque de Rome
s’affirma au fil des siècles, au
fil des controverses -et elles
seront nombreuses- entre
les empereurs d’Orient et
l’évêque de Rome. C’est ainsi
que l’évêque de Rome joua
le rôle de chef de l’Église catholique, rôle qui devait permettre à l’Église de conserver
son indépendance vis-à-vis
du pouvoir.

Frères et Sœurs, bonsoir !
Vous savez que la tâche du Conclave était de donner un évêque
à Rome. Il semble bien que mes frères Cardinaux soient allés le
chercher quasiment au bout du monde… Mais nous sommes là…
Je vous remercie pour votre accueil. La communauté diocésaine de
Rome a son évêque : merci ! Et tout d’abord, je voudrais prier pour
notre évêque émérite, Benoît XVI. Prions tous ensemble pour lui
afin que le Seigneur le bénisse et la Vierge le protège. [récitation
du Notre Père, du Je Vous Salue Marie et du Gloire au Père]
Et maintenant, initions ce chemin : l’évêque et le peuple. Ce chemin de l’Église de Rome, qui est celle qui préside toutes les Églises
dans la charité. Un chemin de fraternité, d’amour, de confiance
entre nous. Prions toujours pour nous : l’un pour l’autre. Prions
pour le monde entier afin qu’advienne une grande fraternité. Je
souhaite que ce chemin que nous commençons aujourd’hui et au
long duquel je serai aidé par mon cardinal Vicaire ici présent, soit
fructueux pour l’évangélisation de cette Ville si belle !
Et maintenant je voudrais donner la bénédiction, mais auparavant,
auparavant -je vous demande une faveur : avant que l’évêque bénisse le peuple, je vous demande de prier le Seigneur afin qu’Il me
bénisse : la prière du peuple, demandant la Bénédiction pour son
évêque. Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi. […]
Maintenant je vais donner, à vous et au monde entier, à tous les
hommes et toutes les femmes de bonne volonté, la Bénédiction.
[Bénédiction]
Frères et Sœurs, je vous laisse. Grand merci pour votre accueil.
Priez pour moi et à bientôt ! Nous nous reverrons rapidement :
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Au fil du temps

Pourquoi portons-nous des rameaux au cimetière ?

À

la date du dimanche
des rameaux après
la messe et la bénédiction des rameaux de buis, les fidèles rapportent chez eux les branches
de buis béni.
Ils en ornent les crucifix de
leur maison. Dans certaines
régions, la Sarthe ou la Vendée
par exemple, ils portent le
buis béni au cimetière sur les
sépultures de leurs défunts

comme signe d’espérance et
de foi en la résurrection.
L’après-midi, autrefois, à la
date du dimanche des rameaux on allait aussi placer
un brin de branche à l’entrée
de chaque champ pour que la
récolte soit abondante et de
bonne qualité. À Nice, on attache des branches de laurier
à la proue des bateaux. Les
coutumes sont diverses selon
les régions et les époques.

Les croix de moisson : un peu de paganisme ?

P

our la petite histoire, sachez que les bouquets de
moissons existent déjà
depuis plus de 5 000 ans. On
en trouve dans le monde entier
sous des formes variées. Ils
étaient généralement symboles de fertilité. La dernière
gerbe de moissons coupée,
on en faisait une figurine, ce
qui donnait lieu à des festivités et des cérémonies rituelles.
Cybèle, déesse de la moisson,
vivait pensait-on, dans les figurines tressées dans les épis
mûrs que l’on gardait à l’abri
l’hiver durant, pour protéger la
déesse. Au printemps, on avait
coutume de les jeter dans les
champs pour que la déesse favorise la germination du grain.
Ces objets servaient aux sa-
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crifices et au culte rendu à
une divinité agraire. On en a
retrouvé des spécimens sous
forme d’anges au Mexique, en
Allemagne, et en Scandinavie
on réalisait aussi des objets
décoratifs avec du blé. En Bulgarie, on en fait avec du maïs.
Ces “fétiches” peuvent prendre
forme de figurines, mais souvent ce sont des formes traditionnelles, la plupart du temps
symboliques. Les plus beaux
spécimens se trouvent au musée de l’Homme. Ils viennent de
différentes parties de l’Europe.
Partout où pousse le blé, de la
Russie à la Suède, de la Lituanie
au Yorkshire, de la Grèce à la
France, de l’Albanie à l’Italie,
il est porte-bonheur, symbole
de fécondité.

Important
Cap Espérance :
samedi 13 avril 2013
Il reste des places
pour la journée
des collégiens au
Mans :
Rassemblement de
1 00
pour une journée pl 0 collégiens
eine de surprises
au Mans autour de
Mgr Le Saux
Renseignements et
inscriptions :
02 43 35 01 90

Le saviez-vous ?
Dans les rues de
Champagné dans la
Sarthe, à 10 km du Mans,
c’est chaque année, à
l’occasion de la Fête des
Rameaux, qu’a lieu la Fête
des Lances de Champagné,
en l’honneur de la race
des percherons, un rituel
unique en Europe.
La journée se décompose
en deux parties. La matinée est dévolue au rituel
religieux avec une procession entre l’église et le
cimetière, à partir de 10 h ;
alors que l’après-midi, à
partir de 14 h 30, est consacré à l’épreuve du Bris des
lances.
Cette année, ils ne seront
pas moins de 6, représentants de la race du trait
local que sont ces nobles
percherons. La cérémonie
du Bris des lances comprend 13 cavaliers, tous
des jeunes gens de la commune : 10 lanciers, 1 capitaine, 1 porte-drapeau…

Nos clochers

L’association Bouchons

L

a fraternité dans le
concret. C’est ce que
les 6e du collège Frère
André ont décidé
d’appliquer cette année.
Suite à une séance de pastorale et alors que les élèves de
6eB avaient parlé de la fraternité et du handicap, Marion,
Julie et Mallaury ont décidé
de lancer tous les 6e dans
une action concrète en faveur des adultes handicapés
de l’EPHAD de Saint-Calais.
Auparavant, les deux classes
avaient eu l’occasion de visiter l’EPHAD et de rencontrer
les résidents lors d’une animation autour de crêpes.

Mots croisés

C’est aussi pour elles l’occasion de vous parler de l’association Bouchons qu’elles
soutiennent.
Qu’est-ce que l’association
Bouchons ?
L’association Bouchons est
une organisation qui récolte
des bouchons en plastique et
en liège pour les personnes
handicapées.
Que fait l’association de ces
bouchons ?
Ces bouchons sont mis en
vente à des personnes qui
vont les recycler. Ce qui permet de récupérer de l’argent
qui sera ensuite reversée aux
personnes handicapées.

Que font les personnes handicapées de cet argent ?
Avec cet argent, les personnes handicapées pourront
s’acheter des vêtements, des
fauteuils roulants mais aussi
des décorations pour leur
chambre, des jeux ou payer
des sorties.

Pourquoi avons-nous
décidés de soutenir
cette association ?
On soutient cette association
pour aider ces personnes handicapées à devenir autonome.

Mallaury, Marion,
Julie, Lois, Mathieu
et Clothilde.

À noter
Samedi 8 juin 2013
la paroisse !
Sortie pour tous les enfants de
mônerie du collège…).

(servants d’autel, jeunes du caté, de l’au
rencontre avec les moines,
Découverte de l’Abbaye de Solesmes,
+ après-midi surprise !
35 01 90
Renseignements et inscription : 02 43
se.org
sbes
alai
intc
ou paroisses-sa

1- C’est un sacrement : on
l’appelle aussi le pardon
2- C’est un merci à Dieu. Dans
ce sacrement, Jésus nous dit
qu’il reste toujours avec nous
3- Il unit un homme
et une femme
4- Il soutient les malades
en leur apportant force,
courage, réconfort, pardon

5- C’est un signe du Baptême
6- Le pain, le vin, l’eau en sont
7- Le premier sacrement reçu
8- Lors du mariage, les
mariés les échangent
9- Lors de ce sacrement, on
reçoit la force de l’Esprit saint
10- Son étymologie veut dire
unir, faire se rencontrer deux
parties pour en révéler le sens

11- C’est un signe du Baptême.
Elle est pleine à Pâques
12- Déterminant démonstratif
13- Sacrement que reçoivent
l’évêque, le prêtre, le diacre
14- Elle pénètre, imprègne
profondément On s’en
sert dans la cuisine
15- C’est un signe qui rappelle
la morte de Jésus

16- Un des signes
de l’eucharistie
17- Il est signe dans le mariage
18- Déterminant démonstratif
19- On la boit : c’est un
signe du baptême
20- Il est sur les tables
les jours de fête
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Patrimoine

Conflans-sur-Anille : une église chargée d’histoire
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De 1719, date de l’incendie, à
1783, date de la bénédiction
par M. le curé de Saint-Jeande-la-Cheverie, le service divin se fit dans la chapelle de
Saint-madeleine, construite
dans le cimetière dès avant le
XVe siècle mais malheureusement fort étroite.
Beaucoup de personnages
représentent des membres
de la famille de Vanssay et
des habitants de la commune.
La sacristie fut construite en
1858 avec les subsides donnés
par le Baron de Vanssay et par
le duc de La Rochefoucauld.
En 1863, le curé Touzard entreprend l’ornementation de
l’église, aidé par le baron de
Vanssay dont la dépense de
10 000 francs ne coûta rien
aux paroissiens. Les 2 petits
autels sont installés à leur
place actuelle, ainsi que la
chaire et le banc d’œuvre.
Les fresques et peintures
telles que nous les voyons,
sont l’œuvre du comte Louis
Bodin de Galembert. Elles sont
presque totalement réalisées à
base de silicate de potassium
qui joue le rôle de durcisseur.
Derrière le maître-autel, au
fond de l’abside, se trouve la
porte de la sacristie, et c’est
de là que part de chaque

SARL DPN
géré par

Patrick DUPIN
10 rue du Lac

SAINT-CALAIS
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Tél. 02 43 35 57 47

chaire, “Les trois Personnes de
la très-sainte Trinité” Après
la chaire, “Résurrection de la
fille de Jaïre”. Puis saint Louis,
roi de France, puis sainte
Marguerite et “NS bénissant
les petits enfants”.
Du côté de l’Épître, en face
de la chaire : Notre Seigneur
sur la Croix. “Saint Raymond
délivrant un captif à Alger,
au prix de sa propre liberté”.
Saint Henri - Sainte Constance,
“Hommage à la Sainte Vierge, à
saint Augustin et à sainte Rose”.
Au fond de l’église, face au
sanctuaire sont deux tableaux
principaux : Au-dessus
des fonds baptismaux, le
“Baptême de Notre Seigneur
Jésus-Christ”, et au-dessous il
y a les trois prophètes : Moïse,
David et Isaïe.

Ets VAUTCRANNE

L’entreprise de charpente,
couverture, zinguerie
reste l’activité de la

www.dupin-breton-maconnerie.fr
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côté, la double suite des tableaux dont voici la simple
énumération :
Dans le chœur, du côte de
l’Évangile, saint Pierre avec
peinture “Apparition de NS
à Sainte Marie-Madeleine”,
Saint Maurice (patron de
l’église) avec “NS au milieu
des docteurs” ; saint Luc, saint
Marc, avec “Annonciation” et
“Incarnation”.
Du côté de l’épître, saint
Paul et “Apparition de NS
qux disciples d’Emmaüs” ,
puis saint Julien (patron du
diocèse) et “Agonie de NS au
jardin des Oliviers”, puis saint
Jean l’Évangéliste et Saint
Matthieu avec “Apparition
des anges aux bergers”.
Dans la nef, du côté de
l’Évangile, au-dessus de la

n° hab. 087251

L’

histoire de l’église
de Conflanssur-Anille est
compliquée car
l’église actuelle a été édifiée entre 1778 et 1783 après
l’incendie qui ravagea celle
construite au XVIe siècle (1550
à 1556) sur les restes de la première église du XIe siècle…
Cette dernière était-elle
romane ? On ne sait, mais
en 1545 le noble homme Me
Claude de Baillel, curé, pensa
à faire reconstruire l’édifice
pou le rendre propre au service divin.

Funérariums

rue de la pocherie - 72120 ST CALAIS
66 rue de Paris - 72160 CONNERRÉ
Tél. 02 43 89 00 96 - 7j/7j

Saint Calais (face au cimetière) rue de la Pocherie
Connerré Chemin de la rochelle
Bouloire (face au cimetière) rue de la Jugerie

Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

MERCI AUX ANNONCEURS !

Sarl Bureau TP
Terrassement, assainissements individuels,
VRD, cours, enrobé à chaud
création paysagère...
La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

7 rue Marie Curie
41800 Montoire

Tél. 02 54 72 53 85 - Port. 06 82 41 01 02
THIERRY.BUREAU2@wanadoo.fr

Vie de la paroisse

Carnet paroissial
r
ro
Au-dessus du confessionnal,
“Notre Seigneur Jésus-Christ
donnant les clefs à saint
Pierre” , puis au-dessous
trois patriarches : Adam, Noé,
Abraham”.
Une inscription placée audessus de la grande porte
d’entrée, rappelle à la postérité l’admirable œuvre d’art
accomplie en cette église, la
voici :
L’église de Conflans dont la
fondation est inconnue, fur
rebâti en 1550, incendiée en
1720, reconstruite en 1783.
En l’année 1863, M.F. Touzard
étant curé, MM. Le baron
C ; de Vanssay, le comte de
Lauzon, V. Hallery, L. Vérité,
A. Daunay, fabriciens, elle
a été décorée d’après les
dessins et sous la direction de M. le comte L. de
Galembert, avec le concours
de M. Goislard pour l’ornementation, et de M. Dubois
pour les figures et sujets.
Mgr Charles Fillion, évêque
du Mans, vint compléter par
la consécration les derniers
travaux entrepris pour rendre
l’édifice digne de sa destination en 1865.

Sépultures

• Jacqueline GUÉRINEAU
• Colette GONSARD
• Raymond JAULIN
• Gérard HENRY
• Marie-Louise PAINEAU
• Jean OUDIN
• Michelle LECUYER
• Jean MAZIER
• André PLOT
• Christiane HERY
• Gilbert PLEUVRY
• Anthony BLIN
• Yvette FOURMOND
• Daniel BARDET
• Gilbert CARTEREAU
• Simone ROUVRE
• Jean FRAIN
• Yves MENU
• Monique GOBIL
• Marie BENETOLLO
• Odette BESNARD
• Maurice LAUNAY
• Germaine HUDEBINE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:
• Fernande LEGENDRE
• Robert CAREL
• Daniel POUSSE
• Yvonne CORMIER
• Vincent POINTEAU
• Pierre RIGAULT
• Marcel MERER
• Ludovic DAVOINE
• Jeanne TOURTEAU
• Jacques CUISENIER
• Martine VALLÉE
• Margueritte CUISENIER
• Louis BELLANGER
• Raoul JEUFFRAULT
• Roger HAUDRY
• Suzanne BUSSON
• Germaine QUANTIN
• Roger GODINEAU
• Henri GAUGAIN
• Marcel VÉRITÉ
• Lucette BINAISSE

Renseignements
pratiques
• Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Conflans-surAnille, Évaillé, Marolles-lèsSaint-Calais, Montaillé,
Ecorpain, Sainte-Cérotte,
Rahay, Sainte-Osmane,
Saint-Gervais-de-Vic
12 rue du Chanoine Bouton
72 120 Saint-Calais
02 43 35 01 90

Permanences d’accueil

• Presbytère de Saint-Calais
Du lundi au vendredi :
10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

• Paroisse de Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye, Cogners,
La Chapelle-Gaugain,
La Chapelle-Huon,
Lavenay, Vancé, Bonneveau
9 place de la Tour
72 310 Bessé-sur-Braye
Pour nous contacter merci
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais
Site Internet :

Patrick Vandermarcq

www.paroisses-saintcalaisbesse.org
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4 rue Jean Jaurès
72310 BESSÉ-SUR-BRAYE
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s en
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Institut de Beauté Océane
Patricia EMONET
EMONET

Épilation - Soins visage et corps
Manucure - Maquillage - UV

a s in

Tél. 02 43 35 70 70

GARAGE NYBERG
AGENT PEUGEOT

47 rue du Val-de-Braye - 72310 BESSÉ-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 35 30 42 - Fax : 02 43 35 59 16

8 rue Jean Jaurès - 72310 BESSE-SUR-BRAYE - Tél. 02 43 35 05 19

SARL LAMBERT

Maintenance industrielle - Métallerie
Serrurerie - Motoculture
VENTE - RÉPARATIONS
8 avenue de la Gare - 72310 BESSE-SUR-BRAYE - Tél. 02 43 35 49 79

POMPES FUNÈBRES

✆ 02 43 63 15 50

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES
N° habilitation 087229

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

Sur rendez-vous
du mardi au samedi

Sarl GOUZÈNES

8 av. Charles de Gaulle
72120 ST-CALAIS
3 rue Jean Jaurès
72310 BESSE SUR BRAYE
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24
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Avril - mai - juin - juillet 2013
Avril
Dimanche 7

10 h 30

Saint-Calais

Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

10 h 30
11 h
10 h 30
10 h 30

Bessé-sur-Braye
Marolles
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

confirmation présidée
par Mgr LE SAUX
messe des familles
messe des laboureurs

Calendrier des messes
dominicales et solennités
Mai
Dimanche 5
Jeudi 9
Dimanche 12

Juin
Dimanche 2

10 h 30

Bessé-sur-Braye

Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23

10 h 30
10 h 30
10 h 30

Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

Dimanche 30

10 h 30

Saint-Calais

Première Communion
(enfants de Saint-Calais
+ Bessé-sur-Braye)

messe + Barbecue
paroissial

À noter
Dimanche 7 avril 2013
10 h 30 à Saint-Calais,
confirmation
de 11 collégien
par Mgr Le Saux.

Dimanche 19
Dimanche 26

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

Profession de foi
Ascension
Profession de foi
Pentecôte
Pentecôte

Juillet
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

À noter : Dimanche 2 juin 2013

12 rue du Chanoine Bouton - 72 120 Saint-Calais.
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40 enfants de nos deux paroisses
feront leur première communion !
Messe à 10 h 30 :
Église de Bessé.
Venez les entourer
de votre prière !

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente maquette,
sans autorisation préalable et écrite de la part de Bayard Service Édition. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales.

Cours de vacances
ouverts à tous

GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE ET COLLÈGE
Accueil de 7h à 18h

Une équipe éducative à l’écoute
Un suivi individualisé • Un projet éducatif

1 avenue du Docteur Leroy - 72120 SAINT-CALAIS
collegefrereandre@wanadoo.fr - Tél. 02 43 35 88 07

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE PROFESSIONNEL DU TERTRE
4e et 3e professionnelle avec 8 semaines de stage
BAC PRO commerce-vente
Tél. 02 43 93 04 31
Services Aux Personnes : BAC PRO SAPAT-SMR
Mail :
laferte-bernard@cneap.fr SFPA du Tertre : Prépas aux concours des métiers de la santé et du social.

10 rue du Tertre - 72400 LA FERTE BERNARD (à 7 mn à pied de la gare)
I M A G E - S O N - M U LT I M E D I A - M E N A G E R

www.saintjoseph-vendome.com

18 rue Lemyre de Villers - BP 10124 - 41106 VENDÔME cedex - 02 54 77 29 55

w w w. pu l s at . fr

Ets PLUT
l au re n t@ p lu t .f r
2 rue des Halles
SAINT CALAIS
✆ 0 820 821 545
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5 place de l’Hôtel de Ville
BESSE/BRAYE
✆ 0 820 821 546

02 43 35 08 7 2

12 rue du docteur Ollivier - SAINT-CALAIS

P L O M B E R I E - C H A U F FA G E - É L E C T R I C I T É

