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P our beaucoup, Noël n’aura été, une fois de plus, que 
la fête des cadeaux. Souvent dans la vie, lorsque nous 
faisons un cadeau, nous cherchons d’abord à faire 
plaisir à celle ou celui qui va le recevoir. Heureusement 

pour nous, il en va tout autrement avec ce Dieu que nous 
viendrons adorer avec les mages en ce début d’année. Cette 
fois, nous ne viendrons pas déposer devant lui ce qui lui 
aurait fait plaisir. Non, c’est tout le contraire. L’enfant de 
la crèche nous invite à lui offrir ce qui d’abord nous fera du 
bien à nous, c’est-à-dire lui ouvrir notre cœur. Il se réjouit 
de notre réconciliation avec nous-même. Il nous fait prendre 

conscience que quelle que soit notre situation de fragilité, de 
blessure intérieure, nous pouvons nous rendre auprès de lui 
pour tout lui déposer. Non pas pour le transformer de manière 
magique et radicale mais plutôt pour nous aider à trouver, 
retrouver notre dignité d’homme ou de femme. L’enfant Dieu 
se révèle dans la fête de l’Epiphanie. Dépêchons-nous, of-
frons-lui et déposons auprès de lui dans le silence de notre 
cœur tout ce qui nous fera du bien pour avancer en 2013 sur 
le chemin de la vie !

Père Philippe CHÉREL +
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

Qu’offrir à Dieu en ce début d’année ?
Édito

Bessé-sur-Braye, Bonneveau, La Chapelle-Gaugain, La Chapelle-Huon, Cogners,
Confl ans-sur-Anille, Ecorpain, Evaillé, Lavenay, Montaillé, Marolles-les-Saint-Calais,
Rahay, Saint-Calais, Sainte-Cérotte, Saint-Gervais-de-Vic, Sainte-Osmane, Vancé.
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“ Un pessimiste voit la diffi culté dans chaque opportunité,
 un optimiste voit l’opportunité dans chaque diffi culté.”

D.R.
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Il était une fois…

Noël
Noël est la période du partage, du moins 
c’est ce que tout le monde s’accorde à dire. 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de partager  avec vous une histoire ; 
un conte ; un conte de Noël.

N ous sommes quelque 
part en Europe en 
l’an 2030. Une Europe 
du futur qui veut rê-

ver à l’homme de demain. Quel 
est-il ? Qui sera-t-il ? C’est la 
question que le gouvernement 
a décidé de poser au sculpteur 
le plus doué, le plus visionnaire 
de sa génération. Avec une 
mission simple : représenter 
l’homme du futur. Un homme 
du futur qui serait dévoilé le 
25 décembre 2030, bien que 
l’on ne sache plus très bien à 

quoi correspond cette date.
L’artiste, emballé par le projet, 
se met immédiatement au tra-
vail… d’autant que le temps lui 
est compté : il n’a que quelques 
mois pour relever le défi .
Il sélectionne une pierre massive, 
claire et lisse au touchée. Bientôt, 
dans une véritable fi èvre, l’ar-
tiste fait naître sous son burin 
une œuvre magnifi que.
Le visage, fi n sans être émacié, 
regarde vers le ciel avec réso-
lution comme semble le faire 
ce corps svelte, musclé, élancé. 

E.C.P.

✆ 02 43 35 28 32

NEUF
RESTAURATION

SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION

37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS

ELECTRICITÉ CHAUFFAGE PLOMBERIE

ENTRETIEN 
DÉPANNAGEsarlSAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL

GARAGE MICHEL DAGUENET
Neuf et occasion récente

Mécanique toutes marques
Carrosserie toutes assurances

Assistance - Dépannage - Accident 7J/7
Location V.L. et V.U. de 4 à 20 m2

2 av. de Vendôme - 72120 SAINT-CALAIS - ✆ 02 43 350 359 - Fax 02 43 357 377
dagford@wanadoo.fr - saintcalaisautomobiles.fr

AD AD

PEINTURE DÉCORATION
REVÊTEMENTS - RAVALEMENTS - VITRERIE
ENTREPRISE DE PROPRETÉ

LOCATION NACELLE SUR CAMION
69 avenue Coursimault - SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 01 87 - Fax 02 43 35 76 40

E-mail : toutnet72120@orange.fr

S.A.R.L.

MAISON DE RETRAITE
Résidence Le Tusson

3 bis rue du Tusson - 72310 LA CHAPELLE GAUGAIN
✆ 02 43 35 35 04

✆ 02 43 35 02 76
P. Coutable - 13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Ouvert du lundi au samedi

À partir d’ 1€

de plus

2e
 PAIRE

Pour Tous
même progressifs solaires
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 Noël
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Comme si cet être tout entier 
tendait vers l’infini… Oui, 
c’était cela l’homme de de-
main : un homme résolument 
tourné vers l’avenir, vers les 
étoiles. Un homme qui dé-
passerait tout ce que l’huma-
nité avait pu engendrer ; un 
homme sans défaut ; une per-
fection, une pureté absolue.
Ah ! La satisfaction du devoir 
accompli. Après des semaines 
de travail, d’acharnement, 
l’artiste avait fait naître sous 
ses doigts la perfection hu-
maine. Une perfection encore 
emprisonnée dans la pierre 
mais qui demain, il en était 
convaincu, serait réalité.
Et l’artiste pu enfi n se poser, 
se reposer. Il put enfi n dor-
mir… Mais il n’y réussit 
pas.
I n l a s s a b l e m e n t , 
chaque nuit, il re-
tournait voir son 
œuvre. Et chaque 
nuit, inlassable-
ment, il remet-
tait en place le 
voile sous lequel 

il l’avait caché des curieux. 
Ou de lui ? La question, insi-
dieuse, se faufi lait dans son 
esprit, le torturant chaque 
jour un peu plus. Aimait-il ce 
qu’il avait fait ? Cette œuvre 
représentait-elle vraiment 
l’avenir de l’homme ?

La date de l’inauguration 
approchait. Et plus elle ap-
prochait, plus l’artiste s’en-
fermait dans son atelier, ro-
dant comme un malveillant 
autour de son œuvre ; ne dor-
mant plus, ne mangeant plus. 
Nous étions le 23 décembre, 
lorsqu’il prit une décision 
radicale…
Le 25, jour tant attendu de 
l’inauguration, l’artiste se 
tenait raide face aux membres 
du gouvernement, aux prési-
dents, aux instances les plus 
hautes du pays. Les caméras 
avaient décidé de faire de 
cette présentation le point 
d’orgue de leurs journaux ; 
en direct, en “prime time”…
Lorsque tous furent prêts, 
l’artiste s’approcha de son 
œuvre, encore voilé. Et d’un 

geste délicat, tout en dou-
ceur, il tira sur l’immense 
bâche qui cachait son œuvre 
depuis des mois. Il semblait 
apaisé, délivré même. La 
bâche glissa doucement et 
devant une assistance ébahie, 
apparu un petit enfant dans 
une crèche.
Il  était là, l’avenir de 
l’homme : dans cette sim-
plicité, dans cette humilité 
qu’incarne l’Enfant Jésus, nu 
dans sa crèche.

Alix Ducret
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L’Optimiste : Votre arrivée à Bessé est 
pour nous une surprise. Qui vous a 
envoyées ?
C’est une demande de Mgr Le Saux il y a 
juste un an. Il croit à “la grâce du lieu de 
fondation” aussi il a souhaité que notre 
Congrégation renforce sa présence dans 
la région de Vancé, pays d’origine de 
notre Fondatrice Marie Virginie Vaslin. 
Après 120 ans de service des personnes 
âgées et malades, nous avions quitté 
Bessé en 2002. Nous voici donc de retour.

L’Optimiste : D’où venez-vous toutes 
les trois ?
Je suis Shiji, la plus jeune. Vous me 
connaissez puisque j’étais à la commu-
nauté de Vancé l’an dernier. Je suis du 
sud de l’Inde et en mission en France 
depuis 5 ans.
Je m’appelle Aleyama, je viens aussi du 
sud de l’Inde mais j’ai été en mission en 
Afrique, dans la brousse tchadienne du-
rant 16 ans et j’ai accepté de continuer 
ma vie missionnaire en France
Pour moi Colette, l’aînée, les besséens, 
surtout les aînés me connaissent car je 
suis originaire de Bessé que j’ai quitté il 
y a 50 ans pour entrer au noviciat à Blois.
Comme chacune à son tour est chargée 
de l’animation de la prière, de la cui-
sine nous partageons les cultures, les 

coutumes, les façons de pensée, de 
prier 

L’Optimiste : Où se trouve votre 
couvent ?
Notre couvent ! Oh nous habitons 
tout simplement, un logement lo-
catif, avenue de Courtanvaux, au 
N° 17 B, juste en face du gymnase.

L’Optimiste : je vous rencontre 
souvent dans les rues de Bessé 
ou le samedi au marché
Avec les travaux rue Pasteur il 

est plus facile de circuler à pied. C’est 
aussi un choix pour nous. Comme cela 
nous avons l’occasion de rencontres, 
d’échanges de quelques paroles, avec des 
gens connus ou non. Nous commençons 
à faire connaissance.

L’Optimiste : quelle est votre activité ?
Notre mission est d’abord le service de la 
vie pastorale sur le secteur Saint Calais/
Bessé : catéchisme, liturgie, accompa-
gnement des jeunes pour la confi rmation, 
participation à des groupes de réfl exion, 
permanence au presbytère de st Calais, 
familles en deuil, marché de Noël, porter 
la communion à des personnes malades 
ou âgées . en collaboration avec le Père 
Philippe et les laïcs. Nous avons aussi 
l’intention de participer à l’accueil des 
personnes en diffi culté au Secours catho-
lique et aux restos du cœur. Et dans notre 
prière nous portons les intentions de tous 
ceux et celles que nous rencontrons.

L’Optimiste : avez-vous un message à 
nous transmettre ?
Franciscaines Servantes de Marie, dans 
l’esprit de st François d’Assise, nous 
sommes appelées à être avec vous et au 
milieu de vous témoins et artisans de 
Paix. 

Trois nouvelles sœurs franciscaines à Bessé
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Nos clochers Patrimoine
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Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

✆ 02 43 63 15 50

GARAGE NYBERG
AGENT PEUGEOT
47 rue du Val-de-Braye - 72310 BESSÉ-SUR-BRAYE
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FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES
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8 av. Charles de Gaulle

72120 ST-CALAIS
3 rue Jean Jaurès

72310 BESSE SUR BRAYE
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Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

2 e
 PAIRE  à 1€

voir conditions en magasin
4 rue Jean Jaurès
72310 BESSÉ-SUR-BRAYE

Tél. 02 43 35 70 70

Institut de Beauté Océane
Patricia EMONET

Épilation - Soins visage et corps 
Manucure - Maquillage - UV

Sur rendez-vous
du mardi au samedi

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

Il n’est pas courant, en ces temps où 
les communautés religieuses en France ont 
plutôt tendance à fermer, que des sœurs 
viennent ouvrir une maison. C’est pourtant 
la chance que nous avons eue de voir arriver 
parmi nous en septembre trois religieuses 
à Bessé-sur-Braye. Pour vous les présenter, 
nous sommes allés les interviewer.
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Trois nouvelles sœurs franciscaines à Bessé
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Nos clochers Patrimoine

L’église
Elle fut romane, avec une seule nef et date 
du XIe siècle.
Certes elle a té t l’objet de nombreux re-
maniements au cours des siècles comme 
par exemple la construction d’un chœur 
à deux travées attribuée à Gilles d’Orléans 
en 1543 (?).
Cette église possède un retable de toute 
beauté, tout en longueur et certainement 
du XVIe siècle. Il est composé de deux parties 
identiques autour d’un édicule central en 
saillie surmonté d’un fronton à trois statues. 
Il est lui-même divisé en trois segments ver-
ticaux : celui du tabernacle, puis au-dessus 
celui de la niche de la Vierge, richement dé-
corée de part et d’autre de la sainte Vierge, 
et enfi n, celui des deux apôtres en pied, 
Pierre et Paul, entourant la statue du Bon 
Pasteur.
De chaque côté de la partie centrale, fi gu-
rent, chacune sur un pilastre, deux sta-
tues, dont celle de droite est Sainte Barbe. 
Terre cuite du XVIIème, elle mesure près de 
120cm, richement vêtue d’une robe aux plis 
marqués, elle a les yeux tournés vers le ciel 
tandis que, dans sa main droite, elle tient 
une tour à trois fenêtres en référence à son 
adoration de la Sainte Trinité.

Puis, de part et d’autre de la partie centrale 
et au-dessus de la porte menant vers la sa-
cristie (et de on pendant fi guré sur le mur 
de la gauche), une frise vient séparer cinq 
niches occupées par les statues d’apôtres tels 
que André, Philippe, Thomas, Barthélemy, 
Jacques le Majeur, Jean, Simon, Jacques le 
Mineur, Thaddée et Matthieu ; au-dessus de 
chaque niche, de petits frontons circulaires 
et enfi n, une série de4 pots de fl eurs qui 
termine cette très étonnante composition.

Les Stalles
Transférées en 1792 par le marquis de 
Musset, elles viennent de l’ancienne abba-
tiale bénédictine de Saint-Calais, à la suite 
du démantèlement de son complexe mo-
nastique. Restaurées en 1957, la richesse de 
leur décor est admirable : en effet, à chaque 
place est attribuée une arcade architecturée 
révélant un motif de grappe de fruits, et les 
“miséricordes” (support en forme de cul-
de-lampe pratiqué dans une stalle et qui 
se relève avec lui) sur lesquelles les moines 
pouvaient s’appuyer sont toutes ornées d’un 
motif unique.
Il faut néanmoins noter que dans les stalles 
de gauche, les trois du milieu fi gurent tout 
d’abord la Légende de Saint Nicolas, puis la 
Crucifi xion du Christ, et une représentation 

de Samuel de Caurianne, abbé de Saint-
Calais, qui avait fait réaliser ces stalles pour 
son église. (Il mourut le20 0ctobre 1614).

Les autres retables.
Il y en a deux, respectivement situés de 
part et d’autre du chœur, mais dans deux 
renfoncements issus de l’élargissement pra-
tiqué au XVIe siècle. Celui de droite a l’An-
nonciation pour et possède un tabernacle 
richement orné de gradins peints en bleu, 
et dorés, dont la contre-table contient deux 
tableaux sur le thème central, la Nativité, et 
l’Adoration des Mages.
Celui de gauche est dédié au martyre de 
Saint Sébastien, mais toute la structure 
du tabernacle a été enlevée au cours des 
siècles… Reste donc ce Saint Sébastien du 
XVIIe siècle, peint effondré vers l’arrière, le 
sein percé d’une fl èche, les yeux levés au 
ciel en une muette prière.

Patrick Vandermarcq

Sainte Cérotte : qui est cette inconnue ?
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On dit que Cérotte vient du nom Irlandais “ACLYTHENIS” et qu’elle aurait 
été baptisée “SICILDIS”, d’où SÉRAUTE, ou CÉROTTE… Sainte Cérotte était 
une compagne d’Osmane, sainte irlandaise débarquée dans la baie de 
Saint-Brieuc au VIIe. Le bourg est le plus haut du canton (104/167 mètres) 
et, en 1793, son nom fut changé en Cérotte-en-Bel-Air… 
La commune est traversée par la rivière Tusson.
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Denier de l’Église Vie de la paroisse

6

Les questions économiques sont au cœur de nos vies. Elles sont aussi présentes dans la vie de 
l’Église. Pour mieux comprendre certains enjeux, notre économe diocésain nous parle de la 
situation économique de notre diocèse et de nos paroisses.

Repères économiques

Traitement des prêtres et
compléments de pension
des prêtres âgés

49 €

Repères économiques

La lettre
d’information du Denier de l’Eglise

N°1 • Novembre 2012

Chers frères et sœurs,
Afin de vous remercier de l’aide financière que vous
apportez habituellement à notre Eglise catholique
en Sarthe, nous avons fait le choix de vous envoyer
cette nouvelle Lettre d’information du Denier de
l’Eglise. En effet, j’estime qu’il est normal – et plus
encore en ce temps de crise économique – que
vous puissiez savoir comment sont utilisés vos dons.

En tant qu’évêque de ce diocèse, j’ai la charge de
devoir assurer un traitement décent à tous les prêtres en activité,
ainsi qu’aux prêtres aînés qui ont tant servi vos communautés.
C’est la première destination de votre contribution au Denier de
l’Eglise. En leur nom, je vous remercie de votre fidélité.

D’autre part, le Denier permet de donner un salaire à quelques
fidèles laïcs : responsables de services diocésains, animateurs
locaux, personnels administratifs, etc. Même si l’immense
majorité de l’action pastorale quotidienne est menée par les
bénévoles et les prêtres de nos communautés, notre diocèse ne
peut se passer de certaines missions salariées. En cette rentrée
2012, j’ai fait le choix de renforcer le Pôle Jeunes et le Pôle
Communication. Pour ces missions précises, trois jeunes
personnes ont quitté leur profession afin de consacrer quelques
années de leur vie à l’annonce de l’Evangile. Votre contribution
me permet d’assumer ces choix d’avenir.

En donnant au Denier de l’Eglise, vous manifestez votre confiance
aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. Chacun de vos dons,
aussi modeste soit-il, est un encouragement personnel pour la
mission que le Christ nous confie et dont nous sommes tous
responsables.

Soyez assurés de ma joie de vous servir.

Mgr Yves 
LE SAUX

Plus besoin de chercher un timbre et 
son enveloppe du Denier, vous pouvez
participer à la collecte par carte bancaire
sur le site Internet du diocèse :
www.sarthe.catholique.fr

Voilà un moyen rapide et sécurisé
d’apporter son soutien à l’Eglise
catholique en Sarthe ! 

Un prêtre touche 1 180 € net par mois.
Qu’ils soient évêque, curés, vicaires...
tous reçoivent le même traitement.

Une mise en pratique de la parabole de
l’ouvrier de la 11e heure !

Donnez 
au Denier
par carte 
bancaire !

Le saviez-vous ? 

Collecte 2012 : 

il reste moins de deux mois !
Au 30 septembre, le montant des dons au Denier que
nous avions reçus était en recul de 2,5 % par rapport à
l’an dernier à la même époque. La fin de l’année
approche et nous espérons pouvoir compter sur
un élan responsable et solidaire du plus grand nombre
possible de catholiques. Chaque don, même modeste,
est précieux pour la mission de notre Eglise diocésaine.

Merci d’avance de ne pas oublier d’accomplir cet acte
de foi avant le 31 décembre. Nous remercions
chaleureusement ceux qui ont déjà donné.

L’Econome Diocésain

Evêque du Mans

Association Diocésaine du Mans
4 place du Cardinal Grente - 72016 Le Mans Cedex 2
Tél. : 02 43 81 71 80 • Site Internet : www.sarthe.catholique.fr

Rémunérations des salariés laïcs
24 €

Communication
8 €

68 prêtres en activité

89  prêtres aînés

30 animateurs laïcs en pastorale

19  autres salariés

206, c’est le nombre de personnes dont
la présence et l’action sont rendues
possible grâce à la collecte du Denier.

206 raisons 
de donner au Denier !
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La présence de l’Eglise catholique
en Sarthe est possible grâce
aux hommes et aux femmes
qui s’engagent à son service.
Seule la participation financière
des fidèles peut permettre 

de couvrir les inévitables charges liées à cette
mission. Les donateurs au Denier sont

généreux mais ne sont pas suffisamment
nombreux. Les chiffres ci-dessous vous
aideront à comprendre les enjeux de cette
collecte annuelle. N’hésitez pas à faire lire
cette lettre d’information à votre entourage.

Thierry Achard 

Le mot de l’économe diocésain

L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. La participation des catholiques
est donc indispensable pour le financement des postes de coûts présentés ci-dessous.

• Donner les moyens de vivre et d’agir
pour la mission de l’Eglise

Les principales charges que doit couvrir la
collecte du Denier sont celles liées aux
personnes qui s’engagent quotidiennement
auprès de tous les catholiques de la Sarthe.

Ces dépenses sont constituées du traitement
des prêtres, du complément de pension versé
aux prêtres âgés, de la rémunération des
salariés laïcs sans oublier les charges sociales.

• Faciliter l’action pastorale
Le Denier doit également participer à couvrir
les inévitables frais que génèrent les actions
que mènent  les  ser v ices  d iocésa ins
(catéchèse, pastorale des jeunes, pastorale de
la santé…), les mouvements (comme par
exemple le Mouvement Eucharistique des
Jeunes, le Mouvement Chrétien des Retraités,
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne…) et
certaines associations comme le Centre
Diocésain « Centre de l’Etoile » et le
Sanctuaire Notre Dame du Chêne. Les

événements et rassemblements à l’initiative du
diocèse doivent également être financés.
L’étendue de cette activité pastorale dépend
uniquement des dons que nous recevons.

• Communiquer sur l’action de l’Eglise
Proclamer la Bonne Nouvelle, aller vers
l’autre, s’adresser à tous les catholiques de la
Sarthe, donner une image de l’Eglise qui va de
l’avant nécessite des moyens. La collecte du
Denier permet l’édition de la revue diocésaine
Eglise en Sarthe et l’animation du site Internet
www.sarthe.catholique.fr.
L’Association Diocésaine verse également une
subvention à la radio diocésaine RCF.

� Une balance déficitaire
Ces charges ont constitué en 2011 un budget
de 2 516 000 €.
Les ressources constituées de la collecte du
Denier, de la participation des paroisses et de
divers remboursements ou contributions ont
atteint la somme de 2 275 000 €, soit un
manque de 241 800 €.

A quoi sert  le Denier de l’Eglise ?

L’utilisation  
de votre don

Voici comment est utilisé un don de 100 €.
A titre d’indication, le don moyen au Denier
dans le diocèse du Mans est de 170 €.

Financement 
de l’action pastorale

17 €

Frais de campagne

2 €

4
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Renseignements 
pratiques

•  Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Confl ans-sur-
Anille, Évaillé, Marolles-lès-
Saint-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 :
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

Denier de l’Église Vie de la paroisse

7

Carnet paroissial
Mariages

Se sont unis devant Dieu

SEPTEMBRE

• Gregory Cormier et 
Cindy LEPROUST

OCTOBRE

• Edgard DESSARTRE
et Ghislaine BOUTERUCHE

• Pierre-Alexandre BOURDEL 
et Camille WIART

Baptêmes

Sont devenus chrétiens

SEPTEMBRE

• Théo OGER
• Théo VALIER
• Laure GALERNE
• Célia COTTEREAU
• Corentin GRIGNON
• Mayeul AUBRY
• Léna JEULIN

OCTOBRE

• Enzo DESOEUVRE
• Stella DESOEUVRE
• Gabriel GOBIL
• Raphaël JEULIN

NOVEMBRE

• Justin GASCHET
• Louis LEPROUX

Sépultures
• Ont rejoint la Maison 

du Père :
• Paul RAVARD
• Claude ROULLIER
• Odette LEPROUST
• Jocelyne TOUET
• Gilberte BUSSON
• Yvan SOULARD
• Margueritte BOUCHART
• Alain PIEDAGNEL
• Brigitte HAGUET
• Gilbert LORY
• Marthe BONNEFOY
• Regina LORY
• Jean-Philippe BOULAY
• Emmanuel GUERINEAU
• Fernand GAUTIER
• Jeanine FERRAND
• Renée CLAIRET
• Alberte GAUTIER
• Roland PAVÉE
• Michel JEAN-MARIE
• Guy LHERMITTE
• Margueritte BOUET
• Gérard BONNAFOUX
• André BEAUCHAMP
• Simone POITOU
• Marcel LEGEAY
• Juliette BOULAY
• Madeleine BENARD
• Louise BENOIST
• Ginette BREVARD
• Alain MEZERETTE
• Gabriel FAYARD
• Marie-Françoise BUISSON
• Yvette VERITÉ

Traitement des prêtres et
compléments de pension
des prêtres âgés

49 €

Repères économiques

La lettre
d’information du Denier de l’Eglise

N°1 • Novembre 2012

Chers frères et sœurs,
Afin de vous remercier de l’aide financière que vous
apportez habituellement à notre Eglise catholique
en Sarthe, nous avons fait le choix de vous envoyer
cette nouvelle Lettre d’information du Denier de
l’Eglise. En effet, j’estime qu’il est normal – et plus
encore en ce temps de crise économique – que
vous puissiez savoir comment sont utilisés vos dons.

En tant qu’évêque de ce diocèse, j’ai la charge de
devoir assurer un traitement décent à tous les prêtres en activité,
ainsi qu’aux prêtres aînés qui ont tant servi vos communautés.
C’est la première destination de votre contribution au Denier de
l’Eglise. En leur nom, je vous remercie de votre fidélité.

D’autre part, le Denier permet de donner un salaire à quelques
fidèles laïcs : responsables de services diocésains, animateurs
locaux, personnels administratifs, etc. Même si l’immense
majorité de l’action pastorale quotidienne est menée par les
bénévoles et les prêtres de nos communautés, notre diocèse ne
peut se passer de certaines missions salariées. En cette rentrée
2012, j’ai fait le choix de renforcer le Pôle Jeunes et le Pôle
Communication. Pour ces missions précises, trois jeunes
personnes ont quitté leur profession afin de consacrer quelques
années de leur vie à l’annonce de l’Evangile. Votre contribution
me permet d’assumer ces choix d’avenir.

En donnant au Denier de l’Eglise, vous manifestez votre confiance
aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. Chacun de vos dons,
aussi modeste soit-il, est un encouragement personnel pour la
mission que le Christ nous confie et dont nous sommes tous
responsables.

Soyez assurés de ma joie de vous servir.

Mgr Yves 
LE SAUX

Plus besoin de chercher un timbre et 
son enveloppe du Denier, vous pouvez
participer à la collecte par carte bancaire
sur le site Internet du diocèse :
www.sarthe.catholique.fr

Voilà un moyen rapide et sécurisé
d’apporter son soutien à l’Eglise
catholique en Sarthe ! 

Un prêtre touche 1 180 € net par mois.
Qu’ils soient évêque, curés, vicaires...
tous reçoivent le même traitement.

Une mise en pratique de la parabole de
l’ouvrier de la 11e heure !

Donnez 
au Denier
par carte 
bancaire !

Le saviez-vous ? 

Collecte 2012 : 

il reste moins de deux mois !
Au 30 septembre, le montant des dons au Denier que
nous avions reçus était en recul de 2,5 % par rapport à
l’an dernier à la même époque. La fin de l’année
approche et nous espérons pouvoir compter sur
un élan responsable et solidaire du plus grand nombre
possible de catholiques. Chaque don, même modeste,
est précieux pour la mission de notre Eglise diocésaine.

Merci d’avance de ne pas oublier d’accomplir cet acte
de foi avant le 31 décembre. Nous remercions
chaleureusement ceux qui ont déjà donné.

L’Econome Diocésain

Evêque du Mans

Association Diocésaine du Mans
4 place du Cardinal Grente - 72016 Le Mans Cedex 2
Tél. : 02 43 81 71 80 • Site Internet : www.sarthe.catholique.fr

Rémunérations des salariés laïcs
24 €

Communication
8 €

68 prêtres en activité

89  prêtres aînés

30 animateurs laïcs en pastorale

19  autres salariés

206, c’est le nombre de personnes dont
la présence et l’action sont rendues
possible grâce à la collecte du Denier.

206 raisons 
de donner au Denier !
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La présence de l’Eglise catholique
en Sarthe est possible grâce
aux hommes et aux femmes
qui s’engagent à son service.
Seule la participation financière
des fidèles peut permettre 

de couvrir les inévitables charges liées à cette
mission. Les donateurs au Denier sont

généreux mais ne sont pas suffisamment
nombreux. Les chiffres ci-dessous vous
aideront à comprendre les enjeux de cette
collecte annuelle. N’hésitez pas à faire lire
cette lettre d’information à votre entourage.

Thierry Achard 

Le mot de l’économe diocésain

L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. La participation des catholiques
est donc indispensable pour le financement des postes de coûts présentés ci-dessous.

• Donner les moyens de vivre et d’agir
pour la mission de l’Eglise

Les principales charges que doit couvrir la
collecte du Denier sont celles liées aux
personnes qui s’engagent quotidiennement
auprès de tous les catholiques de la Sarthe.

Ces dépenses sont constituées du traitement
des prêtres, du complément de pension versé
aux prêtres âgés, de la rémunération des
salariés laïcs sans oublier les charges sociales.

• Faciliter l’action pastorale
Le Denier doit également participer à couvrir
les inévitables frais que génèrent les actions
que mènent  les  ser v ices  d iocésa ins
(catéchèse, pastorale des jeunes, pastorale de
la santé…), les mouvements (comme par
exemple le Mouvement Eucharistique des
Jeunes, le Mouvement Chrétien des Retraités,
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne…) et
certaines associations comme le Centre
Diocésain « Centre de l’Etoile » et le
Sanctuaire Notre Dame du Chêne. Les

événements et rassemblements à l’initiative du
diocèse doivent également être financés.
L’étendue de cette activité pastorale dépend
uniquement des dons que nous recevons.

• Communiquer sur l’action de l’Eglise
Proclamer la Bonne Nouvelle, aller vers
l’autre, s’adresser à tous les catholiques de la
Sarthe, donner une image de l’Eglise qui va de
l’avant nécessite des moyens. La collecte du
Denier permet l’édition de la revue diocésaine
Eglise en Sarthe et l’animation du site Internet
www.sarthe.catholique.fr.
L’Association Diocésaine verse également une
subvention à la radio diocésaine RCF.

� Une balance déficitaire
Ces charges ont constitué en 2011 un budget
de 2 516 000 €.
Les ressources constituées de la collecte du
Denier, de la participation des paroisses et de
divers remboursements ou contributions ont
atteint la somme de 2 275 000 €, soit un
manque de 241 800 €.

A quoi sert  le Denier de l’Eglise ?

L’utilisation  
de votre don

Voici comment est utilisé un don de 100 €.
A titre d’indication, le don moyen au Denier
dans le diocèse du Mans est de 170 €.

Financement 
de l’action pastorale

17 €

Frais de campagne

2 €
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• Yvette VERITÉ

MERCI AUX ANNONCEURS !

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

Marbrerie
Obsèques

Prévoyance
Fleurs

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

Ets VAUTCRANNE
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Sarl Bureau TP
Terrassement, assainissements individuels, 
VRD, cours, enrobé à chaud
création paysagère...

La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

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

7 rue Marie Curie
41800 Montoire

www.dupin-breton-maconnerie.fr
C A R R E L A G E
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Tél. 02 43 35 57 47
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Z I N  U E R I E

C UVERTURE

CH RPENTE

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

SARL DPN
géré par

Patrick DUPIN

10 rue du Lac
SAINT-CALAIS

SARL
DUPIN

BRETON
géré par

SYLVAIN BRETON
10 rue du Lac

SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 03 46
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Janvier - février - mars - avril 2013 

Janvier
Dimanche 6 10 h 30 Saint-Calais Epiphanie 

Dimanche 13 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 20 10 h 30 Saint-Calais
Accueil des couples se 
préparant au mariage

Dimanche 27 10 h 30 Bessé-sur-Braye

Avril
Dimanche 7 10 h 30 Saint-Calais

Confi rmation présidée 
par Mgr LE SAUX

Dimanche 14 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Samedi 20 11 h Marolles Messe des laboureurs

Dimanche 21 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 28 10 h 30 Bessé-sur-Braye

Mars
Dimanche 3 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 10 10 h 30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 17 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 24
10 h 30 Saint-Calais Dimanche des Rameaux
10 h 30 Bessé-sur-Braye Dimanche des Rameaux

Samedi 30 21 h Saint-Calais Veillée Pascale

Dimanche 31 10 h 30 Bessé-sur-Braye Dimanche de Pâques

Février
Dimanche 3 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 10 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 17 10 h 30 Saint-Calais Messe des familles

Dimanche 24 10 h 30 Bessé-sur-Braye

Calendrier des messes
dominicales et solennités

Cours de vacances
ouverts à tous

GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE ET COLLÈGE
Une équipe éducative à l’écoute

Un suivi individualisé • Un projet éducatifAccueil de 7h à 18h
1 avenue du Docteur Leroy - 72120 SAINT-CALAIS

collegefrereandre@wanadoo.fr - Tél. 02 43 35 88 07

2 rue des Halles
SAINT CALAIS
✆ 0 820 821 545

5 place de l’Hôtel de Ville
BESSE/BRAYE
✆ 0 820 821 546

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.pulsat . f r

laurent@plut . f r

02 43 35 08 72
12 rue du docteur Ollivier - SAINT-CALAIS

PLOMBERIE  -  CHAUFFAGE -  ÉLECTRICITÉ

Ets PLUT

LYCÉE PROFESSIONNEL DU TERTRE

10 rue du Tertre - 72400 LA FERTE BERNARD (à 7 mn à pied de la gare)

4e et 3e professionnelle avec 8 semaines de stage
BAC PRO commerce-vente

Services Aux Personnes : BAC PRO SAPAT-SMR
SFPA du Tertre : Prépas aux concours des métiers de la santé et du social.

Tél. 02 43 93 04 31
Mail : 

laferte-bernard@cneap.fr

Établissement d’enseignement catholique 
SAINT JOSEPH

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

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL

LYCÉE PROFESSIONNEL« Croire en chaque enfant
        faire réussir chaque élève » www.saintjoseph-vendome.com

À noter :
Dimanche 6 janvier : Épiphanie

Messe à 10 h 30 à Saint-Calais

+ Galette des rois

À noter :
Dimanche 7 avril : 
Confi rmation de
11 collègiens de nos 
deux paroisses
Présidée par notre 
évêque Mgr Le Saux


