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C omme chaque année, nous nous prépa-
rons à célébrer le Mystère de l’Incarna-
tion et nous allons prier particulière-
ment dans plusieurs endroits de notre 

diocèse pour la vie et particulièrement pour la 
vie naissante.
Ce mystère d’un Dieu qui se fait petit enfant 
donne en effet à chaque vie humaine une in-
comparable dignité. Il nous fait l’obligation de 
la promouvoir en toutes circonstances et à tout 
moment de son développement, depuis l’instant 
où un nouvel être est conçu jusqu’à sa fi n natu-
relle. La vie humaine ne se divise pas en périodes 
où elle devrait être protégée et respectée et en 
périodes où elle pourrait être interrompue ou 
faire l’objet de manipulations diverses, comme 
si elle pouvait être considérée comme un objet 
quelconque. Le respect de la vie humaine est 
indivisible du début à la fi n.
L’Évangile nous fait l’obligation en particulier de 
défendre et de protéger les plus faibles, les plus 
fragiles et les plus petits d’entre nous, c’est-à-
dire les enfants, les malades, les handicapés, les 
personnes âgées dépendantes, les exclus de la 
vie sociale, ceux et celles qui souffrent…
Face à de tels enjeux, chacun de nous est invité à 
renforcer ses convictions et à continuer de porter, 
humblement et dans la confi ance, ces questions.
Mais, en ce temps de Noël, nous sommes d’abord 
invités à la prière d’action de grâce et de louange, 
à la manière du Magnifi cat, pour la venue de 
Dieu en notre monde et pour cette vie si belle et 
si fragile qu’il ne cesse de susciter !
À tous, beau et joyeux Noël !

Père Philippe CHÉREL+
curé des paroisses de Saint-Calais 

et Bessé-sur-Braye

Vive la vie !
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.

l’Optimiste
Journal d’information des paroisses de Saint-Calais et de Bessé-sur-Braye
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“ Un pessimiste voit la diffi culté dans chaque opportunité,
 un optimiste voit l’opportunité dans chaque diffi culté.”

M. Pujati / Ciric
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Au fi l du temps Au fi l du temps

La racine de tous les maux

“Et j’eus l’impression de 
voir le monde à travers le 
regard de Dieu…”

C ette citation extraite 
d’Une ferme en Afrique 
de Karen Blixen se rap-
portait à un baptême 

de l’air, à une époque, pas si 
lointaine, où l’homme apprenait 
à voler. Un exploit, s’il en est, 
un rêve de l’humanité.De fait, le 
XXe siècle, a été fertile en inven-
tions et en exploits. L’homme n’a 
jamais été aussi loin dans la dé-
couverte technologique au point 

d’en oublier qu’il n’était qu’un 
homme.

Juste un homme… C’est sans doute 
là que réside le cœur du drame hu-
main actuel : non seulement nous 
avons oublié, mais nous nions 
notre condition humaine. À force 
d’exploits, de surenchères tech-
nologiques l’être humain a cru 
qu’il était devenu un Dieu, qu’il 
était Dieu.
L’orgueil humain est la racine de 
tous les maux depuis la nuit des 
temps. La Genèse nous le raconte, 
l’histoire du monde le confi rme et 

n’a cessé d’assener cette réalité au 
fi l des siècles. Le XXe et le XXIe siècle 
ne sont que le théâtre d’une réalité 
portée à son paroxysme. Car il ne 
peut exister deux divinités : Dieu et 
l’homme. Alors l’homme a simple-
ment décidé de se passer de Dieu ; 
de nier son existence.
Il faudrait que l’orgueil humain en 
“prenne un sacré coup”. Imaginez ! 
Croire en Dieu implique de recon-
naître que l’homme n’est qu’une 
créature. Qu’il est donc redevable 
vis-à-vis de son créateur et qu’il 
ne peut pas tout se permettre. 
Croire en Dieu obligerait l’homme 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
Christophe & Karine JOUBERT

8 rue du Dauphin - 72120 SAINT-CALAIS - ✆ 02 43 35 01 15

Réceptions - Buffets - Mariages
Communions - Baptêmes - Banquets - Crémaillères

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.

ZA du PRESSOIR - 72120 St Calais - Tél: 02 43 63 20 20 - Fax : 02 43 63 20 29
OUVERT du lundi au samedi de 9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h30

M
AS

TE
R

FOURNITURES
INDUTRIELLES

Quincaillerie PIGNET
"Le Partenaire du Pro"

ZA du pressoir - 72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 00 40 - Fax 02 43 35 84 58

pignet.sarl@wanadoo.fr
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à mettre un voile sur son orgueil 
démesuré. Croire en Dieu conduit 
à l’humilité… Un mot terrible et si 
souvent oublié quant il n’est pas 
brocardé. L’humilité engendre la 
remise en question : de soi, de sa 
vie, de sa fi n. Et c’est ce que nos 
contemporains refusent parfois avec 
obstination. Se remettre en question 
oblige à se regarder sans fard, sans 
faux-semblant ; remettre en ques-
tion sa vie conduit à la changer, à 
sortir du train-train, de la médio-
crité ; remettre en question sa fi n, 
sa fi nalité c’est accepter une réalité 
toute simple : notre destin n’est pas 
sur terre mais auprès de Dieu. Et là 
tout change. Car si l’on regarde bien, 
l’homme a donc une destinée extra-
ordinaire, hors-norme… De quoi en 
tirer quelque orgueil tout de même !
“Et il fi t l’homme à son image”, nous 
dit la Bible. Et ce n’est pas rien. Voilà 
notre orgueil satisfait. Seulement, si 
Dieu a fait l’homme à son image, il 
lui a aussi enseigné l’humilité, Lui 
qui s’est fait homme, lui qui a souf-
fert sur une croix et qui a donné sa 
vie. Jésus est l’incarnation de l’hu-
milité ; il est l’incarnation du don 
magnifi que que Dieu fi t à l’humanité. 
Et c’est cela qui est si diffi cile à re-
connaître. Que nous sommes juste 
un pas en dessous de Dieu, un pas 
derrière lui ; que la voie qu’il nous 
montre est un chemin diffi cile, parce 
qu’humble, tourné vers les autres et 
non vers nous-mêmes.

Alix Ducret
A.
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À noter
Pour se préparer à Noël…

Temps du Pardon et de la Miséricorde

(Confessions)

Saint-Calais
Mercredi 18 décembre

De 17h00 à 19h00

Bessé-sur-Braye
Vendredi 20 décembre

De 17h00 à 19h00
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Cette église, bien que du 
diocèse de Blois, est rattachée 
à la paroisse de Bessé-sur-
Braye et donc du diocèse 
du Mans L’occasion pour 
nous de découvrir sa beauté 
et ses richesses

C ette église date du XIIe siècle… 
Elle se compose d’une nef 
régulière, d’un chœur plus 
étroit, et derrière l’autel actuel 

avec son retable, XVIIème), d’une ab-
side semi circulaire adossée au mur de 
séparation et qui, en fait, sert de sacristie.
La façade Ouest fut reconstruite au 
XIXème ; elle est surmontée d’un clocher 
supporté intérieurement par une impor-
tante tribune à arcades.
Les interventions de la période “mo-
derne” n’ont laissé que peu de traces, 
hormis le retable.
Celles du XIXe ont profondément modifi é 
la partie occidentale de la nef. Les tra-
vaux les plus importants eurent lieu en 
1844/45 et concernent la reconstruction 
de la façade occidental et du clocher qui 
lui est adossé ; la réception en a eu le 
15 novembre 1845, soit il y a 167 ans…
Ils comprenaient en termes de maçonne-
ries : la reconstruction du pignon portant 

le clocher, la construction d’une tribune 
avec élévation sur une nef ajourée d’ar-
cades et la reconstruction du clocher en 
pierres.
En ce qui concerne les travaux de char-
pente, ces derniers consistèrent en : dé-
molition et reconstruction de la charpente 
de la nef (en partie en remploi), réalisa-
tion de la charpente et de la couverture 
du nouveau clocher, et divers travaux 
de serrurerie, vitrerie, menuiserie et 
peintures.
Le plus remarquable de cette église sont 
incontestablement les trésors que consti-
tuent les fresques !
Les plus anciennes, sont fragmentaires ; 
ce sont des peintures “a fresco” du 
XIIe siècle qui ornent l’intrados de l’arc 
triomphal (arcade d’entrée ouvrant sur 
le chœur) : on reconnaît la moisson, un 
guerrier, un musicien.
Dans le chœur, quatre scènes de la fi n du 
XVe, voire du début du XVIe, illustrent la 
vie de Saint-Jean Baptiste :
Sur le mur Nord du chœur, un Prêche de 
Saint-Jean Baptiste, puis sa Décollation.
Sur le mur Sud, tout d’abord le Festin 
d’Hérode ; sur la table, Salomé a déposé la 
tête de Saint-Jean Baptiste sur un plat… 
Puis, deux personnages se font face : 
une fi gure de martyr (palme) et Sainte-
Barbe (avec calice et tour ?) encadrent le 

donateur en prière (Silhouette presque 
effacée).
Il convient de passer derrière l’autel pour 
accéder à l’abside en “cul-de-four”.
Une grand œuvre, réalisée à la détrempe 
(peinture dont les pigments sont liés par 
émulsions naturelles (jaune d’œuf) ou 
artifi cielles : colles de collagène, etc.) au 
début su XVIe siècle orne cette partie de 
l’église.
Il s’agit d’une représentation de la 
Trinité sur un fond étoilé traversé d’un 
arc-en-ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils, 

L’Église Saint-Jean Baptiste de    Bonneveau
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et le Saint-Esprit au centre, sont accom-
pagnés d’anges (avec trompettes) et des 
symboles des Evangélistes :
Le Lion de Saint-Marc, le Taureau de Saint-
Luc, l’Ange de Saint-Matthieu, l’Aigle de 
Saint-Jean.
En 2009, devant l’état de délabre-
ment de l’édifice, la commune dé-
cide d’engager d’importants travaux 
de restauration. Ils dureront trois ans.
Les spécialistes chargés de la restauration 
du clocher et de la nef de l’église, ont pro-
cédé, dans un premier temps, à la descente 
de la fl èche du clocher, puis à la réparation 
de l’enrayure (faite de bois), des corniches 
(après avoir démonté pierre après pierre 
le support de la fl èche), du beffroi, des 

contreforts, sculptures, vitraux… pour 
continuer ensuite sur la charpente et la 
couverture et fi nir par les enduits. La cloche 
a elle aussi été restaurée et rechargée.
Une pensée particulière et une minute de 
silence ont marqué le début de la céré-
monie en hommage à Dominique Renault, 
employé communal, et Jean-Pierre 
Fourmy, charpentier, tous deux décédés 
accidentellement en 2005 suite à la chute 
d’une nacelle lors d’une intervention sur 
l’église.

Patrick Vandermarcq

L’Église Saint-Jean Baptiste de    Bonneveau

Depuis la rentrée, la chapelle du 
collège frère André est à nouveau un 
lieu où l’on célèbre l’eucharistie !

Un vendredi par mois, les collégiens et les 
professeurs qui le souhaitent peuvent se retrouver 
pour prier et célébrer la messe à 11 h 45

Prochaines messes :
Vendredi 10 janvier 2014
Vendredi 7 février 2014
Vendredi 4 avril 2014
Vendredi 13 juin 2014

Venez nous rejoindre 
et prier avec ces jeunes !

À noter

5

Patrimoine Patrimoine

Détails:
le Collège des 12 apôtres, presque complet, est 
intéressant, et rare (il se lit depuis la gauche) :

Saint-Paul (épée) absent,

Saint-Simon (hache),

Saint-Matthieu (lance),

Saint-Jacques le Majeur (tenus de pèlerin),

Saint-André (croix de Saint-André),

Saint-Jacques le Mineur (massue),

Saint-Barthélemy (couteau),

Saint-Philippe (petite croix),

Saint-Jean (calice),

Saint-Jude (livre),

Saint-Thomas (équerre),

Saint-Pierre (clefs).
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C haque année, des chrétiens se 
préparent au sacrement de la 
confi rmation. La Confi rmation 
accomplit le don du Baptême. 

C’est le sacrement qui donne l’Esprit 
saint pour nous enraciner plus profon-
dément dans notre vie d’enfant de Dieu, 
nous unir plus fermement au Christ, 
rendre plus solide notre lien à l’Église, 
nous associer davantage à sa mission 
et nous aider à rendre témoignage de 

la foi chrétienne par nos paroles et nos 
actions.
Dans nos paroisses, des collégiens se pré-
parent sur deux années à recevoir ce sa-
crement mais des adultes peuvent égale-
ment se préparer à recevoir ce sacrement.

Un parcours démarrera en janvier 2014. 
Si vous n’avez pas reçu ce sacrement, 
n’hésitez pas !

Renseignements :
P. Philippe : 06 62 37 45 49

Recevoir la confi rmation
à l’âge adulte

E.C.P.

✆ 02 43 35 28 32

NEUF
RESTAURATION

SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION

37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS

ELECTRICITÉ CHAUFFAGE PLOMBERIE

ENTRETIEN 
DÉPANNAGEsarl

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

SARL LAMBERT
Maintenance industrielle - Métallerie
Serrurerie - Motoculture VENTE - RÉPARATIONS

8 avenue de la Gare - 72310 BESSE-SUR-BRAYE - Tél. 02 43 35 49 79

Qu’est-ce que le sacrement de la confi rmation ?
Le sacrement de confi rmation donne l’abondance des dons du Saint-Esprit, nous 
fait témoins et apôtre de Jésus-Christ. La confi rmation ne complète pas le baptême, 
elle le renforce. C’est une étape qui rend le chrétien plus apte à annoncer la bonne 
nouvelle.
Dans la Bible, les apôtres le reçoivent à la Pentecôte et annoncent “les merveilles 
de Dieu” (Ac 2,11)

Qui peut recevoir la confi rmation ?
Toute personne qui a déjà été baptisée peut et doit le recevoir, et cela une seule fois.

Qu’apporte la confi rmation ?
Le sacrement de confi rmation nous donne les dons de l’Esprit saint pour nous fortifi er 
dans la foi et nous faire vivre pleinement la vie chrétienne unie au Christ. D’autre 
part, la confi rmation, qui est donnée par l’évêque nous incorpore pleinement à 
l’Église. La confi rmation est un appel à un engagement plus personnel et à une 
mission de témoignage de la foi.
La confi rmation, comme le baptême, imprime dans l’âme du chrétien une marque 
spirituelle indélébile qu’on appelle le “caractère”. On ne peut recevoir ce sacrement 
qu’une seule fois dans lavie.

Qu’est-ce que la confi rmation apporte de plus que le baptême ?
Nous recevons l’Esprit saint à la fois au baptême et à la confi rmation. Au baptême, 
qui est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne, l’Esprit nous rend enfant 
de Dieu. À la confi rmation, qui est le sacrement de la croissance et de la maturité 
spirituelle (comme l’enseigne Saint Thomas d’Aquin), l’Esprit nous confère une 
mission. Ainsi, la confi rmation perfectionne la grâce du baptême. Il nous aide à 
devenir meilleur et à devenir des apôtres.
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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 le presbytère
de Saint-Calais

Site Internet :
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

La vie de nos clochers vie de la paroisse
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Carnet paroissial
Baptêmes
• Sont devenus chrétiens

OCTOBRE

• Renan HERPIN
• Charline HAMON

DÉCEMBRE

• Margot LEHOUX
• Matys SONGY

Sépultures

Ont rejoint la Maison du Père :
• Huguette PICHOT
• Bernard CUREAU
• Emilia GRENECHE
• Jean-Claude PLOUX
• Henri WAGNER
• Yvette CHAGNON MILCENT
• Daniel MARY
• Andrée DELAPIERRE
• Juliette BESNARD
• Mickaël GOBIL
• Bernard DUPIN
• Julien THUAU

POMPES FUNÈBRES
CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES

GOUZÈNESSarl
8 av. Charles de Gaulle

72120 ST-CALAIS
Le Gué

72340 RUILLÉE SUR-LOIR
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24N
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Le Palais Calaisien
Artisan Pâtissier Chocolatier

Glacier Boulanger

Vous pouvez passer commande

pour vos baptêmes, 

communions, mariages...

2, place de l’Hôtel de Ville - 72120 SAINT-CALAIS - 02 43 35 22 04

Boucherie 
PINAUDIER 

Florence et Laurent
Tél. 02 43 35 01 01
Port. : 06 78 23 68 50

Lundi ➔ La Ferté Bernard
Mardi ➔ Saint-Calais
Mercredi ➔ A défi nir
Jeudi ➔ Saint -Calais
Vendredi ➔ Vibraye
Samedi ➔ Bessé-sur-Braye
Dimanche ➔ Saint-Calais

Présents sur les marchés

✆ 02 43 35 02 76
 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

4433 335 022 7766

P. Coutable

Samedi 21 décembre
à 18 h à Vancé 

messe et crèche vivante.

Samedi 18 janvier
à 11h à Vancé 

messe de saint Vincent
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Décembre - Janvier - Février - Mars 2013 

Décembre
Dimanche 1er 10h30 La Chapelle-Huon Messe de Saint-André

Dimanche 8 10h30 Saint-Calais Messe des familles

Dimanche 15 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 22 10h30 Saint-Calais

Mardi 24 20h00 Saint-Calais Veillée de Noël

Mercredi 25 10h30 Bessé-sur-Braye Messe du jour de Noël

Dimanche 29 10h30 Bessé-sur-Braye Mars
Dimanche 2 10h30 Saint-Calais

Dimanche 9 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 16 10h30 Saint-Calais

Dimanche 23 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 30 10h30 Saint-Calais

Février
Dimanche 2 10h30 Saint-Calais

Dimanche 9 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 16 10h30 Saint-Calais Messe des familles

Dimanche 23 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Janvier

Dimanche 5 10h30
Bessé-
sur-Braye

Epiphanie  - Accueil 
des couples se 
préparant au mariage

Dimanche 12 10h30
Bessé-
sur-Braye

Messe des familles

Dimanche 19 10h30 Saint-Calais Messe des familles

Dimanche 26 10h30
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

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.plut . f r

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

PLOMBERIE  -  CHAUFFAGE -  ÉLECTRICITÉ

Ets PLUT

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

MAISON DE RETRAITE
Résidence Le Tusson

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

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Messe de la nuit de Noël 
(24 décembre):
20h - Eglise de Saint-Calais

Messe du jour de Noël 
(25 décembre):

10h30 - Eglise de Bessé
A.
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