Bessé-sur-Braye, Bonneveau, La Chapelle-Gaugain, La Chapelle-Huon, Cogners,
Conflans-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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l’Optimiste
“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

Noël… Que fait donc Dieu pour la terre ?
Rien !

Tout !

ien diront certains, parce que regardez : les hommes
s’entretuent, ils ne se comprennent plus. Rien n’est
sûr et rien n’est stable. Ni la famille, ni le travail, ni
l’avenir des enfants. On nous promène de promesses
en promesses, de réformes en réformes, ne sachant plus qui
croire et en qui espérer. Même Dieu a disparu comme si la
terre ne semblait plus le trouver ni quoi lui dire.

out diront d’autres, parce que chaque année à Noël il
revient. C’est que ça l’intéresse. Il ne veut pas manquer
le rendez-vous de ceux qui croient qu’il est toujours
possible d’espérer et de vivre. Dieu n’a pas disparu puisque
beaucoup d’entre nous sont capables de paix, d’amour et
de partage. Forcément c’est petit ! Mais lui aussi était petit
au fond de sa grotte à Bethléem. A tous, beau et saint Noël !
Père Philippe CHÉREL+
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye
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Au
fil du temps
SENS

La Croix, n° 39155, 22/12/2011

Noël, la face cachée

des traditions

Le gui et le houx

L’arbre de Noël

La crèche

Noël sur
autrement
nos paroisses

C. Mercier/Ciric

● Vivre Noël

CE QUE SIGNIFIE LE MOT NOËL
Noël vient du latin dies natalis
ou jour de la naissance. On dit aussi
« Nativité ». C’est la célébration de
la naissance de Jésus à Bethléem.
L’ange avait demandé à Joseph
d’appeler son fils Jésus, c’est-à-dire
« Dieu sauve ». De la faiblesse
de ce nouveau-né et de la pauvreté
de la crèche, jaillira la puissance
de la Résurrection.
Noël est célébré le 25 décembre.
www.croire.com

La messe dite « de minuit »

Depuis
2005, Pax
en Noël
La messe
de laChristi,
nuit de
collaboration avec 25 associations,
24 décembre)
lance (mercredi
chaque année
une campagne
sera
célébrée
cette
pour nous inviter à vivreannée
Noël pour
nos deux
en l’église
autrement.
Enparoisses
ayant un geste
pour
les démunis
qui nous entourent,
un
de Bessé-sur-Braye
à 20h00
sourire, une parole ou simplement
Les enfants
quipour
souhaitent
une écoute
attentive
un malade
participer
à
la
veillée
ou une personne isolée.qui
Unedébutera
invitation
à dépasser
contexte
cette messe
sont le
invités
à une
actuel
de
la
crise
et
à
réfléchir
répétition dans l’église de Bessé :
à une solidarité commune.

mercredi 24 décembre à 10h30

> Pax Christi, 5 rue Morère,
75014
Paris,
01 44
49 06 36,
Pour
tout
information
www.paxchristi.cef.f.

02 43 35 01 90

Laurence VALENTINI

Pèlerin,
n° 6730,
24/11/11,
La messe
du jour
de Noël
www.pelerin.com
(Jeudi 25 décembre) sera célébrée
en l’église de Saint-Calais à 10h30

C’EST DANS LA BIBLE

«

AUJOURD’HUI VOUS EST NÉ UN SAUVEUR, DANS LA VILLE DE DAVID.
IL EST LE MESSIE, LE SEIGNEUR. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets11
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Le saviez-vous
???????????

UN SAINT/UNE VIE

Saint Joseph
Joseph est le « père nourricier » de Jésus.
Comme père de la Sainte Famille – Jésus,
la Vierge Marie et lui – il est le saint patron
des familles et des pères de famille. Homme
« juste » par excellence, il a été pris comme
modèle pour l’Église d’aujourd’hui par
le pape Jean Paul II, en 1989, dans un texte
intitulé Redemptoris Custos : « De même que
saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie
et s’est consacré avec joie à l’éducation
de Jésus Christ, de même il est le gardien
et le protecteur de (…) l’Église. »
Comme Joseph exerçait le métier
de charpentier, il est aussi le saint patron
des artisans et de tous les travailleurs. Il est
fêté le 19 mars et, depuis 1955, le 1er mai.

C. Mercier/CIRIC

J. Cousin/CIRIC

I.T.

LE GESTE

La crèche
Jésus étant né dans une étable, c’est
dans une mangeoire – une « crèche » –
que le nouveau-né a été déposé,
selon la tradition. Par extension, c’est
à l’ensemble de la scène qu’on donne
le nom de crèche. C’est à François
d’Assise qu’on attribue la première
crèche vivante (XIIIe siècle),
représentant Jésus, Marie, Joseph,
l’âne et le bœuf, les bergers…
Beaucoup installent la crèche
quelques jours avant Noël, avec
la mangeoire vide, dans laquelle ils
posent l’Enfant Jésus le soir de Noël,
puis les mages pour l’Épiphanie.
Pèlerin, Croire +, n° 6680,
9/12/2010, www.pelerin.com

L’OBJET

La Bible
Le mot Bible désigne les écritures saintes des juifs
et des chrétiens. Il vient d’un mot grec, biblia, qui signifie
« les livres ». Car la Bible n’est pas un seul livre, mais une
bibliothèque de 73 livres. Depuis Adam jusqu’à Jésus, la Bible
raconte les multiples façons dont Dieu a aimé les hommes.
Elle contient des récits, des textes de loi, des poèmes,
des chants… Les livres écrits avant l’arrivée de Jésus forment
l’Ancien Testament ; ceux écrits après sa naissance le Nouveau
Testament. Celui-ci raconte la vie de Jésus (on les appelle
« évangiles »), puis la naissance des communautés chrétiennes.
La Bible ne se referme cependant jamais. Elle raconte une histoire
et elle engendre une histoire, la nôtre. Ainsi, elle est l’instrument
de notre création, sa Parole est créatrice. Et là où nous devrions
trouver le mot « fin », nous lisons : « Viens Seigneur Jésus »
(Apocalypse, chapitre 22, verset 20) !
www.croire.com
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La vie de votre paroisse

Pour vivre, une paroisse a besoin
de chacun… et surtout de vous !
C. Mercier - CIRIC

N

os paroisses sont
vivantes et grâce à
l’investissement de
beau-coup de chrétiens,
elles peuvent mener à bien
leur mission d’accompagnement et d’évangélisation. La liste est longue
de ceux qui donnent de
leur temps pour cette mission : catéchistes, équipes
liturgiques, accompagnement des familles en deuil,
visites à hôpital, préparation au mariage et préparation au baptême, accueil
au presbytère, entretien
du presbytère, entretien
des églises (fleurs, sacristains, ménage, construction des crèches, entretien des aubes,), conseil
économique,
musiciens,
chanteurs, animateurs etc.

A tous, un grand merci ! C’est
grâce à chacun que l’Église
est vivante et missionnaire
dans notre coin de Sarthe,
et nous sommes invités par
notre évêque Mgr LE SAUX
à en rendre grâce ensemble.
C’est la démarche “Missio La joie de l’Évangile”.

Nous devons sans cesse penser
à l’avenir de nos communautés en vue des futures évolutions de nos paroisses.
Chacun doit se sentir appelé
à prendre part à la vie de
la paroisse par son engagement personnel.
Alors, à chacun de s’engager
selon ses charismes ! Il n’y a
pas à avoir peur, car il y a plus
de joie à donner qu’à recevoir et, comme le rappelle le
pape François dans “La joie
de l’Évangile” : un chrétien ne
peut être que missionnaire !

P. Philippe Chérel

“Missio : la joie de l’Évangile” :
la nouvelle démarche diocésaine
La démarche “Missio - La joie de l’Évangile”
est une invitation de notre évêque à prendre
davantage conscience de l’œuvre de l’Esprit
saint au cœur de notre monde et donc dans la
vie de nos paroisses, nos communautés ou nos
mouvements. Dieu agit par son Esprit : à nous
de le découvrir “dans la brise légère” (1R19,12).
Chaque groupe de chrétiens constitué à
travers tout le diocèse est donc invité à vivre
une rencontre qui permettra de discerner
les initiatives missionnaires inspirées par
l’Esprit saint. Ainsi, c’est la joie de l’Évangile
que nous contemplerons de nos yeux !

Malgré toute cette énergie,
il s’avère cependant que
nous sommes toujours à la
recherche de bonnes volontés pour venir soutenir ces
équipes et les renouveler.

Pour vous satisfaire !
6, rue Amédée Savidan - 72120 Saint-Calais
02 43 35 00 57 - Présent sur le marché jeudi et dimanche

Alimentation générale
Fruits et légumes
Produits frais
Prodtuis locaux
Presse - Livraison
à domicile gratuite

NEUF
RESTAURATION

P. Coutable
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✆ 02 43 35 02 76

13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Ouvert du lundi
au samedi

sarl

ENTRETIEN
DÉPANNAGE

E LECTRICITÉ C HAUFFAGE P LOMBERIE
SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION
37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS

S.A.R.L.
Une nouvelle vision de la vie

E.C.P.

✆ 02 43 35 28 32

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

C. Mercier - CIRIC

La vie de votre paroisse

Catéchisme et

Aumônerie

aitan
Des adultes souh
téchisme
les enfants du ca
er
à accompagn
matins
is
ed
m
(deux sa
ou les collégiens
ois)
m
r
pa
di
re
nd
par mois ou un ve

Animation des mes
ses

ON RECHERCHE !

Des musiciens et des
chanteurs souhaitant
se mettre au service
de nos célébrations.
Même ponctuellemen
t dans l’année !

Accueil des fam

D.R.

!
ON RECHtEcoRnsacCreHr duEtemps
illes en deuil

!
ON RECHERs àCveniHr reEjoindre

ités prêt
Des chrétiens retra
pagnent
voles qui accom
l’équipe de béné
ésidents
pr
uil et aident les
les familles en de
(par le
ns
s des célébratio
de sépultures lor
ielle)
ér
s ou l’aide mat
chant, les lecture

Accueil au presby

tère

ON RECHERCHE !

Des personnes désira
nt consacrer une
matinée ou un après
-midi tous les 15 jours
à la paroisse en venan
t rejoindre l’équipe
de bénévoles qui ass
urent ce service
d’accueil essentiel à
la vie de nos clochers.

Pour toute candidature : Contact : Père Philippe au 02 43 35 01 90

Et comme une paro
isse vit aussi maté
riellement…
…
Conseil économiqu
e et trésoriers :

ON RECHERCHE !

Contact : M. JAN : 0
2 43 35 11 68
D.R.

C. Mercier - CIRIC

Des personnes prêtes
à soutenir et aider pa
r leurs
compétences le travai
l de nos trésoriers da
ns
la gestion comptable
de nos paroisses.

E-mail : exploitation@anillebraye.fr - Tél. 02 43 35 01 54
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Au fil du temps

Comment est née la tradition
de l’Épiphanie ?
L’évangéliste Matthieu est le seul à faire le récit de ces mages venus d’Orient à Bethléem,
sous la conduite d’un astre.

L’

La tradition des “rois mages” repose sur
ces textes mais aussi sur des évangiles
apocryphes. On s’accorda d’abord à les
faire venir de Perse. Le nombre de trois
fut adopté ultérieurement. La tradition de
leurs prénoms remonte au IXe siècle et on
leur attribua ultérieurement des origines
différentes pour symboliser l’ensemble de
l’humanité : Melchior le Blanc, Gaspard
le Jaune et Balthazar le Noir. Le thème
d’un quatrième roi mage est apparu à
travers différentes traditions et a été repris dans la littérature, notamment par
Michel Tournier dans son roman Gaspard,
Melchior & Balthazar (1980).
L’Épiphanie est un mot d’origine grecque
(Epiphaneia) qui signifie “manifestation”
ou “apparition”. La fête de l’Épiphanie est

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

INGRAM

épisode permet de montrer
que se réalise la prophétie
d’Isaïe (livre d’Isaïe, chapitre 60, versets 2 à 6) :
“Les nations marcheront à ta lumière
et les rois à ta clarté naissante. Les richesses de la mer afflueront vers toi et
les trésors des nations viendront vers
toi.” Le psaume 72 annonce aussi ces
“rois les plus lointains” qui se prosterneront et apporteront des dons. L’épisode des mages enracine ainsi la venue
de Jésus dans l’histoire biblique.

apparue dès le VIe siècle. Fixée dans le
calendrier liturgique à la date du 6 janvier (en certains pays comme la France,
le premier dimanche de janvier), c’était
à l’origine la grande fête de l’Incarnation
de Dieu, avant l’introduction plus tardive
de la fête de la Nativité, le 25 décembre.
La tradition de la galette partagée lors
de cette fête trouve son origine dans un
culte préchrétien.

La Croix, n° 38248, 2/1/09,
www.la-croix.com

www.saintjoseph-vendome.com

La Roche Vermand - 41800 SOUGÉ

Tél. 02 54 72 53 85 - Port. 06 82 41 01 02
THIERRY.BUREAU2@wanadoo.fr
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10 h 30 église de Saint-Calais
Venez prier avec la communauté
et partager ensuite
la galette des rois

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

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

Terrassement,
assainissements individuels,
VRD, cours, enrobé à chaud
création paysagère...

Messe de l’Epiphanie
(messe des familles)

POMPES FUNÈBRES

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL

Sarl Bureau TP

A noter :
Dimanche 4 janvier

Sarl GOUZÈNES

8 av. Charles de Gaulle
72120 ST-CALAIS
Le Gué
72340 RUILLÉ-SUR-LOIR
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Au fil du temps
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Baptêmes :

Sépultures

●

Jacky SALMON

Sont devenus chrétiens

Ont rejoint la Maison du Père

●

Maurice ZANGA

OCTOBRE

●

Roger VIGNAUD

●

Jean Claude CHAINE

●

Léa GUIET

●

Maël HUGER

●

Zelmire JOUSSE

●

Elena POUSSE

●

Lucette METAIS

●

Gaëtane ARNOULT

●

Auguste PAINEAU

●

Louane ARNOULT

●

Ginette PASQUIER

●

Timéo CHERON

●

Colette GOURDAIN

●

Nolan CHAMPION

●

Arnaud BROUTÉ

●

Mathis CHAMPION

●

Jean OPERON

●

Robert SAUSSEREAU

NOVEMBRE
●

Léonie MELET

●

Yvonne PINEAU

●

Coline JEULIN

●

Yolande de VANSSAY

●

Georgette GUERIN

●

Roger BLATEAU

●

Léonard PAINEAU

●

Gérard METAIS

●

Alice CONNARD

●

Roger DELAPIERRE

●

Simone FONTAINE

●

Marie Thérèse BIAS

●

Jean MARTIN

●

Marguerite GALPIN

●

Simone PAPIN

●

Jean Michel BUSSON

n° hab. 087251

Funérariums

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

Permanences d’accueil

• Presbytère de Saint-Calais
Le lundi :
10 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
Du mardi au vendredi
14 h 30 - 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 :

LE BOUCHER DU PAYS CALAISIEN
Laurent PINAUDIER

Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

MERCI AUX ANNONCEURS !
GROUPE SCOLAIRE
PRIMAIRE ET COLLÈGE
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

12 rue du Chanoine Bouton
72 120 Saint-Calais
02 43 35 01 90

www.paroisses-saintcalaisbesse.org

Ets VAUTCRANNE

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

• Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Conflans-surAnille, Évaillé, Marolles-lèsSaint-Calais, Montaillé,
Ecorpain, Sainte-Cérotte,
Rahay, Sainte-Osmane,
Saint-Gervais-de-Vic

Accueil
de 7h à 18h

PRÉSENT SUR LES MARCHÉS DE LA RÉGION
MARDI, JEUDI : SAINT-CALAIS
VENDREDI : VIBRAY
SAMEDI : BESSE-SUR-BRAYE
DIMANCHE : SAINT-CALAIS
Le Chêne Percé - 72310 COGNERS - 06 78 23 68 50 - 02 43 35 33 35

SAINT-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
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Calendrier des messes dominicales et solennités
Décembre
Mercredi 24
Jeudi 25
Dimanche 28

Messes de Noël

20h00
10h30
10h30

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

Messe de la nuit de Noël
Messe du jour de Noël
Sainte Famille

10 h 30
10h30
10h30
10h30
11h
10h30

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

Messe du jour de l’an
Epiphanie - messe des familles
Baptême du Seigneur

10h30
10h30
10h30
10h30

Saint-Calais
Messe des familles
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Messe des familles
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye Messe des Rameaux
Saint-Calais

Messe de la Nuit de Noël
Mercredi 24 décembre

Janvier
Jeudi 1er
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Messe de saint Vincent
Messe des familles

20 h, Église de Bessé-sur-Braye

Messe du jour de Noël
Jeudi 25 décembre
10 h 30, Église de Saint-Calais

Février
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22

Mars
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Messe de l’Epiphanie
Dimanche 4 janvier
10h30, Église de Saint-Calais

+ Galette des Rois
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2 PAIRE

SARL LAMBERT

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

it io n

à 1€

s en
mag
a s in

Tél. 02 43 35 70 70

I M A G E - S O N - M U LT I M E D I A - M E N A G E R

CHARPENTE
COUVERTURE
Z IN GUE R I E OS S AT URE B OIS
w w w. p l u t . fr

Ets PLUT
02 43 3 5 08 7 2

Tél.Fax : 02 43 35 09 92 - Port. 06 80 82 48 48
www.cha r pe n t e s c a la i s i en n e s .f r
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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

