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L’année scolaire s’achève, voici venu le temps des 
vacances. Tous ceux qui ont la chance de partir 
commencent à préparer leurs valises. Et chacun de 
dresser des listes pour être sûrs de ne rien oublier. 

La nourriture, le sommeil, les jeux… tout cela est très impor-
tant et conditionne en grande partie la réussite des vacances, 
particulièrement avec de jeunes enfants. Mais “l’homme ne 
vit pas seulement de pain”, y compris en vacances !
En vacances, nous disposons de plus de temps libre que 
pendant le reste de l’année, même si cette période entraîne 
pour de nombreuses mères de famille un surcroît de travail. 
Du moins n’est-on plus contraint d’obéir constamment à la 
pendule : on prend le temps de souffl er, de se reposer. Cette 
rupture de rythme peut donc s’avérer bienfaisante, à condition 
que nous ne perdions pas l’essentiel.

L’essentiel, c’est peut-être de prendre plus de temps pour 
prier en famille, aller à la messe, se ressourcer par la lecture 
de la Parole de Dieu, découvrir avec ses enfants les trésors de 
notre patrimoine religieux. L’été est aussi le moment privi-
légié pour vivre la solidarité en actes et s’ouvrir aux autres. 
Des activités nombreuses sont proposées par l’Église chaque 
année, notamment aux jeunes (JMJ à Saint-Malo (26-28 juillet), 
camps scouts, pèlerinage à Lourdes (1-6 août), etc. ) Car il 
est toujours possible de trouver une place dans nos bagages 
pour quelques activités qui pourront nous aider à faire de ce 
temps de vacances une période de grâce et de ressourcement 
pour nos familles.

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

Osez bronzer catho !
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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Au fi l du temps 

P auvre Charlemagne… Déci-
dément, il aura été le plus 
vilipendé, parfois le plus 
détesté des souverains pou 

r avoir voulu faire la promotion du 
savoir. Pas de l’école telle qu’on la 
connaît.
Celle que l’on connaît est celle de 
Jules Ferry, de la IIIe République 
qui voulait donner un égal accès à 
l’instruction, que l’on soit riche ou 
pauvre, paysan ou bourgeois. Noble 
idée que voilà.
Noble idée, comme celle du ministre 
de l’Éducation actuel qui voulait ré-
tablir la semaine des quatre jours et 
demi pour une seule raison : per-
mettre aux enfants, ne bénéfi ciant 
pas d’aide à la maison, d’être sou-
tenus par les enseignants en faisant 
les “devoirs à la maison”… à l’école 
justement.
Noble idée qui semble-t-il a tota-

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
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 PAIRE

Pour Tous
même progressifs solaires

“Qui a eu cette idée folle, 
un jour d’inventer l’école ?

C’est, ce sacré 
Charlemagne, 
sacré Charlemagne !”

Qui a eu 
cette idée folle…

lement disparu du discours du ministère. 
Alors pourquoi rétablir la semaine des 4 
jours et demi au primaire ? S’il n’y a plus 
soutien pour les élèves en diffi culté, quel est 
l’intérêt de cette réforme ? Permettre plus 
d’enseignements ? Mais dans quelles ma-
tières ? Théâtre, arts du spectacle ou français 
et mathématiques ?
En fait, rien n’est clair dans cette réforme. 
Rien n’est clair sauf peut-être une chose : 
elle est purement idéologique et loin d’être 
sans conséquence pour l’organisation des 
communes… et des paroisses.
À ce jour, de toutes les communes de notre 
paroisse, seule une a opté pour la semaine 

des quatre jours et demi dès la rentrée 2013 : 
la commune de Saint-Calais. Les autres au-
ront obligation de l’adopter à la rentrée 2014. 
La question que cette décision a soulevé à 
Saint-Calais va donc se poser à tous dans un 
an : sur quel créneau accueillir les enfants 
qui désirent être catéchisés ?
En fait, quelque soit la décision, elle ne sera 
jamais vraiment bonne. Après les cours ? Cela 
veut dire tard, après une journée d’école. 
Le samedi ? Et les départs en week-end et 
les enfants dont les parents sont séparés ? 
Reste le dimanche… le jour du Seigneur. Le 
dimanche avec caté et messe à la clef ; le di-
manche avec une catéchèse s’adressant aux 



3

Rentrée du catéchisme
à Saint-Calais
Du fait du passage à la semaine de 4 jours ½, 
le catéchisme à Saint-Calais aura lieu, 
pour l’année 2013-2014 : 
un samedi sur deux, de 9 h à 10 h 30

Inscriptions : À Saint-Calais, aux heures 
de permanence à partir du 2 septembre

Rentrée : Samedi 21 septembre à 9 h

Rentrée du catéchisme 
à Bessé-sur-Braye :
Inscriptions : Au presbytère de Bessé, 
les 11 et 12 septembre de 16 h à 18 h

Rentrée : mercredi 18 septembre

Au fi l du temps 
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adultes comme aux enfants. Mais combien 
adhèreraient, tant au niveau des enfants, des 
parents… et des catéchistes.
L’équation parfaite paraît ici irréalisable. Il 
va pourtant bien falloir se décider avec la 
conscience que, quelque soit la solution, 
elle n’emportera pas l’unanimité des suf-
frages. Mais si l’Église s’adresse au plus grand 
nombre, elle doit aussi -les prêtres ou les pa-
roissiens en tête- arrêter de compter. Car ce 
n’est pas son nombre qui fait sa force ; ce n’est 
pas son nombre qui lui donne sa légitimité : 
c’est la vérité dont elle témoigne, une vérité 
venue de Dieu.

Alix Ducret

Rentrée du catéchisme
à Saint-Calais
Du fait du passage à la semaine de 4 jours ½, 
le catéchisme à Saint-Calais aura lieu, 
pour l’année 2013-2014 : 
un samedi sur deux, de 9 h à 10 h 30

Inscriptions : À Saint-Calais, aux heures 

Rentrée du catéchisme 
à Bessé-sur-Braye :
Inscriptions : Au presbytère de Bessé, 
les 11 et 12 septembre de 16 h à 18 h

Rentrée : mercredi 18 septembre

Pour tous : Messe des familles de rentrée : 
dimanche 22 septembre 2013, 10 h 30, Église de Bessé-sur-Braye
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Le surprenant vitrail de 
l’église de Bessé sur-Braye 
représentant Constantin à la 
bataille du Pont-Milvius nous 
a donné l’idée de vous faire 
mieux connaître cette fi gure 
historique importante dans 
l’histoire du Christianisme 
européen.

Constantin 1er, issu d’une lignée 
de militaires de fortune, appa-
raît comme le plus important 
des empereurs romains, César et 

Auguste mis à part. Trois siècles après 
eux, il a donné une nouvelle jeunesse à 
l’empire tout en le réorientant vers une 
religion nouvelle, le christianisme, et 
en faisant basculer son centre de gra-
vité vers l’Orient de langue et de culture 
grecques.

Le redressement 
de l’empire romain

Né à Naissus (aujourd’hui Niš, en Serbie), 
Constantin est le dernier d’une longue 
suite d’empereurs originaires d’Illyrie. 
Ces hommes énergiques, militaires de 
modeste extraction, ont redressé le vieil 
empire à la fi n du IIIe siècle, lorsqu’il était 
menacé par les premières attaques des 
Barbares. Ils ont fortifi é les villes et ren-
forcé les légions des frontières.
Constance Chlore, le père de Constantin, 
était césar dans la tétrarchie, un gouver-
nement à quatre institué par Dioclétien 
en 293. Il avait reçu en partage la Gaule, 
l’Espagne et la Bretagne et s’était établi 
à Trèves. Son fi ls, né d’une concubine 
chrétienne, Hélène, témoigne de ses apti-
tudes de chef militaire. Après l’abdication 
volontaire des deux augustes (tétrarques 
principaux) Dioclétien et Maximien, il 
rejoint son père à York (Angleterre) et 
recueille son dernier soupir. Ses soldats 
le proclament alors auguste. Dans le 
même temps, à Rome, Maxence, fi ls de 
Maximien, est proclamé princeps par la 
garde prétorienne.
Comme la guerre éclate entre les héritiers 

des tétrarques, Constantin se lance avec 
ses armées sur Rome, traversant les Alpes 
au Montgenèvre. Il bouscule l’armée de 
Maxence au Pont Milvius, près de Rome, 
le 28 octobre 312. Maître incontesté de 
l’Occident, il convient avec Licinius, 
son dernier concurrent, d’un partage 
de l’empire. À lui l’Occident, à Licinius 
l’Orient.

Naissance de l’empire 
chrétien

Bon politique, Constantin 1er constate les 
progrès du christianisme. Il ne séduit 
encore qu’un dixième de la population 
de l’empire, surtout en Asie mineure et 
en Afrique du Nord, mais manifeste un 
dynamisme étonnant dans les villes. Lui-
même se rallie à la nouvelle religion, avec 
la discrétion qui sied à sa fonction.
L’empereur prend le parti de s’appuyer 
sur la nouvelle religion pour consolider 
l’unité de l’empire. Le 13 juin 313, de 
concert avec son homologue d’Orient, 

Licinius, il publie à Milan un édit de 
tolérance qui lui rallie les chrétiens.
De façon prévisible, l’entente entre 
Licinius et Constantin ne dure pas. Dès 
l’année suivante, les deux hommes s’af-
frontent. La guerre prend un tour décisif 
en 324 avec la défaite de Licinius devant 
Andrinople puis à Chrysopolis. L’empire 
romain retrouve dès lors son unité sous 
l’autorité de Constantin.
Devant le succès de la doctrine du prêtre 
Arius, Constantin s’inquiète d’un schisme 
qui remettrait en question l’unité de l’em-
pire. Il convoque lui-même un concile 
œcuménique à Nicée en 325 pour apaiser 
les esprits. À la suite de la condamnation 
de l’arianisme par le concile, l’empereur 
ordonne l’exil d’Arius. En-dehors de la lé-
gitimation du christianisme, la principale 
œuvre de Constantin reste la fondation 
de Constantinople en 330, en vue de rem-
placer Rome comme capitale de l’empire.

Le pape et Constantin

Après que Constantin a affronté Maxence 
à l’entrée de Rome, une légende tardive 
veut qu’il ait été guéri de la lèpre et 
converti à la foi chrétienne par le pape 
Sylvestre 1er, évêque de Rome.
Constantin, pour manifester sa reconnais-
sance, serait allé à la rencontre du pape 
et, humblement, aurait guidé son cheval 
par les rênes. Ensuite, il aurait fait don au 
pape des territoires environnant Rome.
Cette décrétale dite “donation de 
Constantin” a été opportunément exhi-
bée par les conseillers de Pépin le Bref, au 
VIIIe siècle, pour justifi er les prétentions 
du souverain pontife, sur l’exarchat de 
Ravenne, alors possession byzantine. On 
montra plus tard sans trop de diffi cultés 
qu’il s’agissait d’un faux de l’époque 
carolingienne.

Constantin bat Maxence
au pont Milvius

Le 28 octobre 312, Constantin bat son rival 
Maxence au Pont Milvius, sur le Tibre, à 
la sortie de Rome. Cette bataille entre les 
deux prétendants à l’empire va s’inscrire 
dans les mémoires en raison moins de 
son aspect militaire que de son aspect 
symbolique : pour la première fois, en 

Constantin le Grand (280 - 337) : Le   premier empereur chrétien
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effet, le futur révèle son empathie pour 
la religion chrétienne, bien que celle-ci 
soit encore très minoritaire autour de la 
Méditerranée.

Une bataille pour le Christ

Une chronique postérieure, transmise par 
l’évêque Eusèbe de Césarée, auteur d’un 
panégyrique de Constantin le Grand, as-
sure que celui-ci aurait vu avant la ba-
taille du pont Milvius une Croix dans le 
ciel, avec les mots ci-après : “In hoc signo 
vinces”, soit en français, “Par ce signe tu 
vaincras”.
Le futur empereur aurait alors fait peindre 
ces mots sur les boucliers de ses soldats 
et sur son étendard, le labarum, en les 
surmontant du chrisme, un symbole dé-
signant Jésus-Christ et constitué des deux 
premières lettres de son nom, le X et le 
Rho grec.
L’avènement de Constantin, élevé dans le 
paganisme et mort dans le christianisme, 
marque la conversion offi cielle de Rome à 
la nouvelle religion. La légende du pont 
Milvius a été plus tard adaptée par les 
pieux chroniqueurs du règne de Clovis à 
la bataille de Tolbiac.
Quoi qu’il en soit de la réalité de cette 
vision et de l’utilisation du chrisme, il 
ne fait guère de doute que l’empereur 

affi che à partir de 312 une attitude plus 
que bienveillante à l’égard de la mino-
rité chrétienne. Dès l’année suivante, il 
convainc son alter ego oriental Licinius 

de s’associer à la rédaction d’un edit de 
Tolérance qui va légaliser le christianisme 
et l’assurer de la protection impériale.

P. Vandermarcq

Constantin le Grand (280 - 337) : Le   premier empereur chrétien
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8 août
C’est sa fête : Sainte Hélène
Servante d’auberge, Hélène épouse Constantin Chlore, devenu plus tard empereur romain, 
et donne le jour au Constantin le Grand. Son prénom vient du mot hélê (éclat de soleil).

Chrétienne pieuse, Hélène, devenue impératrice, se rend à la fi n de sa vie, en 327, en 
Palestine, sur les lieux où vécut le Christ, et se met en quête de témoignages de sa 
prédication. On peut la considérer comme le premier pèlerin en Terre sainte.

Selon une chronique de la fi n du IVe siècle, très postérieure à sa mort et 
donc douteuse, elle aurait supervisé des fouilles à Jérusalem et permis 
la découverte de ce que l’on considère être la Vraie Croix.

À sa mort, à 80 ans, en 329, son fi ls Constantin l’aurait faite enterrer à Rome dans un mausolée 
dont il subsiste des vestiges. Mais selon la tradition catholique, ses reliques auraient été volées 
en 845 par le moine Teutgis et transférées à l’abbaye de Hautvillers, au-dessus d’Epernay, en Champagne, surtout 
connue aujourd’hui pour les exploits œnologiques de Dom Pérignon (l’inventeur des petites bulles du champagne).

Nouvelle pérégrination en 1820 : le moine Grossard transfère les reliques à Paris, en l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, 
rue Saint-Denis, au siège de la Confrérie des Chevaliers du Saint-Sépulcre, où l’on peut encore les vénérer.

Constantin guide le pape Sylvestre 1er

Constantin et sa mère 
Hélène (XIe)
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Vie de nos clochers Vie de la paroisse
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Retour en images sur un 
évènement important de 
notre année : la confi rmation 
de onze collégiens par notre 
évêque Mgr Yves Le Saux.

Ils ont été confi rmés… pourquoi pas   vous ?

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
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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

Qui peut recevoir la confi rmation ?

Recevoir le sacrement de confi rmation est un choix 
personnel que l’on peut faire lorsqu’on est adolescent ou 
adulte : quand on a compris que l’amour de Dieu reçu au 
baptême est un trésor que l’on ne peut pas garder pour 
soi, qu’il faut le partager. Des confi rmations de jeunes et 
d’adultes sont régulièrement proposées sur nos paroisses. 
Ce sacrement est habituellement donné par l’Évêque, qui 
a reçu mission de “confi rmer ses frères dans la foi”.

évêque Mgr Yves Le Saux.

notre année : la confi rmation 
de onze collégiens par notre 
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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
Du 1er juillet au 31 août : 
15 h - 17 h
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

Vie de nos clochers Vie de la paroisse
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Ils ont été confi rmés… pourquoi pas   vous ? Carnet paroissialCarnet paroissialCarnet paroissial
Mariages : 

Se sont unis devant Dieu

JUIN

• Michel FOURNIRET et 
Aline CROTEAU

• Adam FLAXINGTON 
et EmilieMERCIER

Baptêmes

Sont devenus chrétiens

AVRIL : 
• Basyl LEROY
• Martin MONTIER
• Eloîse BESNIER
• Armelle MIARD

MAI

• Nukas DUPIN
• Fanny DANET
• Noa MALINGE
• Marvin DAGUENET
• Faustine TRUCHOT
• Eloïsa BRIANT
• Callie PROU-SALMON
• Eliott JANVIER

JUIN

• Noa HUGER
• Mahé BERCY
• Loriane DENIS
• Enzo DENIS
• Camille BRUNEAU
• Claire BRUNEAU,
• Ethann GUIBERT
• Timothé VERITE.
• Soline HEMME
• Charlotte VILLOTEAU
• Paul GASCHET

Sépultures

Ont rejoint la Maison du Père

• Madeleine BREARD
• Jeanne ROZET
• Emmanuelle LAURETTA
• Julie DUBOIS
• Raymond LOBY
• Yvonne MECHE
• Jeanne AUDEBERT
• Ginette TOURNE-NIQUEUX,
• Marie Louise LEGOUBEY
• Gizella TARDIF
• Lucienne PAINEAU,
• Jeannette GUIBERT
• Géneviève JANVIER
• Catherine PILETTE.
• Isabelle PICHOT
• Mathilde BOESMANS
• Jean BUSSON
• Maurice DUVEAU
• Renée BOUET
• Georgette GRINIER
• Bernard GRENECHE
• Jacqueline ALETON
• Bernard ROYER
• Françoise BRUN
• Michel BERCY
• Luc BRUCELLE
• Maurice CONNARD
• Madeleine COURBET
• André MELET
• Edith TILLIER
• Jean ELOY
• Juliette GLAUME
• Yves BOURREAU
• Yvette ROYER
• Ginette ROULIN

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

✆ 02 43 63 15 50

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

POMPES FUNÈBRES
CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES

GOUZÈNESSarl
8 av. Charles de Gaulle

72120 ST-CALAIS
3 rue Jean Jaurès

72310 BESSE SUR BRAYE
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24N
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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

À qui s’adresser 
pour se préparer
et recevoir 
le sacrement de 
la confi rmation ?

De manière générale, les 
collégiens se préparent à la 
confi rmation entre la 4e et la 3e. 
Renseignements à la paroisse 
ou au collège Frère André.

Pour un adulte, il est toujours 
possible de recevoir la 
confi rmation en se préparant 
avec d’autres (4 adultes 
confi rmés en 2012). Si vous 
souhaitez recevoir ce sacrement, 
n’hésitez pas ! Pourquoi ne pas 
poser la question au prêtre à la 
sortie de la messe un dimanche ?

n’hésitez pas ! Pourquoi ne pas 
poser la question au prêtre à la 
sortie de la messe un dimanche ?
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Juillet - Août - Septembre 2013 

Juillet
Dimanche 7 10h30 Saint-Calais

Dimanche 14 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 21 10h30 Saint-Calais

Dimanche 28 10h30 Bessé-sur-Braye

Septembre
Dimanche 1er 9h45 Saint-Calais Fête du Chausson aux pommes

10h30 Bessé-sur-Braye
Dimanche 8 10h30 Bessé-sur-Braye
Dimanche 15 10h30 Saint-Calais

Dimanche 22 10h30 Bessé-sur-Braye
Messe des familles (rentrée du 
catéchisme des deux paroisses)

Dimanche 29 10h30 Saint-Calais

Août
Dimanche 4 10h30 Saint-Calais

Dimanche 11 10h30 Bessé-sur-Braye

Mercredi 15 10h30 Bessé-sur-Braye Assomption
Dimanche 18 10h30 Saint-Calais

Dimanche 25 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

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

A noter : 
Dimanche 22 septembre 2013
Messe de rentrée de nos deux paroisses

10h30 à Bessé-sur-Braye

Vous souhaitez vous marier 
religieusement en 2014 ?
Le sacrement de mariage nécessite 
une préparation d’environ 6 mois. 
Celle-ci commence pour tous les 

couples courant janvier. 
Par conséquent, pour vous marier en 2014, 

vous devez vous inscrire auprès de nos 
paroisses avant le 1er janvier 2014. Pour des 
raisons de planning et du faible nombre de 

prêtres, toute demande faite après cette date 
ne pourra malheureusement pas être honorée.

Vous souhaitez baptiser votre 

enfant en 2014 ?
Ce sacrement se prépare (réunions en 

groupe). Merci de venir vous inscrire 

au minimum 3 mois avant le baptême 

pour fi xer la date du baptême et 

assister à la réunion de préparation.


