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F aisant l’éloge de Marie, Elisabeth s’est écriée, pleine 
d’admiration : “Heureuse celle qui a cru !” A sa suite, 
tous les chrétiens, au cours des siècles, ont repris 
sans cesse cet éloge pour célébrer la mère de Jésus. 

Chaque 15 août, nous fêtons l’Assomption de Marie. Notre 
église de Bessé est dédiée à N.-D. de l’Assomption. L’église 
de Saint-Calais et plusieurs églises de nos villages sont sous 
le patronage de La Vierge Marie.
Et voici qu’en réponse, Marie chantait les paroles du 
Seigneur. “Il disperse les superbes, renverse les puissants 
de leur trône et élève les humbles. Il comble de biens les 
affamés et renvoie les riches les mains vides.”
“Renverser les puissants de leurs trônes”. C’est considérer 
les gens qui nous entourent, non en raison de préjugés 
favorables ou défavorables, non en raison de leurs avoirs, 

de leurs grands biens, de leur argent ou de leurs richesses, 
mais bien plus en raison de leurs qualités d’être, de leurs 
richesses humaines. C’est donc avoir un respect pour tout 
homme. Quel qu’il soit. C’est aussi respecter le pauvre et le 
petit, l’étranger, le malade, parce que chacun est d’abord 
et avant tout un être humain, comme les autres humains.
Si nous mettons cette Parole du Seigneur en pratique, alors, 
mais à cette seule condition, nous pourrons en toute sin-
cérité chanter avec la Vierge Marie : “Le Seigneur, fi t pour 
nous des merveilles. Saint est son nom. Il se souvient de 
son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur de 
son peuple à jamais”.

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

“ Il renverse les puissants
de leurs trônes”

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
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“ Un pessimiste voit la diffi culté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque diffi culté.”

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

Juillet 2014

n° 16
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Au fi l du temps 

Une belle vie…
Cela fait maintenant quelques semaines
qu’il passe de mains en mains ;
qu’il fait mouche aussi, à chaque fois.
“Il” c’est un livre. Mais pas n’importe lequel.
“Il” c’est une leçon de vie, une leçon sur la vie.

“Cher Dieu,
Bonjour, j’ai dix ans, je m’appelle Oscar 
et j’ai mis le feu au chat, à la maison 
et je crois même que j’ai fait cramé le 
poisson rouge…”

C’est ainsi que commence la merveilleuse 
histoire d’Oscar ; Oscar, un petit garçon 
qui est atteint d’une leucémie. Tous les 
jours, une dame qui fait des visites dans 
les hôpitaux vient le distraire. Et Oscar 
est sans doute le plus chanceux des en-
fants car sa dame rose, Mamie-Rose, a 
plein d’histoires à raconter. Et d’abord 
ses combats épiques, du temps où elle 
était catcheuse. Mais Mamie-Rose a aussi 
une philosophie bien à elle, une façon de 
voir la vie pleine de gaité et lorsqu’Oscar 
apprend qu’il va mourir - eh oui, ce n’est 
pas une histoire très gaie -, elle propose 

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 Oscar de vivre chaque jour qu’il lui reste 
comme s’il vieillissait de 10 ans. Et c’est 
ainsi qu’Oscar va vivre jusqu’à 100 ans, 
racontant par le menu sa vie d’adoles-
cent, de jeune adulte à un Dieu auquel il ne 
croit pas mais à qui il écrit (là encore sur le 
conseil de Mamie-Rose “puisque c’est une 
copine à toi”) comme à un père, comme 
à un ami.
Ce chef-d’œuvre - le mot n’est pas trop 
fort - d’Eric-Emmanuel Schmitt fait partie 
de ces écrits qui peuvent bouleverser une 
vie. Certes, il est fort bien écrit ; certes, 
on rit autant que l’on pleure au fi l de ces 
pages bouleversantes, mais surtout, Oscar 
et la dame rose est une leçon sur la vie.
Tous les enseignants de français sont 
confrontés au casse-tête insurmontable de 
faire lire des élèves qui, pour beaucoup, ne 
veulent pas lire. Et s’ils ne le veulent pas, 
c’est parce qu’ils n’aiment pas ça. Comment 
donc changer leur regard vis-
à-vis de la lecture ? Des au-
teurs comme J.K. Rowlings 
ou Rick Riordan (auteurs 
respectivement d’Harry 
Potter et de Percy Jackson) 
ont prouvé, vente à l’ap-
pui, que la lecture était loin 
d’être morte parmi les jeunes. 
Ils ont prouvé qu’à l’époque 
des jeux vidéos, des fi lms en 
3D, les jeunes pouvaient en-
core se laisser emporter par 
leur imagination, se délecter 
d’aventures plus ou moins 
extraordinaires, bref ils ont 
prouvé que la lecture avait un 
avenir. Ils ont prouvé que le 
rêve était encore de ce monde 
et c’est fort bien.

Mais la lecture doit-elle se contenter de 
nous transporter loin de ce qui fait la 
vie, loin des questions qui agitent notre 
monde ?
Le succès d’Oscar et la dame Rose a prouvé, 
si tant est que cela était nécessaire, que les 
questions sur le sens de la vie, sur celui de 
la mort, sont toujours autant d’actualité, 
y compris parmi les plus jeunes. Certes, le 
style, léger, amusant incite à la lecture ; 
l’histoire, bouleversante, en a fait pleurer 
plus d’un. Mais l’histoire d’Oscar va plus 
loin que celle d’un petit garçon touché par 
la maladie. Il va plus loin que la question 
même de la croyance en Dieu. Le véritable 
propos de cette œuvre est de poser une 
question centrale, que nous sommes tous 
appelés à nous poser : quel est le sens de 
la vie ? Qu’est-ce donc, au fi nal, qui fait 
qu’une vie est belle ?

On voudrait nous faire croire, cure de “jou-
vence” à l’appui, que ce qui ferait une 
belle vie serait une vie longue. Mais cela 
n’a rien à voir ! Comment d’ailleurs imagi-
ner qu’elle ne soit qu’une addition d’an-
nées ? Quel intérêt ? Une belle vie, Oscar 
nous le prouve, est une vie pleinement 
vécue, quelque soit le nombre d’années 
qu’elle comporte. Une belle vie, c’est une 
vie remplie d’amour, de rire, de joie ; c’est 
aussi une vie que l’on traverse en affron-
tant l’adversité, en tentant de s’élever. 
C’est cela la grande leçon d’Oscar et la 
dame Rose. Alors, s’il y a un livre, un seul 
que vous devez lire cette été, c’est bien 
cette leçon de vie.

Alix Ducret
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Dossier  

Assomption, 
la Vierge Marie à l’honneur 

C’EST DANS LA BIBLE

LA DORMITION DE LA VIERGE

Les chrétiens d’Orient ne parlent pas 
de l’Assomption de la Vierge mais de 
sa « dormition ». Venu du latin, le terme 
dormitio signifie « sommeil » ; il décrit 
la mort douce de la Vierge. Pour  
les orthodoxes, Marie a, en effet, été 
ensevelie, mais Jésus est venu  
la chercher pour l’emmener – âme  
et corps – avec lui.

Pèlerin, Croire +, n°6767, 9/8/2012

«MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR, MON ESPRIT EXULTE EN DIEU MON SAUVEUR.  
IL S’EST PENCHÉ SUR SON HUMBLE SERVANTE ; DÉSORMAIS TOUS LES ÂGES 
ME DIRONT BIENHEUREUSE. » Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 46-48

LD�IrWH�GH�O¶$VVRPSWLRQ��¿[pH�
DX����DR�W�GqV�OH�9,H�VLqFOH��
FpOqEUH� OD� PRUW�� OD� UpVXU�
UHFWLRQ�� O¶HQWUpH� DX� FLHO� HW�

OH� FRXURQQHPHQW� GH� OD� 9LHUJH� 0DULH��
©�2Q�GLW�³DVVRPSWLRQ´��G¶XQ�PRW�ODWLQ�
TXL�VLJQL¿H�³HQOHYHU´��HW�QRQ�SDV�³DV�
FHQVLRQ´�� FH� TXL� YHXW� GLUH� ³PRQWHU´��
SUpFLVH� OH� 3�� %HQRvW� *ULqUH�� DVVRPS�
WLRQQLVWH��SRXU�PDUTXHU�TXH�0DULH�IXW�
HQOHYpH�DX�FLHO��HQ�FRUSV�HW�HQ�kPH��HQ�
YHUWX�G¶XQ�SULYLOqJH�SDUWLFXOLHU��ª
4XHO� D� pWp� FH� SULYLOqJH�"� '¶DYRLU� DF�
FHSWp�G¶rWUH�OD�PqUH�GX�&KULVW��3DU�VRQ�
©�RXL�ª�j�'LHX��0DULH�D�DFFXHLOOL�GDQV�
VD� FKDLU� -pVXV� &KULVW�� 0DULH� HVW� XQH�
IHPPH� G¶,VUDsO�� 6D� YLH� D� pWp� UHPSOLH�
SDU�O¶(VSULW�GH�'LHX��$SUqV�VD�PRUW��HOOH�
D�pWp�HQOHYpH�SRXU�HQWUHU�G¶HPEOpH�GDQV�
OD�YLH�HQ�'LHX�

Le fruit d’une tradition
/D� IrWH� GH� O¶$VVRPSWLRQ�� RX� GH� OD�
©�GRUPLWLRQ�ª� FRPPH� O¶DSSHOOHQW� OHV�
FKUpWLHQV�G¶2ULHQW��IXW�FpOpEUpH�j�SDUWLU��
GH� ����� TXDQG� OH� FRQFLOH� G¶eSKqVH�
Gp¿QLW� OD� FUR\DQFH� �OH� GRJPH���� GH�
©�0DULH�� 0qUH� GH� 'LHX�ª�� $X� GpEXW�
GX� 9,,,H�VLqFOH�� FHWWH� IrWH� V¶HQULFKLW�
G¶XQ� RI¿FH� GH� OD� YHLOOH� DX� VRLU� �YL�
JLOH��� (Q� )UDQFH�� O¶$VVRPSWLRQ� D� pWp�
VROHQQLVpH� GqV� OH� Y°X� GH� /RXLV� ;,,,��
HQ� ������ SXLVTX¶LO� D� FRQVDFUp� OH� SD\V�
j�0DULH��'DQV�O¶eJOLVH�XQLYHUVHOOH��OHV�
FKUpWLHQV� GX� PRQGH� HQWLHU��� HOOH� O¶D�

Procession lors de la fête de l’Assomption,  
à Longpont-sur-Orge (91). pWp�DYHF�OD�SURFODPDWLRQ�GX�GRJPH�GH�

©�O¶$VVRPSWLRQ� GH� OD� 9LHUJH� 0DULH�ª�
SDU�OH�SDSH�3LH�;,,��HQ�������©�/D�IrWH�
GH� O¶$VVRPSWLRQ�� FRQFOXW� OH� 3�� %HQRvW�
*ULqUH��HVW�XQ� UpVXPp�GX�SDUFRXUV�GX�
FUR\DQW��6L�MH�SODFH�PD�IRL�HQ�-pVXV�UHV�
VXVFLWp�� MH�VXLV�GHVWLQp�FRUSV�HW�kPH�j�
YLYUH�GDQV�OH�VHLQ�GH�'LHX��(W�0DULH�IXW�
OD�SUHPLqUH�j�YLYUH�FHOD��ª

Karem BUSTICA (avec Croire.com)
www.pelerin.info

��8Q�GRJPH�HVW�XQH�H[SUHVVLRQ�GH�OD�IRL�
SURFODPpH�VROHQQHOOHPHQW�SDU�OH�SDSH��
RX�XQ�FRQFLOH��,O�QH�©�FRQWLHQW�ª�SDV��

OD�IRL�PDLV�OXL�VHUW�GH�EDOLVH�
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● Il est midi
Il est midi. Je vois l’église ouverte.  
Il faut entrer.
Mère de Jésus Christ,  
je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir  
et rien à demander.
Je viens seulement, Mère,  
pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, 
savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment  
pendant que tout s’arrête.

Paul CLAUDEL
(extrait du poème La Vierge à midi)

Marie tient une place privilégiée dans la foi chrétienne. 
Mère de Jésus, elle est la première de ses disciples,  
celle qui a toujours fait la volonté de Dieu.  
Mère du Fils de Dieu, Marie est aussi mère  
des hommes. Elle les guide, apaise et console.
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Dossier

Le chapelet
Ce grand collier en perles avec une croix 
est un outil de prière. On l’utilise depuis 
des siècles pour prier la Vierge Marie.  
Les petites perles, en bois ou en 
plastique, sont réparties en cinq  
groupes de dix. Chaque groupe est 
appelé une « dizaine ». Pour prier, on  
tient le chapelet dans la main et on fait 
défiler les grains.
On commence par la croix en disant un  
Je crois en Dieu, puis, pour chaque 
dizaine, un Notre Père suivi de dix 
Je vous salue Marie. Ces trois prières 
sont les plus connues des chrétiens.  
La première exprime la foi des chrétiens, 
le Notre Père s’adresse à Dieu, Père de 
tous les hommes, le Je vous salue Marie 
est une prière à la Vierge Marie, Mère  
de Dieu.
Cela peut sembler bizarre de répéter  
la même prière des centaines de fois, 
mais dans toutes les religions, il y a  
des prières répétitives. C’est une aide 
pour les croyants.

Laurence DESJOYAUX (avec Filotéo)
Pèlerin, Croire +, n° 6723, 6/10/2011, 

www.pelerin.info

Sainte Hélène († 329)

Impératrice et mère de l’empereur romain Constantin, Hélène se convertit  
au christianisme après son fils, puis se rend en pèlerinage en Palestine,  
où elle fait construire trois basiliques. À sa mort, son corps est transporté  
à Rome. Le sarcophage qui contient ses reliques est visible au Vatican.  
Elle est fêtée le 18 août.

Pèlerin, Croire +, n° 6767, 9/8/2012, www.pelerin.info

L’OBJET

UN SAINT/UNE VIE

La Madone au chardonneret
de Giovanni Battista Tiepolo

Qu’il figure ici comme simple compagnon de jeu ou qu’il 
suggère quelque chose du ciel, l’oiseau dans la menotte 
potelée de l’enfant ajoute à la grâce de la scène. Surtout,  
il contribue à distinguer cette Madone d’une simple image  
de maternité. Car la présence, fréquente, du chardonneret  
aux côtés d’une « Vierge à l’Enfant » est une allusion subtile  
à la Passion du Christ. Ce passereau est familier des épines,  
il se nourrit de graines de chardon. Une légende dit qu’avec 
son bec il a retiré une épine de la tête de Jésus supplicié :  
une goutte du sang divin serait à l’origine de la tache rouge  
qui est son signe distinctif.

Monique SCHERRER
Pèlerin, Croire +, n° 6755, 17/5/2012, www.pelerin.info

PATRIMOINE SACRÉ
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< Sainte Hélène. Sculpture réalisée au XIIe siècle., portail de la basilique Saint-Just, 
Valcabrere, Haute-Garonne.
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A înés dans la foi, les parrains 
ou marraines seront témoins 
de la foi au Christ mort et res-
suscité auprès de leur fi lleul. 

Avec les parents, ils accompagneront 
le baptisé sur le chemin de la foi, tout 
au long de sa vie. Ils seront un soutien 
pour l’enfant dans sa vie chrétienne, 
plus particulièrement lors de la prépa-
ration et la célébration des sacrements 
(eucharistie, confi rmation).
Un enfant peut avoir un parrain ou une 
marraine ou les deux. Durant le baptême, 
le parrain est appelé à professer la foi de 
l’Église catholique, il est donc demandé 
que celui-ci soit de confession catholique. 
Un chrétien baptisé appartenant à une 
communauté ecclésiale non catholique 
sera témoin chrétien du baptême.
Cette personne aura reçu, de préférence, 
les trois sacrements de l’initiation chré-
tienne à savoir, le baptême, la confi rma-

tion et l’eucharistie Elle sera suffi samment 
mûre pour assurer cette tâche, aura 16 ans 
révolus et ne devra être ni le père, ni la 
mère du futur baptisé.
Durant la célébration, le prêtre s’adresse 
à plusieurs reprises aux parents ainsi 
qu’au parrain et/ou à la marraine. Ces 
derniers sont invités à se rappeler de 
leur baptême, à renoncer au péché et à 
proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de 
l’Église dans laquelle l’enfant est baptisé. 
Le parrain et/ou la marraine revêt l’enfant 
du vêtement blanc. La lumière, symbole 
de la foi au Christ, leur sera confi ée par 
le prêtre (ou aux parents). Ils auront à 
veiller et à entretenir cette fl amme. A 
l’issue de la célébration, ils signeront le 
registre en tant que parrain ou marraine.

Le choix du parrain et/ou de la marraine 
est important. C’est pourquoi il serait 
préférable de choisir des personnes pour 
qui la foi chrétienne compte dans leur vie.

Baptêmes :
Le rôle du parrain et de la marraine

E.C.P.E.C.P.

✆✆ 02 43 35 28 3202 43 35 28 32

NEUF
RESTAURATION

SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION

37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS

EELECTRICITÉ CCHAUFFAGE PPLOMBERIE

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
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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

La vie de nos clochers

Vous souhaitez baptiser 
votre enfant en 2015 ?
Ce sacrement se prépare (réunions 
en groupe). Merci de venir vous 
inscrire au minimum 3 mois avant 
le baptême pour fi xer la date et 
assister à la réunion de préparation.

De nouveaux horaires 
d’accueil au presbytère 
de Saint-Calais

Horaires d’été
(Du 1er juillet au 31 août 2014)
Du lundi au vendredi : 15 h - 17 h

À partir
du 1er septembre 2014 :
Lundi : 10 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h 30
Du mardi au vendredi : 14 h 30-17 h 30
Le samedi : 10 h - 12 h

Dès le début de l’Église, des parrains étaient présents lors de la célébration du baptême et 
ont accompagné les baptisés. Souvent, dans le cas d’un baptême de petit enfant, les parents 
choisissent des personnes proches, membres de la famille ou amis mais selon quels critères ?
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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 :
15 h - 17 h0

•  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
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Mariages 
Se sont unis devant Dieu

MAI

• Frédéric MEUNIER 
et Dorothée BAZOGE

JUIN

• Sainte-FOURNIER et 
Claire WITKOWSKI

• Amaury GUERILLON 
et Marie-Eve PAULET

• Frédéric QUARTENOUD 
et Aurélie QUANTIN

Baptêmes
Sont devenus chrétiens

AVRIL

• Anastasia POURMARIN
• Mathilde BOREÏCHA
• Adrien CHARLES
• Anaïs SERVANT
• Louka BERTHON
• Mia BERTHON
• Pierrot BRETEAU

MAI

• Lucie FOURNIRET

• Kimberlay BIARD
• Adam BESNARD
• Jordan BOURREAU
• Lisa PAPILLON
• Amandine LAFRESNAYE

JUIN

• Léane HERVET
• Chloé BENARD
• Sarah FUTHAZARD
• Vincent FUTHAZARD
• Léna BEHAGUE
• Léa GIGOU
• Wayatt RABIER
• Chloé COUDRAY

Sépultures
Ont rejoint la Maison du Père :
• René LEBAS
• Jean-Claude VIGOUROUX
• Renée RENOUT
• Simonne SARRAZIN
• Bernard PAVEE
• Bernard BRETON
• René AURIAU
• Yvette NIEL
• Gaston GAGNEUX

• Hélène LEMARIÉ
• Roberte LORAND
• Joël CISSÉ
• Anne-Marie FRILET
• Didier POIFIL
• Odette MAUBOUSSIN
• Rémy BARBETR
• Renée MARIET
• André RICHTER
• Marcel GANDON
• Monique BOUTTIER
• Edouard JEUFFRAULT
• Olga EMONET
• Marie-Cécile BRUEDER
• Marcel LOISEAU,
• Angélina COLLET
• Rolande MOREAU
• Jean PEAN
• Lucienne LE ROUX
• Denise RUTARD
• Eliane BUREAU
• Daniel LEROSIER
• Sylvette BOURGAIGNE
• Geneviève LIBERT 

POMPES FUNÈBRES
CAVEAUX - CAVEAUX - MONUMENTSMONUMENTS - TRANSPORTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUESCONTRATS OBSÈQUES

GOUZÈNESGOUZÈNESSarlSarl
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

ÀÀ partir d’ partir d’ 1 1€€

de plusde plus

22ee
 PAIRE PAIRE

Pour Pour TTousous
même progressifs solairesmême progressifs solaires

4433 335 022 7766

P. Coutable

Carnet paroissial

Vous souhaitez vous marier 
religieusement en 2015 ?

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 2015, vous devez vous 

inscrire auprès de nos paroisses avant le 1er janvier 2015. Pour 

des raisons de planning et du faible nombre de prêtres, 

toute demande faite après cette date ne pourra malheu-

reusement pas être honorée.

Vie de la paroisse
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Juillet - Août - Septembre 2014 

Juillet
Dimanche 6 10h30 Cogners

Dimanche 13 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 20 10h30 Saint-Calais

Dimanche 27 10h30 Bessé-sur-Braye

Septembre
Dimanche 7 10h30 Saint-Calais “Fête du Chauson aux Pommes”

10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 14 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 21 10h30 Saint-Calais Messe de Rentrée du catéchisme

Dimanche 28 10h30 Bessé-sur-Braye

Août
Dimanche 3 10h30 Saint-Calais

Dimanche 10 10h30 Bessé-sur-Braye

Vendredi 15 août 10h30 Bessé-sur-Braye Assomption de Marie

Dimanche 17 10h30 Saint-Calais

Dimanche 24 10h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 31 10h30 Vancé

Calendrier des messes
dominicales et solennités

Cours de vacancesCours de vacances
ouverts à tousouverts 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 !

A noter :
Dimanche 31 août 2014

Messe unique à Vancé

A 10 h 30

Messe de rentrée du catéchismeDimanche 21 septembre 2014(pour nos deux paroisses)10 h 30 à Saint-Calais


