Compte –rendu l’assemblée paroissiale du samedi 12 juin
par le P. Laurent HUSSET , curé
nous y aborderons , suite aux orientations synodales ,
le projet des petites fraternités locales
avec le témoignage de ce qui se vit à St Gervais de Vic
et cela en lien avec le projet d’une nouvelle organisation
du planning des messes le week-end
Pour les 19 communes de l’ensemble paroissial , 12 sont représentées
dont 8 avec des élus ( maire ou membre du conseil municipal )
une assemblée de 60 personnes présentes.
Accueil par le P. Laurent Husset , curé qui resitue l’origine de ces 2 thèmes de notre rencontre :

1) les petites fraternités locales
décision prise par notre évêque dans les orientations synodales de la Pentecôte

Orientation synodale n°1

Des petites fraternités locales
« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : Si vous avez de l’Amour les uns pour les autres.
»(Jean 13,3-5)
Je vous invite à construire notre vie chrétienne et notre présence au territoire à partir de petites fraternités
locales. Il s’agit de partir de notre présence concrète dans nos villages et nos quartiers, en proposant à tous les
chrétiens de se retrouver en petits groupes fraternels de proximité. Ces fraternités seront composées de baptisés
vivant sur un même territoire et elles devront demeurer prêtes à accueillir des personnes en recherche.
Ces fraternités pourront se rencontrer de manière régulière, en différents lieux et selon les particularités
locales (au domicile des uns et des autres, dans l’Eglise du village, dans la salle paroissiale ou même dans le
café du quartier !)
Que chacun s’adapte selon les situations propres et les charismes.
Dans chacune d’entre elles, je vous invite à intégrer :
* Une véritable dimension conviviale et joyeuse.
* La lecture de la Parole de Dieu avec un temps de prière, de partage et d’échange.
* Le souci de la vie locale pour encourager la charité généreuse dans le voisinage.
* La volonté d’accueillir des personnes nouvelles à tout moment.
Ces petites fraternités locales sont la première présence ecclésiale sur le territoire.
La paroisse devient alors « communauté de communautés » (Pape François,La joie de l’évangile, n°28) et le
curé en est le ministre de la communion.
La vie de la paroisse doit dorénavant se constituer non à partir de la structure centrale, mais à partir de la
réalité de la présence des disciples missionnaires, qu’elle soit très modeste ou plus importante.
✠ Yves Le Saux Évêque du Mans

Concrètement , nous regardons la table des matières d’une petite plaquette
intitulée : « petite fraternité locale , mode d’emploi »
cette plaquette est disponible au presbytère
est disponible sur le site internet diocésain

https://www.sarthecatholique.fr/petites-fraternites-locales-mode-demploi/

4 parties dans cette plaquette :
Sur le fond :
Pourquoi créer des petites fraternités locales ? p.5
Pourquoi portent-elles ce nom ? p.6
Quel est le rôle des membres d'une petite fraternité locale ? p.7
Quel est le lien avec la paroisse ? p.8
Quel est le lien avec notre curé ? p.9
Sur la forme :
Qui doit être à l'initiative de la création d'une petite fraternité locale ? p.11
Combien de fois et où doit se retrouver une petite fraternité locale ? p.12
Quel contenu pour faire vivre nos petites fraternités locales ? p.13
Quels services concrets peuvent rendre les petites fraternités locales ? p.14
Qui peut faire partie d'une petite fraternité locale ? p.11
Boîte à idées :
Être des protagonistes de la fête des voisins ! p.16
Organiser une action pour la sauvegarde de la Création ! p.16
Préserver le patrimoine religieux local ! p.17
Inviter à un apéritif ou un goûter ! p.17
Questions diverses :
Dans le monde rural, que vont devenir nos églises ? p.19
J'habite tel lieu, mais je pratique ailleurs. Que faire ? p.20
Faut-il inscrire notre fraternité auprès de notre paroisse ? p.20
Y a-t-il une dimension diocésaine à ces fraternités ? p.21
Nous participons déjà à un mouvement, pourquoi appartenir en plus à une fraternité ? p.22
Dans nos fraternités, faut-il tout de suite proposer de prier à ceux qui nous rejoignent ? p.23

Pour concrétiser ce regard , témoignage de ce qui se vit à St Gervais de Vic
Hugues et Agnès LE FORESTIER

, Georges et Rosita CLOET

Cela a commencé tout simplement pdt les vacances , venir prier à l’église
avec nos enfants et petits-enfants
Puis petit à petit , nous avons ouvert l’église tous les jours (du matin au soir )
Cela a changé le visage : voir l’église ouverte, propre , accueillante , possibilité
de la visiter , de s’y recueillir
Chaque mercredi nous prions ensemble le chapelet à 18h.00 ; quelques
personnes d’autres communes nous rejoignent. Nous portons dans la prière
les joies et les peines que nous rencontrons mais aussi dans une dimension
plus universelle puisque le point de départ était le chapelet en communion avec
les chrétiens du Moyen-Orient (Syrie)

L’église étant ouverte tous les jours, le Saint Sacrement a été installé dans le
tabernacle ,( la lumière rouge , signe de la présence réelle au tabernacle , se voit
depuis la place )
Nous y apportons des fleurs , des images des prières que les personnes
peuvent emporter . . .
A Noël nous avons eu la chance de pouvoir (grâce à un don ) faire une
crèche et cela a « attiré » du monde , y compris le jour du marché de Noël
que le café-restaurant de la place a organisé pour la première fois . . .
Nous proposons des moments de convivialité tout simples : se retrouver autour
d’une galette , regarder des films ensemble , prendre un café ou un verre de
cidre . . .
Nous apportons la communion le dimanche à des personnes qui vivent la
messe à la télévision
Cela a changé la manière dans nous sommes perçus comme chrétiens
Cela nous rend heureux tout simplement et nous pensons tout modestement
apporter notre participation à la mission de l’Eglise , à notre vocation de
chrétien.
Nous n’avons pas à en tirer orgueil , nous le vivons pour le Seigneur .
Ces quelques points viennent de ma mémoire et j’espère ne pas avoir déformé leur témoignage
Nous insistons sur le fait que c’est un témoignage et surtout pas un modèle !
Dans un certain nombre de nos communes , déjà se vivent des réalités ; partons de ce qui existe :
ouverture des églises , crèche à Noël . . .

2) projet d’une nouvelle organisation
du planning des messes le week-end
l’origine de ce projet a pris sa source dans ce que nous vivons depuis le mois de janvier : le
couvre-feu à 18h.00. Pour notre paroisse le choix a été fait de ne pas avancer la messe anticipée
du samedi à 16h30 , mais garder la messe du dimanche un dimanche sur 2 à St Calais ou à
Bessé. (auparavant un week-end sur 2 : St Calais samedi 18h.30 et Bessé dimanche 10h30 et
l’inverse le week-end suivant)
Petit-à-petit a germé l’idée suivante :
pourquoi pas garder ce rythme à la rentrée de septembre et le samedi célébrer la messe dans les
églises de nos petites communes.

Ce projet n’est pas sans lien avec le précédent , puisque le souhait est que ces messes soient
préparées avec des chrétiens sur place qui se retrouvent :
Prier autour de la Parole de Dieu du dimanche , choisir des chants , prière universelle . . . .
Et puis après une messe , on peut partager un verre de l’amitié (voir où ? en lien avec mairie :
possibilité d’une salle . . . ? )
Bien sûr cela demandera un entretien des églises afin de pouvoir y célébrer « régulièrement »
c’est-à-dire environ tous les 2 mois
Et pourquoi pas ouvrir l’église de temps en temps : cela est bon pour faire circuler l’air , mais
cela peut aussi donner l’envie à des gens de s’arrêter , y rentrer . . .
Et puis , s’il y a eu des décès sur la commune depuis 2 mois , on peut contacter les familles pour
les inviter à venir se joindre à la prière . . .
Cela rejoint bien le projet des petites fraternités locales
Concrètement , le choix est fait que l’horaire soit 18h.00 (et non plus 18h30)

Quand la messe du dimanche sera à St Calais ,
la messe du samedi soir sera sur les 8 communes de :
Bonneveau , Lavenay , La Chapelle-Gaugain , Vancé ,
La Chapelle-Huon , Cogners , Ste Osmane et Evaillé
Quand la messe du dimanche sera à Bessé/Braye ,
la messe du samedi soir sera sur les 8 communes de :
Ste Cérotte , St Gervais de Vic , Marolles les St Calais , Montaillé ,
Conflans/Anille , Berfay , Valennes et Rahay
Il n’ y a pas actuellement la commune d’Ecorpain puisque par arrête municipal du 24 août 2020
l’église est fermée au public pour cause de sécurité .
Un calendrier annuel sera fait pendant l’été , en juillet ,
mais il ne sera officiel que par période de 3 mois comme actuellement.
Les dates seront fixées pour l’année , mais pour éviter que ce planning devienne un « carcan » ,
il semble préférable de le rendre public au fur et à mesure.
Bien sûr nous essaierons au maximum de conserver les dates prévues !
2 mail reçus , un avant la rencontre ,

un après :

Père,
Nous habitons à Paris et avons une propriété de famille à Rahay. Nous aurions beaucoup aimé
participer à la rencontre de samedi matin, mais des contraintes nous retiennent à Paris.
Nous nous permettons donc de vous faire part de notre enthousiasme quand au projet de célébrer des
messes du samedi soir dans nos petites églises de village, trop souvent fermées.
Nous n’y voyons que des vertus.

Célébrer des messes dans l’église de notre village a toujours rassemblé une communauté plus large
que celle des habitués du dimanche. Cela réveille et fédère la communauté des catholiques non
pratiquants. Il est trop triste de ne voir ces églises ouvertes que pour des funérailles
Nous serions heureux d’aider à l’organisation et à l’animation de la/des messes qui seraient célébrées
à Rahay. Il suffirait pour cela de nous intégrer dans les échanges concernant le choix de la/les dates de
célébration.
Je vous remercie par avance.
En union de prières.
***************************************************

Bonjour Père
Un grand merci pour la réunion de samedi
Je me permets de vous suggérer avant l'organisation de votre calendrier des messes du samedi soir.
Je souhaiterais, si cela est possible une messe à Ste-Cérotte pendant l'avent., ce qui permettrait aux
participants de voir les illuminations (dont la crèche) réalisées par le comité des fêtes.
Je vous en remercie et me joins à vos prières.
***************************************************

