
??????????

L es saints sont trop souvent devenus des 
images fi gées dans des vitraux ou collées 
sur certains murs et semblent parfois ne 
plus rien avoir d’humain.

Ces hommes et ces femmes sont pourtant réels, 
avec leur esprit et leur corps, avec leurs mains 
et leurs engagements, avec leurs fragilités et 
leurs forces, avec leur bonheur de vivre et leurs 
souffrances. C’est de cette manière, dans leur 
profonde humanité qu’ils sont les véritables re-
fl ets de Dieu. Ils sont comme nous, loin d’être 
parfaits. Heureusement d’ailleurs car s’ils étaient 
parfaits, ils n’intéresseraient sans doute personne 
sauf peut-être quelques magazines spécialisés 
présentant des êtres qui n’existeraient nulle part 
ailleurs que sur leurs photos glacées car ils ne 
feraient plus partie de l’humanité réelle.
Les saints ne sont donc ni sur les autels, ni dans 
certains livres pieux, ni dans les peintures ou les 
vitraux. Les saintes et les saints sont sur la terre.
S’inspirant de l’esprit de l’Évangile, animés par 
l’esprit du Christ, ces hommes et ces femmes font 
progresser l’humanité vers la vie en grand. Ils et 
elles sont ici. Parmi nous. C’est vous, c’est moi. En 
Dieu, l’appel de la vie est un appel à la sainteté. 
Non pas une sainteté mièvre, mais une sainteté 
façonnée par notre réalité terrestre, à partir des 
êtres que nous sommes. 
Bonne fête de la Toussaint !

Père Philippe CHÉREL +
curé des paroisses de Saint-Calais et 

Bessé-sur-Braye

Édito
Les saints :
refl ets de Dieu
au cœur du monde

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.”
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Au fi l du temps 

Retrouver
notre regard d’enfant
Lorsque l’enfant paraît, nos regards s’éclairent parce que cet enfant 
voit le monde en vérité. De là vient cette douceur, de là vient cette 
lueur joyeuse… Celle que nous avons perdue. Nous l’envions souvent, 
nous regrettons parfois ce temps où nous aussi nous savions regarder 
le monde avec des yeux innocents. Dans ce poème, l’auteur le plus 
célèbre de France se fait le chantre de l’innocence perdue. Mais 
pourquoi, au nom de quoi devrait-elle être perdue à tout jamais ?

L e monde ultra-mé-
diatisé, où tout est 
vu, tout est su, ce 
monde n’est que 

monde de d’apparences. 
Nous jugeons, nous rendons 
des sentences souvent irré-
vocables sur l’image que 
nous percevons des autres. 

Mais savons-nous seule-
ment ce que sont les gens ? 
Un enfant verra un être hu-
main quand nous verrons 
un clochard. Un enfant ver-
ra un autre enfant quand 
nous verrons un trisomique, 
un handicapé. Un enfant 
verra une mère, quand nous 

verrons une femme plus ou 
moins mince, plus ou moins 
belle.
Dans ce monde abreuvé 
d’images en tout genre, ce 
monde où chacun semble 
avoir une extension du bras 
nommé smart phone et qui 
peut capturer tous les évé-

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
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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

Mais savons-nous seulement ce que sont les gens ?

“ Lorsque
l’enfant paraît”

“ Lorsque l’enfant paraît,
le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux (…)

 Car vos beaux yeux
sont pleins de douceurs 
infi nies,
Car vos petites mains,
joyeuses et bénies,
N’ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas
n’ont touché notre fange,
Tête sacrée !

 enfant aux cheveux blonds !
bel ange
À l’auréole d’or !”

Victor Hugo
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Au fi l du temps
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nements, toutes les tragédies 
pour en abreuver les autres, 
ce monde n’est qu’une co-
quille vide, fondé sur du 
vent. Voyez quel cas nous 
faisons de ce que pensent 
les autres de nous. Nous 
nous démenons pour pa-
raître heureux, riche, bien 
habillé… Mais qui se préoc-
cupe d’être, de simplement 
être. Les enfants, eux, sont ; 
ils sont eux-mêmes et se 
préoccupent peu de ce que 
les autres pensent… parce 
qu’eux-mêmes ne voient que 
ce que chacun est au fond de 
lui. Et cela parce qu’ils nous 
voient à travers les actes que 
nous posons, pas à travers 

ce que les autres disent de 
nous, de l’apparence que 
nous avons.
Notre regard d’enfant est-
il donc perdu à jamais. Il 
ne tient qu’à nous de faire 
comme eux : de cesser de ju-
ger sur ce que l’on nous dit, 
mais bien sur ce qui a été fait. 
De cesser de juger, peut-être, 
tout simplement. Sans doute 
cela nous permettra, enfi n, de 
retrouver ce regard d’enfant, 
cette douceur infi nie qui brille 
dans leurs yeux.

Alix Ducret

Mais qui se préoccupe d’être, de simplement être ?
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27 ans et bientôt prêtre !
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La vie de nos clochers 

Rencontre avec l’abbé Marc Isnard qui rejoint
nos paroisses tout en continuant ses études à Rome 
en vue d’être ordonné prêtre en juin prochain

L’Optimiste : Qu’est-ce qui vous amène 
à Saint-Calais et à Bessé-sur-Braye ?

L’abbé Marc : Le bon Dieu ! C’est lui qui 
m’a appelé à devenir prêtre. Sans son 
appel, je serai probablement jeune ingé-
nieur et ailleurs qu’en Sarthe. Mais, depuis 
ma 3e au moins, je me pose la question 
de devenir prêtre, prêtre pour le diocèse 
du Mans, c’est-à-dire prêtre pour toute 
ma vie dans la Sarthe. Au cours de leur 
formation, les séminaristes sont envoyés 
dans différentes paroisses du diocèse 
pour mieux découvrir la vie des prêtres. 
J’ai été ainsi envoyé par l’évêque du Mans 
tout d’abord au séminaire à Nantes et en 
paroisse à Sablé (2007/2009), puis dans 
le diocèse allemand de Paderborn avec 
lequel nous sommes jumelés (2009/2010), 
puis au séminaire à Rome et en paroisse 
à Savigné-l’Évêque (2010/2013) et me 
voici depuis mon ordination diaconale, 
le 30 juin dernier, envoyé sur les 17 com-
munes que comptent les paroisses de 
Saint-Calais et Bessé/Braye.

L’Optimiste : Un diacre,
qu’est-ce que c’est ?

L’abbé Marc : Le sacrement de l’ordre, 
institué par le Seigneur Jésus, se décline 
en 3 degrés : diacre, prêtre et évêque. 
Avant de devenir prêtre, on est d’abord 
ordonné diacre. On peut aussi rester 
diacre toute sa vie, comme Yves Lecomte 
qui rend des services sur nos paroisses. Ce 
sont les diacres permanents. Le diacre re-
présente le Christ qui s’est fait le serviteur 
de tous. Saint François d’Assise qui était 
diacre, nous offre un bel exemple d’une 
vie toute donnée au service de ses frères.

L’Optimiste : Lors de votre ordination, 
vous vous êtes engagé au célibat. 
Pourtant, n’y a-t-il pas des diacres 
mariés ?

L’abbé Marc : Celui qui est ordonné 
diacre demeure dans l’état de vie dans 
lequel il était avant son ordination : soit il 
reste marié, soit il reste célibataire. Seuls 

les diacres célibataires peuvent ensuite 
être ordonnés prêtres. Le Christ n’a pas 
dévalué le mariage, au contraire il a élevé 
cette réalité naturelle au rang de sacre-
ment : le mariage est devenu le signe 
du lien indissoluble de l’amour de Dieu 
pour son peuple. Mais le prêtre, comme 
le Christ, reste célibataire par amour de 
Dieu et pour le service des hommes. Il 
se donne de manière égale à tous et sa 
préférence ne va qu’à Dieu seul. Oui, 
Dieu peut combler une vie ! Il semble 
aujourd’hui diffi cile de prendre un tel 
engagement et d’y être fi dèle. Mais, je 
crois qu’avec la grâce de Dieu et sa mi-
séricorde, l’engagement tenu et éprouvé, 
qu’il s’agisse du mariage ou du célibat 
consacré, est vraiment source de joie et 
de fécondité.

L’Optimiste : Concrètement, quand vous 
verrons-nous sur nos paroisses ?

Depuis 2010, sur la proposition de 
l’évêque du Mans, Mgr Le Saux, je pour-
suis ma formation à la prêtrise à Rome. 
Quelle grâce exceptionnelle ! Dans mon 
université, plus d’une centaine de natio-
nalités se côtoient ! On sent également 
vibrer le cœur de l’Église à chaque fois 
qu’on participe aux grands rassem-
blements place Saint-Pierre autour du 
Saint-Père. J’ai eu ainsi la grande joie 
de servir la messe avec Benoît XVI, de 
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Le bon Dieu ! 
C’est lui qui m’a appelé à devenir prêtre.
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La vie de nos clochers

voir la fumée blanche et d’entendre les 
premiers mots du pape François. Il n’y 
a qu’un problème : Rome - Saint-Calais 
= 1 500 km ! Par conséquent, je ne serai 
dans la paroisse qu’autour de Noël, de 
Pâques et pendant l’été. Normalement, je 
devrais être ordonné prêtre fi n juin 2014 
et mes études se termineront fi n juin 2015.

Ensuite, je serai à plein-temps dans une 
paroisse de la Sarthe. À Saint-Calais, 
à Bessé ? Rien n’est sûr mais tout est 
possible !

À noter
L’Association “Essentiel’Mans”
en lien avec le diocèse
du Mans, organise les 18, 19 et 
20 octobre 2013 un colloque intitulé 
“Les nouveaux défi s de l’évangélisation”…

Ces journées sont organisées 
autour de trois grands axes :
•  Un colloque les 18 et 19 octobre au Palais des Congrès 

du Mans où, avec le soutien d’intervenants et de grands 
témoins du monde religieux et de la vie civile, nous 
partirons de la question suivante : 
“A quel homme et dans quelle société l’Évangile 
peut-il être annoncé aujourd’hui ?”. Ce colloque verra 
se succéder des conférences, des tables rondes, des 
témoignages et des échanges avec les participants.

•  Un forum des nouvelles initiatives missionnaires 
ponctuera régulièrement ce colloque afi n 
de découvrir des propositions nationales 
ou internationales déjà existantes.

•  Un festival culturel dans divers endroits de la 
ville permettra à un très large public de s’associer 
à ces journées : concerts, pièces de théâtres, 
expositions et fi lms seront au programme.

Dans la suite de la veillée de prière du samedi soir 
animée par les frères de la Communauté de Taizé, 
la matinée du dimanche 20 octobre prendra une 
tournure festive autour de notre cathédrale avant 
la célébration diocésaine de l’Eucharistie.
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Nous continuons nos visites
des 17 clochers de nos paroisses par l’église 
de la Chapelle-Huon dont le Saint patron 
est l’Apôtre André.

J usqu’en 2001, l’église de La Chapelle-Huon fut la 
seule du canton à ne pas avoir de clocher…, lequel 
avait été démoli en 1903 pour des questions de sé-
curité.

Dominant le centre du Bourg, l’église Saint-André est de 
construction composite mais à l’évolution classique, en 
somme. Construite au XIe siècle, elle est constituée d’une 
nef unique (en forme de bateau inversé) et d’un chevet de 
dimension plus réduite, elle fut agrandie au XVIe d’un chœur 
voûté d’ogives et d’une chapelle Seigneuriale (qui servait 
au Seigneur à suivre la messe sans être vu des “manants”… 
(Habitants). C’est devenu la Sacristie.

Patrimoine 
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Au fi l des clochers

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

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
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À noterLe dimanche suivant la Saint-André,la messe est célébrée à Chapelle-Huon.Cette année : le dimanche 1er décembre 2013 à 10 h 30.
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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 de presbytère
de Saint-Calais

Site Internet :
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

vie de la paroisse
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Carnet paroissial
Mariages :

Se sont unis devant Dieu

juillet
• Laurent TOURNEBOEUF 

et Sandra GUILMET
• Vincent DUEZ

et Alice DUVAL

août
• Frédéric BECHET

et Karine LINNOT
• Benoît VICAINNE 

et Élodie VAIL
• Teddy PAPIN

et Justine PIERRE

septembre
• Clément LAUDE et 

Marlène LUQUET
• Antoine LEBRETON et 

Charline CHERON
• Philippe OUVRIER et 

Evelyne RAIMOND

Baptêmes :

Sont devenus chrétiens

juillet
• Léane MEDARD
• Zoé DESCHAMBRES
• Laly DESCHAMBRES
• Jade TOUET
• Leelou BESNARD
• Chloé BRAULT
• Lalie DUGUET
• Nathan BRANDELY

août
• Victor POWICKI
• Inaya SIMON
• Léna HUBERT OSELLAME
• Eléna TOURNEUX
• Baptiste FOURNIER
• Aubin HUBERSON

septembre
• Robin GRIGNON
• Tyméo DAGUENET
• Nolan MERCIER
• Foucauld KEMPF
• Léa CHERY
• Gabriel VINCELIN

Sépultures

Ont rejoint la 
Maison du Père :

• Lionel BOUTTIER
• Jean BAHUCHET
• Florian COSNARD
• Henri AUDEBERT
• Marcelle BENOIS
• Yvette PETITEAU
• Janine BRETON
• Rémy TOUET
• Joël HAUDRY
• William COME
• Paulette VAN HULST
• Germaine DESHAYES
• Alain POITOU
• Marie Louise LEGRET
• Maurice SALLIER
• Isabelle PICHOT
• Andrée DEROUIN
• Yves CHEVAUCHER
• Michel BOUET
• Huguette LEFEUVRE
• André GALIENNE
• Charles HERLIN
• Raymonde GIRARD
• Margueritte GREMILLON
• Gaston MORICEAU
• Suzanne PERRIN
• Rolande LUCAS
• Huguette PICHOT
• Pascual GONZALEZ

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
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Octobre- novembre - décembre 2013 

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 !

Octobre
Dimanche 6 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 13 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 20 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 27 10 h 30 Bessé-sur-Braye
Novembre
Vendredi 1er

10 h 30 Saint-Calais Toussaint

10 h 30 Bessé-sur-Braye Toussaint

Dimanche 3 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 10 10 h 30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 17 10 h 30 Saint-Calais

Dimanche 24

10 h 30 Bessé-sur-Braye Christ Roi de l’univers

10 h 30 Saint-Calais

Messe en présence 
de la fanfare et des 
pompiers (Sainte 
Cécile-Sainte Barbe)

Décembre
Dimanche 1er 10 h 30 La Chapelle-Huon Messe de Saint-André

Dimanche 8 10 h 30 Saint-Calais Messe des familles

Dimanche 15 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

Dimanche 22 10 h 30 Saint-Calais

Mardi 24 20 h Saint-Calais Veillée de Noël

Mercredi 25 10 h 30 Bessé-sur-Braye Messe du jour de Noël

Dimanche 29 10 h 30 Bessé-sur-Braye
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Toussaint
Messes :  

- 10h30 Saint-Calais
- 10h30 Bessé-sur-Braye


