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

n° 1

“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

Un autre regard

V

ous recevez aujourd’hui ce journal dans votre
votre boite
aux lettres ou de la main d’un voisin, vous
vous habitez
donc dans l’une des 17 communes qui co
composent
omposent les
deux paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye.
Nous nous sommes sûrement croisés un dimanche ou un jour de
fête, mais peut-être aussi lors d’un événement plus douloureux,
à l’occasion d’une épreuve ou d’un deuil. Pratiquants ou non,
nous vivons ensemble des moments souvent importants. Vous
êtes certainement intéressés par l’actualité de nos paroisses.
Ce journal, à l’initiative des deux paroisses de Saint-Calais et
Bessé, qui paraîtra chaque trimestre, se situe dans cette optique.
Pourquoi “l’Optimiste” ? Parce qu’en ces temps de rentrée,
temps parfois difficiles pour certains, parler d’optimisme peut
nous aider à voir avec un œil nouveau ce que chacun de nous
est amené à vivre, à découvrir la richesse de nos communautés
et le dynamisme de beaucoup d’entre nous. Ce journal se veut
le témoin positif de la vie de nos communautés.
Enfin, tout en respectant les opinions de chacun, nous espérons
pouvoir vous transmettre la joie du message de l’Évangile et
l’envie de vivre avec nous quelques moments de convivialité
ou de prière.
À tous, bonne rentrée !

“Tout ce que Dieu a créé est bon
et rien n’est à rejeter
si on le prend dans l’action de grâce”
Prem
Pr
emiè
ièree lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4, 4)

Père Philippe CHÉREL +

Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye
D.R.
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Au
fil du temps

C’est la rentrée !
Une rentrée est toujours marquée par des changements, des nouvelles et de bonnes
résolutions. Les vacances sont derrière nous et nous allons atteindre pour la plupart
cette relative vitesse de croisière qui va nous mener à l’été prochain… Cependant,
nous avons la possibilité de faire en sorte que chaque nouvelle année ne ressemble
pas à la précédente. Tout d’abord en accueillant la nouveauté (nouvelle directrice,
nouveaux professeurs, nouveau prêtre, nouvelles propositions…) comme une chance,
une opportunité de nouvelles rencontres, d’un enrichissement mutuel. Enfin,
en décidant de découvrir de nouveaux horizons, d’être curieux et d’avoir cette soif
d’apprendre qui rend vraiment chaque rentrée différente.

Père Thibault,
prêtre auxiliaire
Nous avons la joie d’accueillir,
comme prêtre auxiliaire au
service de nos deux paroisses
depuis le 1er septembre, le père
Jean Thibault. Le Père Thibault,
après avoir été professeur
et chef d’établissement de
l’enseignement catholique à
Mamers, fut durant 20 ans curé
des paroisses de Tuffé et NotreDame du Val de l’Huisne.
Nous lui souhaitons la
bienvenue et nous aurons
l’occasion de l’accueillir plus
solennellement le dimanche
26 septembre à la messe
de 10 h 30 à Saint
Saint-Calais,
messe de rentrée
rentré pour
nos deux paroisses.
parois
La
célébration sera suivie
d’un verre de l’amitié
au presb
presbytère.

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

Le nouveau visage
de Sainte-Marie

C’

est avec une nouvelle
directrice – issue de la
région parisienne – et
une équipe d’enseignantes en
grande partie renouvelée que
commence l’année scolaire
2010-2011 à Sainte-Marie. Une
année placée sous le signe
de la jeunesse ; une année
au cours de laquelle
Amandine Guiton,
la jeune directrice,
compte bien appliquer sa vision du
projet éducatif de
l’école : un apprentissage où l’enfant

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL
www.saintjoseph-vendome.com

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

GARAGE NAVEAU

7 av. Charles de Gaulle - 72120 ST-CALAIS ✆ 02 43 35 00 98 - Fax 02 43 35 19 58
ENTRETIEN
DÉPANNAGE

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

Réparations toutes marques - Dépannage
Vente Véhicules d’occasions et neufs - Climatisation
69 av. Coursimault - 72120 SAINT-CALAIS

Tél. 02 43 35 00 46 - Fax 02 43 35 50 24

Christophe & Karine JOUBERT

MECANIQUE - VENTE VÉHICULE
Neufs & occasions

E.C.P.

AU GARAGE SARTHOIS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

AGENT PEUGEOT

NEUF
RESTAURATION

est “stimulé par la joie
d’apprendre, de découvrir
ses propres dons et de mieux
ouvrir les yeux sur le monde”.
Le tout appuyé par une solide et réelle volonté d’ancrer
Sainte-Marie dans sa vocation d’école catholique.

✆ 02 43 35 28 32

Réceptions - Buffets - Mariages
Communions - Baptêmes - Banquets - Crémaillères
8 rue du Dauphin - 72120 SAINT-CALAIS - ✆ 02 43

ELECTROMÉNAGER
HIFI - VIDEO

35 01 15

GITEM

Dépannage - Installation antenne
34 Grande Rue - 72120 ST CALAIS - ✆ 02 43 35 01 40

Le saviez-vous
???????????
Inscriptions
au catéchisme
• Paroisse de Bessé :

Inscription :
Presbytère de Bessé
14 et 15 septembre
de 16 h à 18 h
Rentrée : 29 septembre
• Paroisse de Saint-Calais

Inscription :
Presbytère
de Saint-Calais
A partir du
7 septembre,
aux heures
de permanence
Rentrée : 22 septembre

Mieux comprendre la messe
pour mieux la vivre et la célébrer

E

Cette catéchèse
se déroulera
sur trois soirées

n ce temps de rentrée, trois soirées de
catéchèse vous sont
proposées autour du
thème de l’eucharistie. Ce
sacrement, “source et sommet de la vie chrétienne”,
est le sacrement des sacrements, indispensable à tout
chrétien. Pourtant, il est
parfois si mal connu…
C’est pourquoi nous vous proposons d’approfondir votre
connaissance de la messe,
pour mieux la comprendre et
y participer de façon toujours
plus active.

1re soirée
La messe :
“Comment ça marche ?”
Deux dates : Bessé (presbytère) : mardi 5 octobre à 20 h
ou Saint-Calais (presbytère) :
mercredi 6 octobre à 20 h
2e soirée
Le cœur de la messe :
“L’admirable échange”
Deux dates : Bessé (presbytère) : mardi 12 octobre à 20 h
ou Saint-Calais (presbytère) :
mercredi 13 octobre à 20 h.

À noter

3e soirée
Pour mieux comprendre,
un film : Le festin de Babette

Prochaine visite de notre évêque

Deux dates : Bessé (presbytère) : mardi 19 octobre à 20h
ou Saint-Calais (presbytère) :
mercredi 20 octobre à 20 h.

Monseigneur Yves Le Saux viendra visiter nos deux
paroisses les 24, 25, 27 et 28 novembre prochains. Ce sera
pour lui l’occasion de mieux nous connaître, de découvrir
les réalités locales et de prier avec nous.

Photos D.R.

Il présidera la messe du premier dimanche de l’Avent :
A Bessé-sur-Braye le dimanche 28 novembre à 10 h 30

Pourquoi la messe
le dimanche ?
Depuis le dimanche de
Pâques, les chrétiens ont
choisi ce jour pour se rassembler afin de célébrer la
mort et la Résurrection de
Jésus-Christ. Pour les chrétiens, le dimanche est un
jour consacré à Dieu, c’est le
premier jour de la semaine.

Pourquoi faire le signe
de croix ?
Le signe de croix est un
des gestes les plus fondamentaux de la prière
chrétienne. Toujours fait
au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, il rappelle
évidemment la mort sur la
croix et la Résurrection du
Christ. Dans sa très grande
simplicité, il est donc
l’expression du cœur de
la foi chrétienne : l’existence d’un Dieu amour
révélé par la vie du Christ.

Pourquoi le prêtre met-il
un petit bout d’hostie
dans le calice ?
Après avoir partagé l’hostie, juste avant la communion, le prêtre laisse tomber une très petite fraction
d’hostie dans le calice en
disant : “le Corps et le Sang
de Jésus-Christ réunis dans
cette coupe nourrissent
en nous la vie éternelle”.
À l’origine, ce geste était
un geste de communion
avec l’évêque : la fraction
du pain placée dans le calice provenant d’une hostie
consacrée par l’évêque.
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Dossier : spécial Toussaint

À l’heure de la mort

C

C. Mercier - CIRIC

ésar, dans la Guerre des
Gaules, raconte que la grande
force des Gaulois, la raison
qui fait d’eux des guerriers
redoutables, est qu’ils n’ont pas peur
de la mort. Et c’est tout simplement
parce qu’ils sont convaincus qu’il y a
une vie après la mort… Une conviction
qui était d’ailleurs commune à tous les
peuples indo-européens, si ce n’est au
monde.
Depuis la Guerre des Gaules, la France a
bien changé. Et nombreux sont ceux qui
doutent de l’existence d’un Au-delà. Ou
du moins, qui feignent d’en douter…
jusqu’à ce qu’arrive l’heure de la mort.
De fait, dans nos campagnes déchristianisées, la mort est là pour sonner le
rappel. Les églises alors se remplissent,
les assemblées se signent et accompagnent, toujours nombreuses, les défunts
et leur famille.

La mort n’est pas effrayante
On pourrait, certes, regretter de ne pas
voir la même foule et la même ferveur
chaque dimanche matin ; certains pourraient même y voir un simple reste de religion confinant à la superstition ; mais on
pourrait aussi y voir - et pourquoi pas une sorte de sacerdoce commun hérité
du XIVe siècle. L’Ars moriendi ou “art du
bien mourir” mettait en avant ceux qui se
dévouaient en accompagnant et en entourant les défunts à l’heure de la mort. Et
c’est bien ainsi que chacun agit en faisant
acte de présence lors d’un enterrement.
C’est aussi et surtout ainsi qu’agissent les
équipes d’accompagnement des familles
en deuil, devenues vitales en raison du
manque de prêtres, et qui se dévouent,
chaque jour que Dieu fait, pour guider

et conseiller les familles éprouvées par
le deuil.
Alors si l’Église n’annonce pas les mêmes
croyances qu’au temps des Gaulois,
une chose demeure cependant : la certitude que la mort n’est pas effrayante,
qu’elle ne doit pas l’être parce qu’elle
n’est jamais que le début d’autre chose.
Et si, pour les familles, la mort est une
épreuve, elle est, elle doit être aussi vécue dans la paix et la sérénité. Presque
dans la joie comme nous le rappelle
l’Église qui a désiré mettre côte à côte
- au point que parfois on les confond - la
fête de tous les saints du paradis et le
jour où l’on honore les défunts.

Lycée Professionnel
Joseph-Roussel

50 avenue Bollée - LE MANS
Tél. 02.43.76.93.00
http://lyceeroussel72.com
josephroussel72.lycee@wanadoo.fr

Lycée Notre-Dame

23 avenue F. Mitterrand
LE MANS
Tél. 02.43.85.01.01
http://www.lyceenotre-dame72.fr
lyceenotredame72@wanadoo.fr

Lycée Notre-Dame de Sainte-Croix

25 rue St-Exupéry - LE MANS
Tél. 02.43.50.16.70
http://www.lyceestcroix.com
direction@lyceestcroix.com
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Alix Ducret

Réalisez votre projet de formation
Avec un établissement du réseau de

Vrai ou faux ?

L’Église n’autorise
pas la crémation
C’est faux. D’ailleurs l’Église estt très
précise dans l’attention qui doit être
portée aux corps des défunts, y compris sur des questions aussi spécifiques
que le don d’organes ou la crémation.
tion.
Ainsi, dans l’article 2301 du catéchisme
isme
de l’Église catholique, l’Église déclare
clare
que “le don gratuit d’organes après
la mort est légitime et peut être méritoire”. Elle ajoute que la crémation
ation
est permise si “elle ne manifestee pas
une mise en cause de la foi dans
ns la
résurrection des corps”.

Lycée Sainte-Catherine

202 rue de St-Aubin -LE MANS
Tél. 02.43. 39.14.72
http://www.ets-stecatherine.com
lycee@ets-stecatherine.fr

union des
ycées du
ans

Lycée Professionnel
Sacré-Cœur de Pontlieue

30 rue des Sapins - LE MANS
Tél. 02.43.50.23.70
http://lppontlieue.lemans.free.fr
adm-pontlieue@wanadoo.fr

Lycée Saint-Joseph-Lorraine

Le Pisieux
PRUILLE-LE-CHETIF
Tél. 02.43.39.16.80
http://www.st-joseph-lorraine.com
lycee@st-joseph-lorraine.com

Lycée Saint-Charles

75 avenue Bollée - LE MANS
Tél. 02.43.81.28.65
http://www.lycee-st-charles.com
lyceesaintcharles@wanadoo.fr

7 établissements à votre service pour une réussite scolaire et professionnelle !

Dossier : spécial Toussaint
Un grand amour m’attend
Ce qui se passera de l’autre côté, quand tout pour moi aura basculé
dans l’éternité… je ne le sais pas ! Je crois seulement qu’un grand
amour m’attend. Je sais pourtant qu’alors,
pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie.
Mais ne pensez pas que je désespère ! Non je crois,
je crois tellement qu’un grand amour m’attend.
Maintenant que mon heure est proche,
que la voie de l’éternité m’invite à franchir le mur,
ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort.

Accompagner
les familles en deuil

L’

accompagnement des familles en deuil est
un service d’Église initié par nos évêques
dans les paroisses, pour aider les prêtres
dans leur mission.

À la suite d’un appel de notre curé, avec d’autres, j’ai
suivi une formation. Et nous avons reçu une lettre de
mission de notre évêque pour accompagner les familles
en deuil et présider les sépultures.

C’est vers un amour que je marche en m’en allant,
c’est dans son amour que je tends les bras,
c’est dans la vie que je descends doucement.

Un engagement dans la durée

Si je meurs, ne pleurez pas,
c’est un amour qui me prend paisiblement.

Accompagner les familles en deuil, c’est d’abord les
rencontrer, les écouter dans leur détresse et ensuite
préparer avec elles la célébration en les associant aux
choix des textes et des chants, en les aidant à préparer
la prière universelle, à évoquer la vie de leur défunt et
à introduire, en restant dans le recueillement, évocations, textes ou chants.

Si j’ai peur ! pourquoi pas ? Rappelez-moi souvent,
simplement, qu’un grand amour m’attend.
Mon rédempteur va m’ouvrir la porte de la joie, de la lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers toi comme un enfant,
je viens me jeter dans ton amour, ton amour qui m’attend.
Ton souffle est bienfaisant : qu’il me guide en un pays de plaines.

Personnellement je me mets au service de notre curé
et à sa demande, pour recevoir les familles, présider
les sépultures, mais accompagné par des paroissiens
dévoués, organiste, chanteurs, etc.
Cette mission demande une disponibilité, en lien avec
celle du père Philippe Chérel. C’est un vrai engagement
dans la durée.

Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-mo
fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de ma détresse
détresse.

Saint Jean de la Croix

Photos D.R.

Louis Lorne,
président de sépultures
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Patrimoine

Une histoire de cimetière
La définition la plus
répandue dit que c’est le
lieu, habituellement entouré
de murs, où l’on enterre les
morts. Le poète préférera le
champ des morts ou encore
le champ du repos.

Si dans l’Antiquité le voisinage des morts
est redouté, au Moyen Âge le cimetière
rejoint les vivants et jusqu’au XVIIIe siècle,
il entoure l’église et parfois se confond
avec elle. L’Église catholique, fondement
primordial de la société française, encourage l’inhumation en milieu urbain
voire dans certains villages, dans ce qui
devient l’annexe même de l’église : le
cimetière. En effet, durant ces périodes,
un vrai sentiment de foi en l’avenir dans
l’Au-delà puis en la Résurrection, anime
les chrétiens qui pensent que, par elle,
la mort peut être vaincue : on veut être
protégé et donc être enterré au plus près
de la maison de Dieu pour l’avènement
de la Résurrection.
Les cimetières de l’Ancien Régime sont
principalement constitués de fosses communes pour accueillir les restes mortels
des tombes en pleine terre qu’il faut exhumer tous les cinq ans pour faire de la

L

e culte des morts est une caractéristique de l’espèce humaine et
l’enterrement dans des endroits
consacrés est apparu très tôt
dans notre histoire.
Les Égyptiens ont créé de gigantesques
cimetières souterrains appelés nécropoles,
nos ancêtres les Gaulois incinéraient leurs
morts et en enfouissaient les cendres
quand les Celtes les enterraient et posaient
sur la sépulture une lourde pierre.

place… L’insalubrité est totale, les émanations insupportables en cas de fortes
chaleurs et l’on retrouve des ossements et
des crânes jusque sous le toit des églises.
Comme aux temps anciens, les tombes
sont très rarement ornées de monuments
funéraires puisqu’elles sont auprès de
l’église.

Un lieu de commémoration
En 1776, une ordonnance royale interdit définitivement cette pratique dans
les églises, mais autorise l’acquisition à
titre onéreux d’emplacements particuliers
dans les cimetières avec la possibilité d’y
élever des monuments. C’est en 1786 que
commencera la translation du cimetière
des Innocents vers les catacombes.
À partir de cette date, le cimetière n’est
plus le lieu de dépôt des corps mais devient un lieu de commémoration.

Patrick Vandermarcq

Chez les Romains, il semble que la crémation fut le rite le plus pratiqué jusqu’à
la fin du IIe siècle de notre ère. Plus tard,
l’inhumation s’imposa de nouveau notamment avec le christianisme. On vit
alors fleurir un nouveau type de sépulture : les catacombes.
À cette époque, les cimetières étaient
aménagés en dehors des villes car la mort
était considérée comme la fin : la finalité
du culte aux dieux n’était ni personnelle,
ni dans un Au-delà, mais collective et
terrestre. La religion était simplement de
la “diplomatie” avec les dieux…

INGRAM

On veut être protégé et donc être enterré au plus près de la maison de Dieu

Ets VAUTCRANNE

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

Funérariums

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

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL
Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

PEINTURE DÉCORATION
REVÊTEMENTS - RAVALEMENTS - VITRERIE

ENTREPRISE DE PROPRETÉ
LOCATION NACELLE SUR CAMION

20 rue de Gautray - SAINT-CALAIS - BP 37
Tél. 02 43 35 01 87 - Fax 02 43 35 76 40
E-mail : toutnet72120@orange.fr
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GARAGE MICHEL DAGUENET
Neuf et occasion récente
AD

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie

Assistance - Dépannage - Accident 7J/7
Location V.L. et V.U. de 4 à 20 m2

AD

2 av. de Vendôme - 72120 SAINT-CALAIS - ✆ 02 43 350 359 - Fax 02 43 357 377
dagford@wanadoo.fr - saintcalaisautomobiles.fr

✆ 02 43 63 15 50
Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

Vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Mariages
Se sont unis devant Dieu
(mai 2010 – août 2010)

BESSÉ-SUR-BRAYE

• Sylvain SOULARD
et Magalie LEHOUX

Baptêmes

SAINT-CALAIS

MAI

• Mickaël MERCIER
et Natacha MEUNIER
• Cédric GALLIENNE
et Emilie MELET

• Régis DAUMARD
et Nadège PASQUIER
• Julio VARELA
et Hélène DU VIGNAUD
• Fabien THIENPONT
et Béatrice BOSTON
• Philippe SARRA
et Anne PITKOWSKI
• Sébastien MORIN
et Gaëlle GOUPIL
• Benoît GAGÉ
et Mélanie BOULAY
• Guillaume BRIANT
et Maria-Fernanda MORENO
• Stanislas KEMPF et Yolaine
LE FORESTIER DE QUILLIEN
• Matthieu VINCELIN
et Julie ROGER
• Arnaud JOUSSET
et Claire DOLCET

ECORPAIN

SAINT-GERVAIS-DE-VIC

• David DROUAULT
et Béatrice MASSIEL
• Anthony CERQUEUS
et Caroline COUET
• Olivier DAL DEGAN
et Céline BUREAU
• Julien BENARD
et Aurore PROUST
• Sylvain MAHIEU
et Christelle SURGET

COGNERS
• Benjamin CHABOCHE
et Moïra CAMBREZY

CONFLANS-SUR-ANILLE

• Julien BOUCHY
et Laëtitia CHERAMY

• Gilles MENAND
et Charlène LECHAT

ÉVAILLÉ

SAINTE-OSMANE

• Cédric DELMOTTE
et Caroline COUBARD

• Miguel RENARD
et Candy POUSSIN

LA CHAPELLE-GAUGAIN

VANCÉ

• Fabrice VERRON
et Nadège LOYAU

MONTAILLÉ
• Nicolas GUIMIER
et Sophie BRANLARD

TERRASSEMENT

Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

• Guillaume LECOMTE
et Magalie RICHARD
• Vincent LEFEVRE
et Florence MENANT

Ont reçu le Baptême
Léa RIBOUT
Lise RIBOUT
Léone BRETHEAU
Eliot BURON
Maëlys VERITÉ
Nolan VÉRITÉ
Eliane VALLÉE
Théo RENAUDIN
Juliette LEMARIÉ
Victor GASSOT-FOUCAUD
Raphaël LE MESRE DE PAS

JUIN
Jeanne GRANDAMY
Léandre RENVOISÉ
Clémentine LAFRESNAYE
Lucia MARY
Maude PAPIN
Camille PAPIN
Quentin LEMAIRE

JUILLET
Nyla EVRARD
Damien DAGUENET
Justine SIMON
Peyton PLESSIS
Diego LANDEMAINE-HUON
Tom DUPIN
Lilou JEULIN

AOÛT
Faustine SOURIAU
Céline JOUVET
Léïna VALIER
Alix DUGUET
Kylian BINET

• Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Conflans-surAnille, Évaillé, Marolles-lèsSaint-Calais, Montaillé,
Ecorpain, Sainte-Cérotte,
Rahay, Sainte-Osmane,
Saint-Gervais-de-Vic
12 rue du Chanoine Bouton
72120 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 : sur rendez-vous

• Paroisse de Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye, Cogners,
La Chapelle-Gaugain,
La Chapelle-Huon,
Lavenay, Vancé, Bonneveau
9 place de la Tour
72310 Bessé-sur-Braye
02 43 35 30 18

Permanences d’accueil

• Presbytère de Bessé-sur-Braye
Mercredi : 15 h-17 h 30
Vendredi : 10 h-12 h

Des professionnels à votre écoute
pour vous servir 7J/7
en toutes circonstances.
Correspondant funéraire : Ets Vautcranne

Bureau Thierry
La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

✆ 02 43 35 31 42

Route du Val Braye • 72310 BESSE SUR BRAYE

GARAGE NYBERG
AGENT PEUGEOT

Tél. 02 54 72 53 85 •

SARL DUPIN
BRETON

Port. 06 82 41 01 02
10 rue du lac
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 03 46

I
dupin-patrick@wanadoo.fr
S
CO U V E R T U R E
L
A
C H A R P E NT E
I
O
M A Ç O NN E R I E

C A R R E L A G E

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

Sarl GOUZÈNES

8 av. Charles de Gaulle
72120 ST-CALAIS
3 rue Jean Jaurès
72310 BESSE SUR BRAYE
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24
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Automne 2010
Septembre
Samedi 4

Samedi 25

18 h 30
9 h 30
9 h 45
9 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30

Dimanche 26

10 h 30

Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19

Saint-Gervais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Fête du Chausson aux Pommes
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Rahay
Messe unique de Rentrée,
Saint-Calais
Accueil du Père Jean Thibault

Calendrier des messes
dominicales et solennités
Octobre
Samedi 2

Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17

Novembre
10 h 30
10 h 30
18 h 30
9 h 30
11 h 15
10 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30

Lundi 1er
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Samedi 20

Dimanche 21

10 h 30

Dimanche 28

10 h 30

Bessé-sur-Braye Messe de la Toussaint
Saint-Calais
Messe de la Toussaint
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Messe en présence
de la fanfare et des
Saint-Calais
pompiers (Sainte
Cécile-Sainte Barbe)
Messe unique présidée
Bessé-sur-Braye
par Monseigneur Le Saux

Dimanche 24
Dimanche 31

Samedi 4

Dimanche 5
Mercredi 8
Dimanche 12
Dimanche 19

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente maquette,
sans autorisation préalable et écrite de la part de Bayard Service Édition. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales.

3e
De la maternelle à la rupture
une scolarité sans
MATERNELLE - COLLÈGE - PRIMAIRE
Accueil de 7h à 18h

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

MAISON DE RETRAITE
Résidence Le Tusson

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

Décembre

Samedi 18

12 rue du Chanoine Bouton - 72 120 Saint-Calais.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ET DE LA RÉDACTION : Père Philippe Chérel.
ÉDITEUR : Bayard Service Édition Ouest, BP 97257, 35 772 Vern-sur-Seiche, tél. 02 99 77 36 36.
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com.
RÉGIE PUBLICITAIRE : Bayard Service Régie - Tél. 02 99 77 36 39 - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Marc Daunay.
MAQUETTE : Bayard Service Édition Ouest - IMPRIMERIE : ICI Farré.

18 h 30
9 h 30
11 h 15
10 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15
9 h 30
11 h 15
9 h 30
11 h 15

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

18 h 30
9 h 30
11 h 15
9 h 30
18 h 30
10 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Messe des familles
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye Messe des familles
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Veillée
20 h 00 Bessé-sur-Braye
et messe de Noël
10 h 30 Saint-Calais
Messe de Noël
9 h 30 Bessé-sur-Braye
11 h 15
Saint-Calais

LEAP DU TERTRE
Lycée Professionnel Notre-Dame
4e et 3e professionnelle avec 8 semaines de stage
BAC PRO Conseil-Vente
Tél. 02 43 93 04 31
Services Aux Personnes : BEP - SAP et BAC Pro SMR
Mail :
laferte-bernard@cneap.fr SFPA du Tertre : Prépas aux concours des métiers de la santé et du social.

10 rue du Tertre - 72400 LA FERTE BERNARD (à 7 mn à pied de la gare)
I M A G E - S O N - M U LT I M E D I A - M E N A G E R

3 bis rue du Tusson - 72310 LA CHAPELLE GAUGAIN

✆ 02 43 35 35 04

www.pulsat.fr

Ets PLUT
pulsat.plut.laurent@wanadoo.fr
2 rue des Halles
SAINT CALAIS
✆ 0 820 821 545
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5 place de l’Hôtel de Ville
BESSE/BRAYE
✆ 0 820 821 546

02 43 35 08 7 2

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

