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l’Optimiste
“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

La Semaine sainte :
la logique d’Amour de Dieu !

P

endant cette sainte Semaine comme pendant tout le
temps du Carême et peut-être plus encore, il nous est
demandé une vraie disponibilité, une organisation de
notre temps plus rigoureuse pour que non seulement
nous puissions participer aux célébrations mais que nous
puissions nous y préparer dans la prière et la méditation de
la Parole de Dieu.
Entrons donc en marchant à la suite du Christ (comme nous y
invite la procession des Rameaux) dans la Semaine sainte en
sachant que ce qui concerne le Christ nous concerne puisque
avec lui, depuis le jour de notre baptême, nous ne formons
plus qu’un seul corps.

« Vivre la Semaine sainte, nous dit le Pape François, c’est
entrer de plus en plus dans la logique de Dieu, dans la logique
de la Croix, qui n’est pas d’abord celle de la douleur et de
la mort mais celle de l’amour et du don de soi, qui donne la
vie. C’est entrer dans la logique de l’Évangile. »
La Semaine sainte est un temps de grâce que le Seigneur nous
donne pour ouvrir les portes de notre cœur, de notre vie, de
nos paroisses.
Belle Semaine sainte et joyeuses Pâques !

Père Philippe CHÉREL +

Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

A. Pinoges / Ciric
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Au
fil du temps

L’infini du quotidien
Je n’ai pas la prétention de jouer les critiques littéraires. Pour la bonne et simple raison que je
n’en suis pas une. Mais il arrive qu’une œuvre, un livre nous touche plus particulièrement qu’un
autre. Et lorsque cela arrive, on a immanquablement le désir de partager ce bonheur, car c’en
est un d’une rare intensité.

J

e ne crois pas l’avoir jamais fait,
pourtant, lorsqu’après avoir
fini « Nos étoiles contraires », sur
le coup de 6h00 du matin, j’ai
poussé un soupir, ai repensé à tout ce
que je venais de vivre à travers les yeux
des personnages, j’ai ouvert le livre
à nouveau, à la première page... et je
l’ai relu entièrement. Il y a beaucoup
à dire sur un ouvrage pareil. Et la première chose, c’est que c’est une œuvre
drôle, même si elle raconte l’histoire
d’une jeune fille de 16 ans, touchée
par un cancer dont elle ne guérira pas,

Pour vous satisfaire !
6, rue Amédée Savidan - 72120 Saint-Calais
02 43 35 00 57 - Présent sur le marché jeudi et dimanche

et qui rencontre un garçon qui a, lui
aussi, subi cette épreuve. Rien d’hilarant a priori, mais le ton, les dialogues
sont légers, amusants, les personnages
profonds et tellement vrais. Dans cette
histoire, Augustus, qui a été amputé
d’une jambe -il n’a que 17 ans- se rêve
en sauveur du monde : il voudrait être
un héros, sauver des vies ou accomplir
des exploits afin de laisser une trace sur
terre. Non, plutôt une trace dans le souvenir des gens. Hazel, l’héroïne, elle, ne
vit que pour survivre. Chaque jour est
un combat, un combat dont elle sait
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Une nouvelle vision de la vie

déjà qu’elle sera perdante, la question
étant juste de savoir QUAND elle perdra.
A la base de leur rencontre, je parle là
d’une vraie rencontre, profonde, d’une
union intellectuelle avant d’être sentimentale, il y a un livre, un auteur et
une citation : « Certains infinis sont plus
vastes que d’autres ».
C’est autour de cette phrase qu’ils vont
se construire, construire leur amour et
même, si cela est possible, leur avenir.
Hors de cette histoire qui, Dieu merci,
n’est pas le quotidien de tous, que peut
signifier cette citation : « certains infinis
sont plus vastes que d’autres » ? Déjà qu’il
y a des infinis plus petits que d’autres.
Mais peut-on alors parler d’infini ? Et
c’est toute la question du livre. L’infini
est-ce l’inatteignable, le grandiose, le
grandiloquent ? Ou l’infini peut-il être
plus simple, à plus petite échelle. Dans
ce cas, nous avons tous notre infini, à
nous de savoir déterminer lequel. Notre
infini, c’est un but dans la vie, c’est une
perfection à atteindre. Et en cela, nous
sommes tous concernés. De fait, il ne faut
pas attendre d’être dans une situation
héroïque pour être un héros ; qu’il ne
faut pas attendre d’avoir accompli de
grandes choses pour se considérer comme
un être grand. Et c’est exactement ce que
nos deux héros vont vivre. Augustus ne
sera jamais un héros sauvant des innocents sauf dans ses jeux vidéos ; Hazel

✆ 02 43 35 28 32
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Au fil du temps
Nos étoiles contraires

de John Green, éditions Nathan, 2013
Hazel a 16 ans, elle a un cancer depuis l’âge de 13 ans et ne peut
respirer qu’à l’aide d’une canule et d’une bonbonne qu’elle
traîne partout. Sur l’insistance de sa mère, elle participe à
un groupe de soutien... qui la déprime plus qu’autre chose.
Car Hazel est une jeune fille intelligente -elle est d’ailleurs
déjà en fac- et toutes les belles paroles de réconfort ne sont
pour elle... que de belles paroles de réconfort sans grand
réconfort. Bref, elle ne se fait guère d’illusion sur son avenir.
Pourtant Hazel ne se rebelle pas, elle n’est pas aigrie, ni
exigeante. Elle tente de vivre, au quotidien ; d’aligner les
jours, les semaines, peut-être même, soyons fou, les années.

connaîtra son infini à travers sa
relation avec Augustus. Comme
eux, l’infini peut être celui de
notre quotidien à partir du moment où on se dépasse, où on
accompli sa tâche quotidienne
avec grandeur, dans le désir de
la perfection. D’ailleurs, n’estce pas là le véritable héroïsme ?
Dans la volonté, renouvelée
chaque jour de notre vie, de
faire au mieux, de faire bien
pour nous et pour les autres.
Surtout pour les autres. Car le
véritable infini ne s’atteint pas
en restant centré sur soi-même
mais en se donnant aux autres.
Le véritable infini ne se vit pas
avec soi-même, mais en communion avec les autres. Et cela
nous en sommes tous capables.
Il y a quelques jours, une émission sur le malaise des Français
moyens est passée à la télé. Le
moins qu’on puisse dire c’est
qu’elle mettait vraiment mal à
l’aise. Tout était gris, tout était

dur, tout était sombre. Loin de
moi l’idée de repousser la difficulté qui semble vouloir engloutir notre pays
et ses concitoyens, mais la vie ce
n’est pas cela. D’ailleurs tout le
monde semble en être d’accord
sur ce point, sinon, personne ne
déprimerait ainsi. La vie ce n’est
pas cela parce que chaque vie,
la plus modeste, la plus grise
soit-elle peut être une vie de
lumière... si tant est que l’on
veuille la rendre ainsi. Plus facile
à faire qu’à dire ? J’en conviens
ô combien. Mais nous n’avons
pas d’alternative ! L’homme
n’a pas vocation à n’être qu’un
rouage d’une machine qu’il ne
maîtrise pas. L’homme a vocation a atteindre l’infini, quelle
que soit la taille ou la grandeur
de cet infini. Et c’est cela qui est
beau ; et c’est cela qui rend la
vie belle.

A ce groupe de soutien, va venir un jour Augustus, ancien
sportif, belle gueule et humour dévastateur. Augustus a
eu un cancer et a été amputé d’une jambe. Fini le sport,
mais peu importe. Il respire la joie de vivre ; il est LA VIE.
Une vie qui va changer lorsqu’il va faire la connaissance
d’Hazel et qu’elle va lui faire découvrir un auteur et une
œuvre qui n’a pas de fin. Nos deux héros n’auront de cesse
de retrouver cet auteur et de connaître la fin de l’histoire.
La maladie, la peur, la souffrance sont le quotidien de ces deux
adolescents. Et pourtant, la vie, ils l’aiment, car c’est leur vie.

Alix Ducret

E-mail : exploitation@anillebraye.fr - Tél. 02 43 35 01 54
3

Patrimoine

La France, riche d’un patrimoine religie
Le patrimoine cultuel
(du culte) est, d’après,
l’Observatoire du Patrimoine
Religieux (OPR), pour le
département de la Sarthe,
de 377 édifices religieux…
Tel est le constat.

L’

Observatoire du Patrimoine
Religieux dresse l’inventaire
le plus complet en France
du patrimoine cultuel, toutes religions
confondues, quels qu’en soient l’état,
le propriétaire ou l’usage actuel. Seule
la moitié des édifices du pays est aujourd’hui répertorié, dont un tiers décrit
et illustré. Cette première approche permet une bonne connaissance de ce patrimoine unique, et doit être poursuivie.

100 000 édifices religieux en
France ?
Sur la base du travail réalisé, l’OPR estime que chaque commune compte en
moyenne 2,5 édifices, soit un total national de près de 100 000 édifices religieux. A
titre de comparaison, l’Angleterre compte
47 000 monument chrétiens (source : estimation National Churches Trust).

Le patrimoine catholique représente 95%
du total, soit outre les 45 000 églises paroissiales de France, un grand nombre
de chapelles privées, abbayes, et autres
monuments aujourd’hui désaffectés.

Un patrimoine
sans cesse renouvelé
Le patrimoine religieux français s’est
enrichi à toutes les époques. Cette dynamique se poursuit, en particulier dans les
zones urbaines. Largement majoritaire
dans le « paysage » monumental religieux français, le patrimoine catholique
s’accroît chaque année de nouveaux édi-
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Patrimoine

eux unique !

Une inauguration le 29 avril
à la Chapelle Gaugain

fices. Une dizaine au moins relevant du culte catholique
ont été édifiés en 2011. Ces nouvelles constructions des
diocèses répondent principalement à la création ou à
la croissance démographique de nouveaux quartiers,
surtout dans les grandes villes et leurs banlieues.
Ainsi, en Ile-de-France, les Chantiers du Cardinal
construisent actuellement 8 nouvelles églises, dans le
cadre du « Grand Paris de l’Eglise », qui participe au
développement des nouveaux quartiers, tels la ZAC
Clichy-Batignolles, Val d’Europe, la Plaine-Saint-Denis
ou Créteil. Ils rénovent en parallèle de nombreux édifices qui, par leur taille ou leur état, ne répondent plus
au besoin des populations : Notre Dame du Rosaire aux
Lilas (Seine-Saint-Denis).

Patrick Vandermarcq

En mars 2014 paraissait dans l’Optimiste, l’historique du Calvaire de
la Joubardière, situé sur la route de Vancé à la Chapelle Gaugain.
Sœur Marie Virginie Vaslin et ses premières sœurs vécurent 12 ans
dans la petite maison de la Joubardière. Le bail terminé et la maison
devenue trop petite pour accueillir « les pensionnaires pauvres et
isolées des hameaux voisins », le Père Delaroche, curé de la Chapelle
Gaugain, acheta en juillet 1876 un terrain d’assez grande étendue
avec un petit bâtiment près de l’église où les sœurs de la Joubardière
vinrent se fixer en 1878.
En 1996 la Congrégation dut quitter à regret ces lieux où tant de sœurs
se sont données avec dévouement et amour auprès des jeunes , des
personnes âgées … partageant la vie de la population.
En reconnaissance de tout ce qui s’est
vécu pendant 117 ans, , la municipalité inaugurera le mercredi 29 avril
2015 – jour anniversaire du baptême
de notre Fondatrice - , la place ‘Des
Sœurs Franciscaines’ Selon le message
adressé par Monsieur Le Maire aux
sœurs venues en pèlerinage le 5 mai
2012 : « Cet hommage permettra à La
Chapelle Gaugain de rester l’héritière
de l’une des œuvres de la Congrégation
des Sœurs Franciscaines Servantes de
Marie ».

Les soeurs de Vancé et Bessé
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La vie de nos clochers

Être confirmé à l’âge adulte,
c’est possible !
Et la profession
de foi ?
La profession de foi,
contrairement à la
confirmation, n’est pas
un sacrement, mais un
temps fort qui permet aux
jeunes de réfléchir sur leur
foi et une célébration qui
compte pour les parents.

Invitation à recevoir les dons de
l’Esprit-Saint dans le Sacrement
de la Confirmation. Un parcours
de préparation à la Confirmation
pour adultes.

B

Nouveaux horaires
en 2015

eaucoup ignorent qu’on peut demander ce sacrement tout au long de
sa vie.
Certains d’entre nous, bien que catéchisés et même pratiquants, n’ont pas été
confirmés pour des raisons variées. C’est souvent à l’occasion d’une évolution personnelle
- mariage, proposition d’être parrain ou marraine, catéchisme des enfants - que se réactive,
à l’âge adulte, le désir d’être confirmé.
« Quand j’étais adolescente, ce sacrement
n’était pas à la mode dans ma paroisse, témoigne Valérie, 43 ans. Et puis, lorsque ma fille
de 11 ans a démarré le caté, cela m’a redonné

envie d’approfondir ma foi et j’ai rejoint une
équipe de préparation à la confirmation. Tous
mes doutes n’ont pas été balayés par magie,
mais j’ai vécu des échanges extraordinaires. »
Comme Valérie, de plus en plus d’adultes sont
confirmés : de 2002 à 2009, leur nombre a plus
que doublé. Si les catéchumènes composent
l’essentiel des effectifs, les pratiquants « ordinaires » n’hésitent plus à franchir le pas.
En nous donnant son Esprit-Saint, Dieu nous
fait le plus beau des cadeaux !
Il n’est donc jamais trop tard pour être confirmé!
Un parcours commence pour nos deux paroisses, venez nous rejoindre !
Début du parcours : En avril 2015.
Rythme : Une rencontre par mois, en soirée
(hors vacances scolaires).
Confirmation : Veillée de Pentecôte 2016 à la
Cathédrale du Mans.
Renseignements : 02 43 35 01 90
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

La Profession de foi des
enfants de nos deux
paroisses sera célébrée
durant une veillée de
prière baptismale
le samedi 9 mai 2015
à 18h30 en l’église de
Bessé-sur-Braye
Les enfants qui le
souhaitent pourront
s’engager sur le chemin
de la Confirmation durant
la messe des familles du
lendemain à Saint-Calais.

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

POMPES FUNÈBRES

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL

CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES

www.saintjoseph-vendome.com

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
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N° habilitation 087229

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

Sarl GOUZÈNES

8 av. Charles de Gaulle
72120 ST-CALAIS
Le Gué
72340 RUILLÉ-SUR-LOIR
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Mariage
Se sont unis devant Dieu
JANVIER
• Valentin GAUDIN et
Lucie RAZAIARISOA
Sépultures
Ont rejoint la Maison du Père
• Edith ROISNÉ
• Palmyre METAIS
• Thérèse MENANT
• Michel GASSELIN
• Pascal PAIRIGOIS
• Michel ROYER
• Roger FONTENNE

• Lucien CHAUVEAU
• Simone CHAUVEAU
• Arlette LECOMTE
• Gilles GOFFARD
• Léon BELLAIRD
• Michel LOISEAU
• Yvonne BELLANGER
• Norbert BODEREAU
• Bernadette MERIAUDEAU
• Bernadette FOSSE
• Jacky SALMON
• Maurice ZANGA
• Jean-Claude CHAINE
• Léa GUIET
• Andrée HUGER
• Michel DESHAYES
• Guy VAILLANT-COUILLIEN

• Claudine LAHOREAU
• Michel¨PAVIOT
• Rolande MERCIER
• Louis MONCHATRE
• Maurice GERBRON
• Madeleine PINAUDIER
• Michel DELION
• Micheline JUNE
• Marcelle GUILLON
• Anita CARLIER
• Renée MONTIER
• Jackie VEYSSET
• Rémy FALIGON
• Camille RENARD
• Claude VEILLE
• Germaine MORIN,
• Marie-Thérèse LEMÉE

• 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
72 120 Saint-Calais
02 43 35 01 90

Permanences d’accueil

• Presbytère de Saint-Calais
Le lundi :
10 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
Du mardi au vendredi
14 h 30 - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

Une formation sur la Miséricorde

L

a miséricorde est au coeur du message du Christ et l’Eglise du XXIè siècle
redécouvre la puissance du thème du
pardon au milieu des in-nombrables
déprimes humaines. Affirmer que Dieu ouvre
ses bras de Père à tout pécheur qui revient
vers Lui, c’est beau ! Mais y croyons-nous
vraiment ? Que veut dire « un Dieu qui sauve
et qui pardonne » ? Son amour est-il vraiment sans limite ? Et à quel prix pardonnet-il à l’homme ?
Le Père Paul-Antoine Drouin (Vicaire général
du diocèse) vous propose d’approfondir le
thème de la Miséricorde lors d’une première
rencontre, puis celui du sacrement du pardon
dans une seconde.

Saint-Calais : mercredis 13 et 20 mai 2015
de 20h à 22h.

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

LE BOUCHER DU PAYS CALAISIEN

n° hab. 087251

Ets VAUTCRANNE

Funérariums

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

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

Laurent PINAUDIER

Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

MERCI AUX ANNONCEURS !
GROUPE SCOLAIRE
PRIMAIRE ET COLLÈGE
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

• Paroisse de Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye, Cogners,
La Chapelle-Gaugain,
La Chapelle-Huon,
Lavenay, Vancé, Bonneveau

Accueil
de 7h à 18h

PRÉSENT SUR LES MARCHÉS DE LA RÉGION
MARDI, JEUDI : SAINT-CALAIS
VENDREDI : VIBRAY
SAMEDI : BESSE-SUR-BRAYE
DIMANCHE : SAINT-CALAIS
Le Chêne Percé - 72310 COGNERS - 06 78 23 68 50 - 02 43 35 33 35

SAINT-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
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Avril - Mai - Juin - Juillet 2015
Calendrier des messes dominicales et solennités

Avril
Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26

10h30
10h30
11h00
10h30
10h30

Bessé-sur-Braye Messe du jour de Pâques
Bessé-sur-Braye Messe des familles
Marolles
Messe des laboureurs
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

10h30
18h30

Dimanche 10

10h30

Jeudi 14
Dimanche 17
Dimanche 24
Dimanche 31

10h30
10h30
10h30
10h30

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye Veillée de profession de foi
Confirmations (par Mgr LE
Saint-Calais
SAUX) Messe des familles
Saint-Calais
Ascension
Bessé-sur-Braye Messe des familles
Saint-Calais
Dimanche de Pentecôte
Évaillé
Trinité

Office de la Passion
20h00 à Saint-Calais
PÂQUES
Samedi 4 avril - Veillée Pascale
21h00 à Saint-Calais
Dimanche 5 avril
Messe du Jour de Pâques
10h30 à Bessé-sur-Braye

A noter

Dimanche 10 mai 2015

Juin
Dimanche 7

10h30

Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

10h30
10h30
10h30

Bessé-sur-Braye Première Communion
(enfants de Saint-Calais
+Bessé-sur-Braye)
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye Messe des familles
Bessé-sur-Braye

Juillet
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26

Horaires de la semaine sainte :
Jeudi 2 avril - Jeudi Saint
Célébration de la Cène
19h à Bessé-sur-Braye
Vendredi 3 avril - Vendredi Saint
Chemins de Croix
15h à Saint-Calais
17h à Bessé-sur-Braye

Mai
Dimanche 3
Samedi 9

A noter

10h30
10h30
10h30
10h30

Saint-Gervais de Vic + Repas paroissial
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye

10h30 à Saint-Calais
Confirmation de collégiens par Mgr LE SAUX

Dimanche 7 juin 2015

Des enfants de nos deux paroisses
feront leur première communion !
Messe à 10h30 : Eglise de Bessé-sur-Braye
Venez les entourer de votre prière !
12 rue du Chanoine Bouton - 72 120 Saint-Calais.
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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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Tél. 02 43 35 70 70

I M A G E - S O N - M U LT I M E D I A - M E N A G E R

CHARPENTE
COUVERTURE
ZI N G U E R I E OS S AT URE B OIS
www.plut.fr

Ets PLUT
02 43 35 08 7 2

Tél.Fax : 02 43 35 09 92 - Port. 06 80 82 48 48
www.charpentescalaisiennes.fr
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12 rue du docteur Ollivier - SAINT-CALAIS
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