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“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

Épiphanie !
Dieu se révèle !

L’

Épiphanie est pour nous la célébration du moment où Dieu s’est révélé au monde païen. Nous
vivons en effet nous-mêmes dans un monde
public, accessible, un monde de l’information,
un monde plein de choses et d’événements que chacun peut
voir, toucher, entendre. Pourtant, chacun a sa propre lecture
de ces événements en fonction de sa propre situation. Tel
événement apparaîtra important à certain d’entre nous ou
insignifiant à d’autres.
Si nous croyons que Dieu peut toujours se révéler dans ce
monde, nous ne nous attendons cependant pas à ce que des
anges descendent du ciel pour annoncer la présence divine.
Mais il y a peut-être pour chacun de nous une ou plusieurs
étoiles qui peuvent nous révéler comme aux mages la lumière
de Dieu. Dieu peut s’annoncer à chacun de nous, à travers la
moindre chose : un sourire, une parole, une amitié, un soutien
dans une épreuve, un bonheur, un malheur, une maladie…
Même, pourquoi pas, une étoile, un coucher de soleil ou une
symphonie. Même si, pour les autres, la chose ou l’événement
restera muet, pour nous, il peut être une lumière qui viendra
éclairer et changer toute notre vie.
L’Epiphanie est pour nous un appel à la vigilance pour reconnaître que Dieu se révèle au monde, se révèle à tout homme,
aujourd’hui encore.
A chacun de nous de garder ses yeux ouverts, d’être prêt à
voir son étoile, de la comprendre, de la suivre, jusqu’à ce
qu’elle lui révèle le Dieu qui est né à Bethléem !
Père Philippe CHÉREL+
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

D.R.

Dossier : Chrétiens dans le monde

Les chrétiens sont persécutés
Dans certaines régions de la planète le christianisme est parfois
victime de l’intolérance des religions dominantes ou de régimes qui
n’hésitent pas à utiliser la persécution et la violence pour le faire
disparaître. Le rapport 2001 d’Amnesty International le confirme :
les chrétiens sont persécutés dans plusieurs pays du monde. Dans
les pays les plus “touchés”, on dénombre les morts par milliers,
parfois sous le couvert d’activisme politique. A quoi attribuer cette
recrudescence des actes discriminatoires ? À des calculs politiques ou
à des problèmes sociaux camouflés en questions religieuses ? Dans un
monde où tous peuvent diffuser tout, l’annonce évangélique voulue
par le Christ, serait considérée comme une agression ? Il y a sans doute
de tout cela. Les chrétiens ne sont alors pas au bout de leurs peines.

C

haque année, l’ONG
chrétienne “Portes
chréti
Ouvertes” publie
Ouver
l’Index mondial de
l’Inde
persécution, u
un classement
des 50 pays où les minorités
chrétiennes lles subissent,
parmi
lesquels nous citep rmi lesque
pa
rons
rroons : La Corée du Nord, le
Laos,
Laos, le Viêt Nam, l’Iran, le
Turkménistan
et l’OuzTurkménis
békistan, les Maldives,
Bhoutan, la Birmale Bhout
nie, la République
populaire de Chine,
populai
l’Irak oou l’Afghanistan.
A titre
titr d’exemple,
nous retiendrons
seulement les derseule
niers événements
d’Egypte :
d’Egyp

AU GARAGE SARTHOIS

Pour 1€
1€

Gwenaëlle et Antoine
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2 PAIRE

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

Pour T ous
même progressifs solaires

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

E.C.P.

sarl

35 01 15

ENTRETIEN
DÉPANNAGE

E LECTRICITÉ C HAUFFAGE P LOMBERIE
SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION
37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS
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Ouvert du lundi au samedi

02 43 35 02 76

P. Coutable - 13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Christophe & Karine JOUBERT

NEUF
RESTAURATION

Le 1er janvier 2011 : attentat
d’Alexandrie, 21 chrétiens
sont tués et près d’une centaine blessés lorsqu’une voiture piégée explose en face
d’une église.
Le 5 mars 2011 : des violences
ont lieu entre coptes et musulmans. Les violences ont
pour cause la relation entre
une musulmane et un copte.
Le père de la femme est tué
pour avoir refusé de tuer sa
fille et laver l’honneur de sa
famille. Des affrontements
éclatent, une église est brulée
et des maisons ou commerces
appartenant à des chrétiens
sont pillés.
Le 8 mars 2011 : treize personnes
sont tuées au Caire lors d’une
manifestation de copte contre
l’incendie de l’église le 5 mars.

✆ 02 43 35 28 32

MERCI AUX ANNONCEURS !

ELECTROMÉNAGER
HIFI - VIDEO

GITEM

Établissement d’enseignement catholique

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL

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

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

www.saintjoseph-vendome.com

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

Message de sa Sainteté Benoît XVI pour la
Célébration de la Journée mondiale de la paix
1er janvier 2011

Liberté religieuse,
chemin vers la paix

Le7 avril 2011 : plusieurs centaines de salafistes attaquent
une église au Caire et y mettent
le feu car plusieurs chrétiennes
converties à l’islam y seraient
retenues contre leurs gré, ce
qui est totalement faux. Une
seconde église est brûlée. Les
affrontements entre musulmans et coptes font 12 morts
et 232 blessés : 190 personnes
sont arrêtées par la police.
Le 10 octobre 2011 : le 9 octobre 2011, une manifestation
pacifique protestant contre
l’incendie d’une église copte
est violemment réprimée par
l’armée. La télévision d’État
égyptienne signale que “des
chrétiens (coptes) ont attaqué l’armée”, que “trois soldats ont péri” (affirmation
qu’elle admet être fausse deux
jours plus tard), et lance aux
Égyptiens un appel à “défendre leur pays” contre les
troubles interreligieux. Au
moins 24 Coptes meurent,

dont certains écrasés par des
véhicules militaires.
La liste des exactions exercées
à l’encontre de nos frères est
longue, très longue, et vous
en connaissez les horribles et
malheureux détails. Pourquoi
ce systématisme ? Pourquoi les
chrétiens ?
On peut se risquer à avancer l’hypothèse que la foi
chrétienne “s’oppose” à la
charia, dans ce sens qu’elle
est assimilée aux dérives de
l’Occident dans ce qu’elles ont
de plus flagrant et de contestable : les chrétiens sont pacifistes, aisément identifiables
par leurs habitudes, et forment donc une proie facile
pour ceux qui, endoctrinés
par les vindictes enflammées
de certaines mosquées, arment les islamistes extrémistes
au mépris des règles du Coran
traditionnel.

Je remercie vivement les Gouvernements qui s’efforcent de
soulager les souffrances de ces frères en humanité et j’invite les catholiques à prier pour leurs frères dans la foi qui
souffrent violences et intolérances, et à leur manifester leur
solidarité. Dans ce contexte, j’ai ressenti de manière particulièrement vive l’opportunité de partager avec vous tous
quelques réflexions sur la liberté religieuse, chemin vers la
paix. Il est douloureux en effet de constater que, dans certaines régions du monde, il n’est pas possible de professer
et de manifester librement sa religion, sans mettre en danger
sa vie et sa liberté personnelle. En d’autres points du monde,
il existe des formes plus silencieuses et plus sophistiquées
de préjugés et d’opposition à l’encontre des croyants et des
symboles religieux. Les chrétiens sont à l’heure actuelle le
groupe religieux en butte au plus grand nombre de persécutions à cause de leur foi. Beaucoup subissent des offenses
quotidiennes et vivent souvent dans la peur à cause de leur
recherche de la vérité, de leur foi en Jésus-Christ et de leur
appel sincère afin que soit reconnue la liberté religieuse. Tout
cela ne peut être accepté, parce que cela constitue une offense
à Dieu et à la dignité humaine ; de plus, c’est une menace à
la sécurité et à la paix, et cela empêche la réalisation d’un
réel développement humain intégral.

Patrick Vandermarcq
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La vie de nos clochers

Une nouvelle sœur franciscaine
à Vancé : Sœur Shiji Ainikkal
Depuis le 1er octobre dernier,
notre communauté accueille
une nouvelle religieuse. Sœur
Shiji a rejoint la communauté
des sœurs de Vancé. Nous
l’avons rencontrée pour faire
plus ample connaissance.
L’Optimiste : Sœur Shiji, d’où venez-vous et quelle est l’origine de votre
vocation religieuse ?
Sœur Shiji : Je suis née en Inde. (au
Kerala). J’ai grandi dans la foi au sein
d’une famille chrétienne et ai suivi ma
scolarité chez les Sœurs Clarisses. La
question de ma vocation s’est posée
très tôt. Mon attachement au Christ et le
témoignage des religieuses que j’ai eu la
chance de côtoyer m’a progressivement
donné l’envie de devenir religieuse.
Une sœur franciscaine est venue un jour
dans notre paroisse pour témoigner de
sa vocation ; sa simplicité et sa proximité
avec les plus pauvres m’ont touchée et
j’ai décidé, après mon bac, de devenir
religieuse.
Je suis entrée chez les Sœurs Franciscaines
Servantes de Marie en 1990 et j’ai prononcé mes premiers vœux en 1994.
L’O. : Quel a été votre parcours au sein
de la congrégation avant de venir rejoindre Vancé ?
S. S. : Au bout de quatre ans de formation
(1 an aspirante, 1 an postulante et 2 ans
novice) j’ai rejoint plusieurs communautés successives et j’ai exercé entre autres

le métier d’institutrice. J’ai en tout été
neuf ans dans différentes écoles de la
congrégation des Sœurs Franciscaines
Servantes de Marie.
En 2007, la congrégation m’envoie en
France et, après un passage à Tours
pour apprendre le Français, je rejoins
Romorantin pour m’occuper de sœurs
âgées dans une maison de retraite et
participer à l’animation pastorale de la
paroisse voisine (catéchèse, aumônerie,
actions paroissiales).
En août 2010 je suis envoyée à Orsay où

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

Réalisez votre projet de formation
Avec un établissement du réseau de

notre congrégation a reçu la mission
d’assurer l’accueil dans une maison franciscaine ayant pour vocation de recevoir
des groupes de jeunes et de retraitants.
Aujourd’hui, je rejoins Vancé, ce petit
village où est née Marie-Virginie Vaslin,
notre fondatrice. Avec Sœur Marie-Jo et
Sœur Marthe, je me mets au service de la
communauté et souhaite participer, là où
le besoin se fera sentir, à la vie paroissiale des paroisses de Bessé-sur-Braye et
Saint-Calais.

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 !
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Pourquoi une présence
de sœurs Franciscaines à Vancé ?
Marie-Virginie VASLIN : une enfant de
Vancé Fondatrice des Sœurs franciscaines
servantes de Marie.
Née en 1820 à Vancé, baptisée le lendemain de sa naissance,
fille d’un simple agriculteur de Vancé qui termina sa vie
comme bûcheron et “cuiseur de bois”, Marie-Virginie
avait été placée “pastourelle “également à Vancé comme
beaucoup de filles de la campagne à cette époque.
Après plusieurs étapes, elle arriva à Blois vers 1850. Blois
était alors une ville de 18000 habitants. Pas de manufactures
encore, donc pas d’ouvriers, mais des artisans, des
paysans (jardiniers, viticulteurs), des commerçants et
aussi des professions libérales : notaires, juristes, médecins,
négociants, banquiers qui avaient besoin de domestiques.
Il y avait à Blois plus de 1000 femmes domestiques vers
1850. Le sort de ces jeunes filles n’était pas facile.

Sortie de nos servants
d’autel au Mans
Ce 26 novembre, Père Philippe nous a organisé une agréable
journée, tous ensemble, Bessé et St Calais, nous étions 18 à
voyager en minibus, direction Le Mans. Arrivés au parking,
nous attaquions les 105 marches pour découvrir la belle
cathédrale St Julien. Notre guide, nous a fait des petits jeux
pour trouver de nombreux détails dans la cathédrale. Cette
visite était très intéressante et nous avons partagé, entre
nous, la messe dans la crypte. Notre pause pique-nique fut
courte car une autre surprise était prévue et il fallait être à
l’heure. Quel étonnement lorsque nous sommes arrivés sur
le parking du cinéma : un film 3D, nous attendait ! (Tintin
et le secret de la licorne) C’était super et nous avons bien ri.
En partageant notre goûter, nous nous sommes promis de
tout faire pour pouvoir revivre une journée comme celle-ci.
À bientôt
Les enfants de chœur

Domestique comme elles, Marie-Virginie, qui avait “du
tempérament”, prit conscience de cette situation et loua
une masure pour les héberger et les nourrir dans l’attente
de jours meilleurs. “L’œuvre des domestiques” était
née. Les filles devenaient de plus en plus nombreuses
et il fallut souvent trouver un logement plus grand.
Dans le même temps, Marie-Virginie voulut se consacrer
à Dieu à travers ce service. Le 25 mars 1856, jour de
l’Annonciation, Marie-Virginie ainsi qu’une de ses amies
Emélie Crosnier devinrent “Servantes de Marie “.
Plus tard, la congrégation se soumit à l’esprit
de pauvreté de saint François, d’où leur nom
de Franciscaines Servantes de Marie.
Depuis 150 ans, Les Sœurs Franciscaines Servantes
de Marie gardent l’intuition de leur fondatrice et
s’impliquent toujours pour la promotion de la femme,
soit en France face à l’esclavage moderne qui menace
les femmes étrangères, soit en mission à Madagascar,
en Inde ou au Tchad, pour la promotion de la femme,
et le service des enfants, des malades, des lépreux.
Leur maison-mère se situe toujours à Blois.

Rencontre de Mgr Le Saux
avec les EAP de nos deux
paroisses

Mgr Yves LE
Le 23 novembre dernier, notre évêque
imation
d’an
ipes
équ
les
SAUX est venu rencontrer
s sa visite
aprè
an
Un
.
isses
paro
pastorales de nos deux
pastorale de notre secteur,
r avec
Mgr Le Saux est venu longuement réfléchi
nous à l’avenir de
nos communautés
dans un secteur
rural confronté à
des défis importants
dans les années à
venir. L’optimisme et
l’espérance étaient
au rendez-vous mais
la clairvoyance et la
lucidité également…
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Société

Tu seras un Homme…

C

ocasse n’est-ce pas ? Pas
tant cela cependant. Car cet
avertissement -ou ceux du
même topo- sont symptomatiques d’une société en total processus
de déresponsabilisation. Le mot est
long peut-être. Il est surtout lourd de
conséquence.
que
uenc
ncee.
nc
e.

Les précisions aberrantes de certains fabricants font échos à la multiplication
des procès pour rien, pour tout.
Mais hors des effets de manches des services juridiques et des avocats, c’est notre
société, au plus profond d’elle-même,
qui est touchée.
Car si, sur le papier, tout le monde “assume” -le mot est à la mode- , dans
les faits, il n’en est rien. Et si “c’est
pas ma faute”, c’est toujours celle de
quelqu’un d’autre.
Est-ce si grave ? Oui. Et à plus d’un titre
encore. C’est grave pour la vision que
l’homme donne de lui-même ; c’est
grave pour notre société toute entière.
Car en effet, si personne n’est responsable, qui va se remettre en question ? Si
personne n’est responsable, qui aura le
désir de changer ? Et pourquoi changer
lorsqu’on a rien à se reprocher ? C’est
un véritable cercle vicieux qui conduit
la majorité d’entre nous à se regarder
avec une complaisance toujours accrue
quand les autres ne trouvent pas grâce
à nos yeux.

A. Pinoges - CIRIC

“Avertissement : En aucun cas
la société émettrice ne saurait
être tenue pour responsable
en cas de mise au micro-onde
de votre chat.”

elle est une valeur. Une valeur qui veut
que l’on tente de s’améliorer, que l’on
sache reconnaître ses torts plutôt que

Si personne n’est responsable, qui va se remettre en question ?

INGRAM

C’est donc un changement
complet dont notre société
a besoin
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La responsabilité, en philosophie, est
le DEVOIR de répondre de ses actes, en
toutes circonstances et dans ses moindres
conséquences. Mais elle est plus qu’un fait ;

de se satisfaire de soi, de son manque
d’effort. Une valeur qui est la condition
sine qua non pour grandir moralement,
pour devenir un Homme digne de ce nom.
Alors, seulement, nous pourrons dire :
“Tu seras un Homme, mon fils”.

Alix Ducret

Vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Mariages

Sépultures

Se sont unis devant Dieu

Ont rejoint la Maison du Père

• Jean-Marie TOUCHARD
• Marcel LE ROHAN
• Didier PAUL
• Margueritte GRINIER
• Camille GERBRON
• Marcel MEUNIER
• Auguste MALLET
• François MAUDHUY
• Guy BLEU
• Jeanne MOREAU
• Juliette TRIDON
• Marcel GRIGNIER
• Daniel MAUDHUY
• Florence CHARDON
• Ghislaine PROUST
• Raymonde CHERRE
• Marie Josèphe DESBUREAUX
• Gérard POHU

OCTOBRE
• Bruno ENGWICHT et
Viviane SOURIAU
Baptêmes
Sont devenus chrétiens

SEPTEMBRE
• Elina JARDIN
• Lilian DAGUENET
• Inès PROVOST
• Lucinda GIBOUIN
• Corentin LECOMTE
• Tanguy ROCTON
• Laura ROYER
• Lana ROYER
• Kiera BRETON
• Zoë LABE
• Manon LABE
• Théo DE MEERSCHMAN
• Clara CHABRIER

• Denise BLOTTIERE
• Henri GUILLON
• Claude JADEAU
• Gilbert VERDIER
• Lucile NORY
• René BESNARDEAU
• Bernard HAUDEBOURG
• Berthe GUERINEAU
• Henri GUETTIER
• Enzo HOUDOUIN
• Micheline BUISSON
• Marie Hélène CHERON
• Bernard METAIS
• Serge DOUVILLE
• Henri MIAT
• Germaine PELTIER
• Denys LEGENDRE

TERRASSEMENT

Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

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

OCTOBRE
• Gaïa ATILEMILE
• Lana GENCE
• Gaspard TESSIER
• Zélie GASSOT
• Mathilde DUCHEMIN
• Maë BARRÉ
• Clément PFEFFEN

9 place de la Tour
72310 Bessé-sur-Braye
Pour nous contacter merci
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais

C. Mercier - CIRIC

NOVEMBRE
• Côme LERIVEREND
• Justine MÉDARD
• Flora COTTEREAU
• Mathéo VAILLANT-BESNARD

• Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Conflans-surAnille, Évaillé, Marolles-lèsSaint-Calais, Montaillé,
Ecorpain, Sainte-Cérotte,
Rahay, Sainte-Osmane,
Saint-Gervais-de-Vic

Bureau Thierry
La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

GARAGE NYBERG
AGENT PEUGEOT

47 rue du Val-de-Braye - 72310 BESSÉ-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 35 30 42 - Fax : 02 43 35 59 16

✆ 02 43 63 15 50

SARL DUPIN
BRETON

Port. 06 82 41 01 02

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

POMPES FUNÈBRES

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

CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES
N° habilitation 087229

Tél. 02 54 72 53 85 •

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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Hiver 2011-2012

Calendrier des messes
dominicales et solennités

Décembre
Samedi 3
Dimanche 4

18 h 30
10 h 30

Saint-Calais
La Chapelle Huon

Samedi 10

18 h 30

Vancé

Dimanche 11

Samedi 24

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

Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Saint-Calais

Dimanche 25

10 h 30

Bessé-sur-Braye

Samedi 17
Dimanche 18

Messe de
Saint-André
Messe + crêche
vivante
Messe des familles

Février
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19

Veillée et Messe
de Noël
Messe du Jour
de Noël

Dimanche 26

Janvier
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29

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

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais

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

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais

Messe des familles

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

Saint-Calais
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Vancé
Bessé-sur-Braye
Bessé

9 h 30
11 h 15

Bessé-sur-Braye
Saint-Calais

Sainte Marie, Mère de Dieu
Épiphanie
Épiphanie, Messe des familles
Messe des familles

Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18

Messe de Saint-Vicent
Messe unique (Remise lettre de
mission présidents de funérailles)

12 rue du Chanoine Bouton
72 120 Saint-Calais.
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3e
De la maternelle à la rupture
une scolarité sans
MATERNELLE - COLLÈGE - PRIMAIRE
Accueil de 7h à 18h

Samedi 3
Dimanche 4

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

Dimanche 25

Messe des familles

Messe des familles
Annonciation

À noter
Messe de la nuit de Noël :
20 h Église de Saint-Calais
Messe du jour de Noël :
10 h 30 Église de Bessé
LYCÉE PROFESSIONNEL DU TERTRE
4e et 3e professionnelle avec 8 semaines de stage
BAC PRO commerce-vente
Tél. 02 43 93 04 31
Services Aux Personnes : BAC PRO SAPAT-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

8

5 place de l’Hôtel de Ville
BESSE/BRAYE
✆ 0 820 821 546

02 43 35 08 72

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

