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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.

l’Optimiste

n° 8

“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

Le rayonnement
du vacancier

B

ientôt les vacances ! Une autre façon
de vivre pour quelques semaines,
un autre rythme… Et pourtant nous
sommes toujours appelés ici ou en
d’autres contrées à être témoins de notre foi.
Alors, qu’en sera-t-il du rayonnement de notre
relation avec Dieu durant ces vacances ? Celles
et ceux qui croiseront notre route seront-ils
à même d’affirmer après quelques minutes,
“ceux-là, ils doivent certainement croire vu leur
façon de vivre leur vie, de parler des autres,
d’être attentionnés à la beauté de la création” ?
Comment faire ? Très facile ! Plus encore durant
les vacances : je vous invite simplement à
regarder celles et ceux qui seront
avec vous ici ou ailleurs,
celles et ceux qui vous
serviront une glace

ou un repas ainsi que les gardiens de musée,
les caissiers ou les mendiants. Non seulement
les regarder mais se dire que Dieu vit en chacune et chacun de ceux que nous croisons. Si
j’accepte l’idée que Dieu est en moi, je dois
avoir l’humilité de reconnaître qu’il a choisi
d’habiter en tout être humain quelle que soit
sa condition physique, culturelle ou sociale.
Dieu est en chacune et chacun de nous. Si nous
sommes capables de reconnaître cette évidence
et d’en vivre, nous deviendrons rayonnants car
nous vivrons avec cette conviction intime que
Dieu se révèle à nous de la sorte. Notre regard
sur les autres se transformera et nous aurons
alors sur nous les vrais visages des croyantes
et croyants qui vivent pleinement leur foi dans
l’émerveillement de l’autre par le Tout Autre.
Bonnes vacances, bon rayonnement !
Père Philippe CHÉREL+
curé des paroisses de Saint-Calais
et de Bessé-sur-Braye

D.R.

Au fil du temps

Le silence est un morceau de ciel

“L

e silence est un
morceau de ciel
qui
descend
vers l’homme”,
écrivait Ernest Psichari dans
Le Voyage du centurion.
En fait, le silence est un trésor… méconnu. Il l’est encore
plus de nos jours, dans notre
monde alors que nos vies,
notre travail ont pris l’allure
d’une course effrénée, perpétuelle confinant presque au
stakhanovisme. L’agitation,
le bruit dominent au point
que lorsque le silence se fait,
lorsque le calme revient,
nombreux sont ceux qui se
sentent gênés, presque effrayés, au point de vouloir
immédiatement combler ce
“vide” qu’ils ressentent sou-

dain. Et de se précipiter sur la
télé, la radio, un écran, peu
importe lequel, un casque,
peu importe ce qu’il diffuse…
pourvu qu’il y ait du bruit ;
pourvu que l’on ne soit plus
seul.
La peur du silence, le manque
d’habitude peut-être nous
enferme dans une bulle de
bruit et d’agitation ; mais
en fait cela nous épuise.
Car, notre esprit, dès lors, se
trouve constamment agressé.
Notre esprit ne peut se poser,
se reposer.
Le silence fait peur. Et pourtant il est nécessaire. Il est
d’autant plus nécessaire que
c’est le seul moyen de “faire
le point”, c’est-à-dire de regarder sa journée, sa vie et,
posément, de se demander si
ce que l’on en fait est valable.
Peut-être est-ce d’ailleurs
cela qui fait peur à certains.
Se regarder, en face, sans
concession et, logiquement,
se remettre en question…
Psichari, avait été impressionné par le silence du désert, par
son absolu. Il s’était
laissé envouter par
lui, prendre par sa
magie au point d’y
rencontrer Dieu, de
se convertir. Tous,
nous ne sommes pas
appelés à connaître la
profondeur du désert,
l’intensité de son silence.

mais nous pouvons essayer
de le créer, de l’apprivoiser
et les vacances semblent être
le moment tout trouvé pour
cela. Fini le quotidien, la
bousculade et la course qui
rythment notre année jusqu’à
l’épuisement. Les vacances
sont l’occasion de se reposer le corps, mais également
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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
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

E.C.P.

Alix Ducret

Pour 1€
1€

Gwenaëlle et Antoine

NEUF
RESTAURATION

l’esprit. Elles sont l’occasion
de se donner du temps, de se
donner du silence aussi pour
se trouver, voire se retrouver.
Elles sont l’occasion de monter la profondeur de l’homme,
celle qui doit être en chacun
de nous.

✆ 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

Vie de la paroisse

Des changements pour la rentrée prochaine

D

epuis maintenant plus d’un
an, à l’invitation de Mgr LE
SAUX lors de sa visite en 2010,
les équipes d’animation pastorale (EAP) ont réfléchi avec le Père
Philippe aux moyens de maintenir une
vie communautaire et des rassemblements dominicaux priants et chaleureux au sein de nos paroisses en tenant
compte des “énergies décroissantes” de
chacune d’elles.
Nous avons eu la joie de vivre plusieurs
fois durant l’année des célébrations communes ainsi que des temps de convivialité
qui nous ont réjouis et convaincus de la
joie qu’il y a à se rassembler pour prier.
C’est forts de ces expériences que nous
avons choisi d’organiser les célébrations
des messes de la façon suivante à partir
du mois de septembre. Nous espérons
ainsi maintenir la beauté et la qualité de
nos célébrations.

Les messes dominicales seront désormais communes
à nos deux paroisses :
1er et 3e dimanches du mois :
Messe à 10 h 30 à Saint-Calais
2e et 4e dimanches du mois :
Messe à 10 h 30 à Bessé-sur-Braye
aye
5e dimanche du mois : Messee dans un
clocher secondaire (une messe
se anticipée sera célébrée le samedi dans
ns un des
deux clochers principaux)
Les dimanches de Toussaint,
saint,
Rameaux et Pentecôte : Messe
à 10 h 30 à Bessé-sur-Brayee et à
Saint-Calais

Ascension : Mes
Messe à 10 h 30
à Saint-Calais
Assomption : Messe à 10 h 30
à Bessé
Les Offices de Noël, Semaine
Sainte et Pâques continuent
d’être célé
célébrés en alternance
chaque aannée.
Chacun de nous est bien
sûr invité à être vigilant
afin de proposer aux
t
personnes qui en auraien
.
ge
ura
besoin un covoit

“Les travaux accomplis sur les Rassemblements dominicaux nous ont permis de réaffirmer
le sens de la célébration du dimanche par la participation effective à la messe. (…)
C’est pourquoi nous nous réjouissons de constater que dans de nombreux diocèses la messe
célébrée en un lieu central (un lieu fixe, à heure fixe) pour plusieurs communautés locales
permet une meilleure qualité de célébration et développe une expérience communautaire
plus riche.
Nous appelons tous ceux qui le peuvent à proposer leur aide pour assurer les déplacements
nécessaires et nous encourageons les équipes qui préparent ces liturgies à poursuivre
leurs efforts pour en améliorer la beauté et la qualité spirituelle.”

cardinal André Vingt-Trois

Discours de clôture de l’Assemblée plénière de novembre 2011
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La vie de nos clochers

Retour sur plusieurs temps forts de nos
Plusieurs événements se sont déroulés depuis Pâques :
La confirmation de jeunes collégiens par notre évêque ;
La célébration des professions de foi. Le Chapître général
des sœurs de Vancé dont la messe
d’ouverture fut présidée par Mgr Le Saux.
Voici quelques témoignages de jeunes
et quelques photos souvenirs.

La confirmation

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

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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La vie de nos clochers

s paroisses
“Le jour de la confirmation fut un jour
eexceptionnel. La messe a été l’une des
pplus belles que j’ai connues. Le moment où l’évêque m’a confirmée fut un
m
moment magique. Il a tenu ma tête
m
ttrès longtemps. Je sentais que quelque
cchose d’important se passait. Ce jour
éétait d’autant plus exceptionnel car on
a communié aux deux espèces.
JJusqu’à maintenant, c’est l’un des plus
bbeaux jours de ma vie”
Mélanie

“Je tenais vraiment à faire ma confirmation, pour pouvoir finaliser mon
parcours d’apprentissage de la vie
chrétienne -même si il y a toujours
quelque chose à apprendre- et pouvoir commencer une vie de chrétienne
confirmée. J’ai rejoint le groupe de
Bessé qui m’a gentiment accueillie.
Nous avons passé des moments forts,
essayant à chaque rencontre de mieux
cerner notre foi, et d’apprendre à vivre
pleinement notre vie de chrétien. Être
jeune et croyant, comment dire, ce n’est
pas très “hipe” ! Pourtant nous n’avons
pas hésité à nous engager auprès de
Dieu. Ce fut un moment très intense,
très fort. La présence de l’évêque que
nous avions rencontré une matinée
et dont nous avions bu ses paroles,
(puisque les mots nous manquaient)
a accentué ce moment. La pression de
ses mains sur notre visage, le souffle
de l’esprit qui est là présent, invisible. Wouah ! Encore une fois, il nous
manque les mots. Ce souffle nous a
redonné de l’élan et nous le savons
désormais à nos côtés sur le chemin
dans lequel nous nous élançons. Une
nouvelle route, cœur gonflé à bloc, il ne
nous reste plus qu’à partir en mission.”
Marie

Les professions de foi

Le Chapître général
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Patrimoine

Vancé : une église surprenante !
Puisque nous sommes allés
à Vancé lors de la venue de
Mgr Le Saux, restons-y un
peu plus pour nous intéresser
à son église…

c’était un important centre commercial et artisanal jusqu’aux années 1950.
L’église de Vancé (XIe, XVIe et XXe siècle),
dédiée à Saint-Martin, est aussi mentionnée au XIIIe siècle dans le Cartulaire
de l’Abbaye de Saint-Calais. Elle comprend, bien sûr, une nef centrale et
un chœur, mais ce dernier présente la
double particularité d’être plus haut
que large et à trois travées. Des détails
architecturaux montrent que des transformations ont eu lieu autour de la fin
du XVe.

M

algré qu’aucun vestige ne
l’atteste, l’on dit que la
commune fut autrefois traversée par la voie romaine
reliant le camp de Sougé au Mans.
Mentionnée dans le censif (“Assujetti
au cens”, “Droit dû au seigneur sur
une terre censive”) de Saint-Calais en
1391, la seigneurie de Vancé relève de
la baronnie de Lavardin, donc du bas
Vendômois.
Acquise par Gilles de Souvré, seigneur
de Courtanvaux, cette terre est érigée
en marquisat au même titre que les
terres de Courtanvaux par les lettres
patentes de 1610. Quant au bourg,

Vendue comme bien national pendant
la Révolution, elle fut acquise par la municipalité en 1809. Les aménagements
intérieurs, très récents puisque datant
de la fin des années 1980 donnent un
cachet particulier à cet édifice.
Les couleurs de la nef, le soin apporté
au mobilier et la contemporanéité des
vitraux (artistes flamands au début des
années 1990) démontrent la vitalité de
la paroisse.
Le retable du maître-autel (circ.
XVIIIe), richement sculpté de
guirlandes et de fruits, fait
partie des couleurs. Il est
surmonté d’un fronton incorporant des pots à fleurs.
La table du Tabernacle, aujourd’hui disparue, était
constituée de marbres de
différentes couleurs.

INGRAM

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

S.A.R.L.

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

MERCI AUX ANNONCEURS !
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On trouve dans l’église ce remarquable bas-relief représentant la
scène la plus populaire de la vie de
Saint Martin. Habillé comme un soldat romain et chevauchant un cheval
blanc, le saint coupe son manteau
avec son épée pour le donner ensuite
à un mendiant.
La présence de cette scène de charité
dans l’église et la dédicace de l’édifice à ce même saint s’expliquent tant
par la grande popularité du saint au
Moyen Âge que par la proximité de
Tours où Saint Martin fut évêque au
XVe siècle et y fonda l’Abbaye de
Marmoutier.

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL
GARAGE MICHEL DAGUENET
Neuf et occasion récente
AD

Mécanique toutes marques
Carrosserie toutes assurances

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

MASTER

n° hab. 087251

Funérariums

(Bois 1583 signé IGVE)

Patrick Vandermarcq

Ets VAUTCRANNE

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

“Dispersit Dedit
Pauperibus”

FOURNITURES
INDUTRIELLES

Quincaillerie PIGNET
"Le Partenaire du Pro"

16, rue du Guichet - 72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 00 40 - Fax 02 43 35 84 58
pignet.sarl@wanadoo.fr

Vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Mariages

Baptêmes

Se sont unis devant Dieu

Sont devenus chrétiens

MAI

AVRIL

• Gregory FLASH et
Asia BUISSON
• Benoît HOUDOUIN et
Pauline DORON
• Yohann RUCHETON et
Aurélie RENARD

• Aurélien GERBRON
• Alban CORVASIER
• Téo LAUDE
• Noë LE MORVAN

JUIN

• Louis d’ESTIENNE d’ORVES
et Ivana PASQUIER
• Frédéric PLESSIS et
Laëtitia VIGNEAU
• Sylvain DESCHAMBRES
et Delphine LEPROUX
• Raymond MARCHO et
Angélique CADRAN

• Paroisse de Saint-Calais
Saint-Calais, Conflans-surOnt rejoint la maison du Père Anille, Évaillé, Marolles-lès• Marthe LAUNAY
Saint-Calais, Montaillé,
• Marie PERIGOIS
Ecorpain, Sainte-Cérotte,
• Marthe POITOU
Rahay, Sainte-Osmane,
• Gérard BRUNEAU
Saint-Gervais-de-Vic

Sépultures

• Maurice DENIAU
• Marguerite LE BRIGAND
• Eva GROS
• Arnaud PELTIER
• Claude TRECUL
• Kleber DUPIN
• Marguerite HALLOUIN
• Christiane GUILLÔME
• Renée VÉRITÉ
• Jeanne HAMARD
• Marcel VERY
• Jacky FOSSE
• Claude BOUTIER
• André ROULET
• Suzanne BENOIT
• Jacqueline JOUSSARD
• Christian MENETRIER
• Michel SEBASTIEN
• André PAPILLON
• Lucienne RENOU
• Thérèse TOUCHARD
• Christiane MICHLER
• Yvonne GERARD
• Philippe EMERY
• Dominique PERRON

MAI

• Lilou GUILLUY
• Marie WATRIN
• Hugo JOUVET
• Julian AURIAU
• Baptiste LEBLOND
• Loan LECLERCQ
• Ambre LECONTE
• Jade LECONTE
• Maëlys CHARLES
JUIN

• Thomas DENIAU
• Valentin ELOI
• Joshua TOVAR
• Amandine LEBERT
• Lucas VITRY
• Laurent CROIZÉ
• Yann DERRÉ
• Malo JOUVET
• Alexis MARQUENTIN
• Camille PEYRONNET
• Juliette PEYRONNET

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 : 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
72 310 Bessé-sur-Braye
Pour nous contacter merci
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais
Site Internet :
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

TERRASSEMENT

Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

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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Juillet - août - septembre 2012

Calendrier des messes
dominicales et solennités

Juillet
Dimanche 1er

10 h 30

Saint-Calais

Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

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

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

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

Messe + Repas interparoissial + Assemblée
inter-paroissiale

Août
Dimanche 5
Dimanche 12
Mercredi 15
Dimanche 19
Dimanche 26

Assomption

Septembre
Dimanche 2

9 h 45

Saint-Calais

10 h 30

Bessé-sur-Braye

Dimanche 9

10 h 30

Bessé-sur-Braye

Dimanche 16

10 h 30

Saint-Calais

Dimanche 23

10 h 30

Bessé-sur-Braye

Samedi 29

18 h 30

Saint-Calais

Dimanche 30

10 h 30

Bonneveau

Fête du Chausson aux pommes

Messe d’inauguration de
l’église de Bonneveau

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

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

À noter

au presbytère
Horaires des permanences d’accueil
is
mo
les
de Saint-Calais durant
de juillet et août 2012

Du lundi au vendredi : de 15 h à 17 h
90
Pour tout renseignement : 02 43 35 01
rg
et www.paroisses-saintcalaisbesse.o

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
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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

