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“N os communautés chrétiennes vieillissent…”
Combien de fois entend-on cette lamentation 
lorsque l’on est curé de paroisse ! Oui, nos com-
munautés vieillissent et il serait inconscient de 

prétendre le contraire. Cependant, les jeunes sont bien pré-
sents dans nos églises. Oh certes, ils ne sont pas majoritaires 
mais ils sont là et nous devons nous en réjouir et les accueillir. 
Les baptêmes sont également nombreux et par notre attitude 
envers ces jeunes familles, parfois peu habituées à nos assem-
blées dominicales, nous serons témoins de l’espérance et de 
la joie qui nous animent à les voir nous rejoindre.
Nous avons également eu la grâce cette année de célébrer 
la Confi rmation de douze jeunes collégiens. L’un d’entre 
eux a reçu le même jour le sacrement du baptême. Ces 
jeunes sont l’avenir de l’Église. Un trésor pour nos familles 

et nos communautés dont nous devons être les hôtes at-
tentionnés. C’est pour cette raison que nous avons choisi 
de leur laisser la parole dans ce numéro d’été de l’Opti-
miste. Laissons leurs questions et leurs témoignages nous 
rejoindre et nous toucher. Leur jeunesse est contagieuse 
si nous la laissons nous atteindre. Être jeune, n’est-ce pas 
avant tout une affaire de cœur ?
Bon été !

Père Philippe CHÉREL +
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

“Vive la jeunesse !”

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.”

D.R.

Édito



2

Recevez l’Esprit saint !

MECANIQUE ! VENTE VÉHICULE
Neufs & occasions

GARAGE NAVEAU
AGENT PEUGEOT

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

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 
DÉPANNAGE GITEMELECTROMÉNAGER

HIFI - VIDEO
Dépannage - Installation antenne
34 Grande Rue - 72120 ST CALAIS - ! 02 43 35 01 40

AU GARAGE SARTHOIS
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

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

sarl

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

Comme toujours, les dernières semaines de l’année sont riches en sacrements pour 
nos paroisses : Confi rmation et Première Communion ont marqué la vie de nos jeunes 
paroissiens… et de nos clochers. Ils témoignent dans ce numéro “spécial jeunes”.

“Recevez l’Esprit saint ; le don de Dieu”

C’est par ces mots que nous 
avons reçu le sacrement 
de la confi rmation, le 
dimanche 22 mai dernier. 

En effet, nous avons souhaité recevoir 
ce sacrement afi n de poursuivre notre 
chemin de chrétiens et parce qu’il est 
pour nous la continuité du baptême. 
Les paroles prononcées par le vicaire 

épiscopal, le père Michel Dubois, sont là 
pour nous aider à faire les bons choix et 
à surmonter les épreuves, tout au long 
de notre vie.
Ce même jour et lors de cette même 
célébration a eu lieu le baptême d’un 
de nos camarades, Guillaume, qui a reçu 
ces deux sacrements - indissociables - en 
quelques minutes quand nous avons été 

préparés durant quatorze années - celles 
qui séparent notre baptême de notre 
confi rmation -.
Si nos parents ont bien choisi de nous 
faire baptiser, nous avons réellement et 
personnellement choisi la confi rmation. 
C’est le début d’une nouvelle vie 
chrétienne…

Au fi l du temps 
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Camille, Chloé, 
Mélanie, Corentin

Au fi l du temps

Cette année, seize jeunes de nos paroisses de Bessé et de 
Saint-Calais ont reçu la première communion lors d’une 
célébration le 19 juin dernier. Un de nos journalistes d’un 
jour a décidé d’interviewer un jeune primo communiant.

Recevoir Jésus
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Corentin : Pourquoi voulais-tu 
faire ta première communion ?
Lucas : J’avais envie d’avoir ce sacre-
ment pour recevoir le corps du Christ 
et aussi entrer plus profondément 
dans le monde chrétien. Je veux re-
cevoir le plus de sacrements possibles 
pour mieux connaître Jésus.

Corentin : Quelles sont 
tes motivations ?
Lucas : Mes motivations sont le nombre 
extraordinaire de chrétiens dans le 
monde. Et puis, quand les gens ressor-
tent de la messe après avoir communié 
au corps du Christ, ils sont joyeux, 
même après des événements durs.

Corentin : Qu’est-ce qui t’a poussé 
à vouloir recevoir ce sacrement ?
Lucas : Des gens m’ont donné en-
vie de le recevoir : le père Philippe 
Chérel, Mme Besnier (ma catéchiste), 
mes cousins (Aymeric et Corentin) et 
enfi n mes parents.

Corentin : Avais-tu déjà assisté 
à une première communion ?
Lucas : Oui, celle de mes cousins. Cela 
m’a aussi poussé à le faire car mes 
cousins ont eu un grand sourire de joie 
d’avoir reçu le corps du Christ, d’avoir 
la bonté de Jésus dans leur corps et 
dans leur coeur et la joie de vivre.

Propos recueillis par 
Corentin Chabus 

auprès de Lucas Rezé 
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Lycée Professionnel
Joseph-Roussel

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

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

Lycée Notre-Dame
23 avenue F. Mitterrand 
LE MANS
Tél. 02.43.85.01.01
http://www.lyceenotre-dame72.fr
lyceenotredame72@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 Notre-Dame de Sainte-Croix
25 rue St-Exupéry - LE MANS
Tél. 02.43.50.16.70
http://www.lyceestcroix.com
direction@lyceestcroix.com

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-Charles
75 avenue Bollée - LE MANS

Tél. 02.43.81.28.65
http://www.lycee-st-charles.com

lyceesaintcharles@wanadoo.fr

Réalisez votre projet de formation
Avec un établissement du réseau de

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

union desunion des

ycées duycées du
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Dossier : spécial jeunes 

Qu’est-ce qu’être chrétien ?

Être chrétien, ce n’est pas seulement aller à la 
messe, c’est aussi et, surtout, être solidaire. Pour 
cela, pas besoin d’être riche, de donner de l’ar-
gent ; un sourire suffi t, tout simplement, pour 
faire plaisir à une personne qui n’a pas pour 
habitude d’en recevoir.

Qu’est-ce qu’être chrétien ?

Un monde déshumanisé : c’est parfois le monde 
dans lequel nous vivons. Les humains, justement, 
ne sont plus humains dans leur façon d’être ; 
ils sont devenus presque exclusivement des 
consommateurs. Ou du moins, c’est à cela que 
notre monde actuel les pousse.

L’Eglise, dans sa doctrine, dans les discours 
qu’elle tient dit exactement l’inverse. Elle 

parle de compassion, d’amour pour le 
prochain, de la dignité de l’homme.

Qu’est-ce qu’être chrétien ?

C’est être fi dèle à la personne qu’on aime, à 
ses amis, à sa famille… à Dieu.

Qu’est-ce qu’être chrétien ?

C’est être soi-même. C’est vivre sa foi pour soi. 
Pas seulement pour faire plaisir aux autres mais 
surtout pour soi et être heureux comme on est et 
pas comme les autres le souhaitent.

Enfi n, qu’est-ce 

qu’être chrétien ?

C’est être chrétien au quotidien. C’est ainsi qu’un 
chrétien est reconnaissable.

Chloé Galpin et Camille Cohin

Chrétiens au quotidien
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Lumière du monde
Extrait du livre-entretien du pape Benoît 
XVI avec Peter Seewald

On voit que l’homme recherche une joie sans borne et 
voudrait avoir du plaisir à l’extrême. Il voudrait l’infi ni.

Mais là où Dieu n’est pas, cela ne lui est pas 
accordé, cela ne peut pas exister.

L’homme doit alors se créer lui-même le 
non-vrai, le faux infi ni (drogues, recherche 
extrême et jouissive du plaisir - NDR).

C’est un signe des temps qui doit susciter notre plus 
vive attention en tant que chrétiens. Nous devons 
montrer -et vivre en conséquence- que l’infi nité dont 
l’homme a besoin ne peut venir que de Dieu. Que Dieu 
est la nécessité première qui permet de résister aux 
pressions de ce temps. Que toutes les forces de l’âme 
et du bien doivent se mobiliser pour qu’une véritable 
empreinte apparaisse et s’oppose à la fausse…

L’Église a besoin de vous !

Camille, Chloé et leurs camarades ont eu à coeur, dans ce 
numéro 4 de l’Optimiste, de nous parler des sujets qui les 
intéressent, de ce que signifi e pour eux être chrétiens. Et 
être chrétiens, on l’a bien compris, c’est être chrétien au 
quotidien.
Mais ce quotidien doit aussi se nourrir. Se nourrir des 
sacrements, en premier lieu ; se nourrir aussi dans 
l’engagement. Une chose qui manque cruellement dans notre 
monde, dans notre société. Pourquoi ? Mais tout simplement 
parce que s’engager c’est penser aux autres, à son Église, à 
sa paroisse, à ses frères ; parce que s’engager c’est se faire 
petit, c’est ne pas s’affi cher ; parce que s’engager c’est avant 
tout se mettre au service.
Des façons de s’engager, il y en a cent, il y en a mille. Certains 
sont catéchistes, d’autres accompagnent les familles en deuil, 
d’autres encore répondent aux questions pratiques que 
certains se posent lors d’un événement religieux, d’autres 
enfi n chantent, préparent les messes, font que nos églises 
sont propres et fl euries. De petits engagements, discrets mais 
pas anodins ; discrets mais indispensables et sans lesquels 
nos paroisses ne fonctionneraient pas.
Alors, pourquoi pas vous ? L’Église a besoin de vous !

Alix Ducret

Dossier : spécial jeunes
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Patrimoine 
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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

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 Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

! 02 43 63 15 50

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL
GARAGE MICHEL DAGUENET

Neuf et occasion récente
Réparations toutes marques

Mécanique - Carrosserie
Assistance - Dépannage - Accident 7J/7

Location V.L. et V.U. de 4 à 20 mLocation V.L. et V.U. de 4 à 20 m22

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

AD AD

L e créationnisme est un terme a double sens. Il désigne 
la croyance que l’homme et toutes les espèces animales 
sont les fruits de la création de Dieu.
Ce qui est une croyance fondamentale du christianisme.

D’un autre côté, le créationnisme est un terme qui désigne ceux 
qui pensent que le récit de la Bible n’est pas imagé ; qu’il est 
réalité.
L’Église, de son côté, pense que Dieu a créé le monde mais que 
la Bible est un récit résumant à sept jours ce qui s’est passé en 
milliards d’années.
On appelle ça le dessin intelligent. La science dit que la formation 
de notre planète a eu lieu il y a 4,6 milliards d’années grâce 
au bigbang. Mais elle ne peut pas remonter plus loin dans le 
temps, tout bonnement parce qu’elle a des limites et qu’elle 
ne peut pas concevoir le néant ou que la vie vienne du néant.
C’est ce que l’Église, elle, peut concevoir avec Dieu créateur, 
parce que Dieu lui-même le lui a révélé.
L’Église exprime plus simplement ce que la science affi rme de-
puis peu.

Mélanie Crenier

Église et science : 
le créationnisme

Psaume de la Création
Mon Dieu tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour 
Mon Dieu tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent en toute création.
1-Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infi niment grand, I’infi niment petit 
Et par le fi rmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier :

Mon Dieu tu es grand, tu es beau…

2-Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier :

Mon Dieu tu es grand, tu es beau…

3-Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fl eurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier :

Mon Dieu tu es grand, tu es beau…

4-Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fi s juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier :

Mon Dieu tu es grand, tu es beau…
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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
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
Pour nous contacter merci 
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais

Vie de la paroisse
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Tél. 02 54 72 53 85    •     Port. 06 82 41 01 02

Bureau Thierry
La Roche Vermand

41800 SOUGÉ

TERRASSEMENT
Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

SARL DUPIN
BRETON

10 rue du lac
72120 SAINT!CALAIS

Tél. 02 43 35 03 46
dupin-patrick@wanadoo.fr
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POMPES FUNÈBRES
CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTSCAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUESFUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES

GOUZÈNESGOUZÈNESSarlSarl
8 av. Charles de Gaulle

72120 ST-CALAIS
3 rue Jean Jaurès

72310 BESSE SUR BRAYE
! 02 43 44 44 85 - 24h/24

Des professionnels à votre écoute
pour vous servir 7J/7

en toutes circonstances.
Correspondant funéraire : Ets Vautcranne

! 02 43 35 31 42
Route du Val Braye  •  72310 BESSE SUR BRAYE

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

Carnet paroissial
(Avril 2011 – Juin 2011)

Mariages
Se sont unis devant Dieu

MAI :
Thibaud DEBAECKER 
et Aurélie FEKETE 

JUIN :
Maël DU BREIL DE 
PONBRIAND et Henrianne 
DU TEILHET DE LAMOTHE 
Jérôme POILVILAIN et 
Mélanie LIGOREAU
Elisio DE JESUS RAMALHO 
et Kathy JONQUILLE
Jimmy PAIRIGOIS 
et Marie HUON 

Baptêmes
Sont devenus chrétiens

AVRIL : 
Allan JEULIN
Lola HURON
Léo HURON
Antonin BRANDELY
Rose SAUSSEREAU
Clément VERITE
Zoé BENARD
Fanny BRETON
Axel FROGER
Rémy LEMAIRE
Anaïs LEMAIRE

MAI : 
Nolhan SURGET
Noa PAILLAT
Inès GAULIN
Lili-Rose PAVARD
Juliette THUARD
Candice JEULIN
Basile HUBERSON
Guillaume COURET

JUIN :
Firmin HALBWAX
Mathis JEULIN
Mathéo COUDRAIS
Nathanaël DORSEMAINE
Thomas PASQUIER
Ethan HUGER
Maëlle PROVOST
Chloé MOREELS
Lucas JANVIER
Titouann LEVEAU
Léa LECOURT

Sépultures
Ont rejoint la 
Maison du Père

Christian GUILLARD
Charles LAFRESNAYE
Christiane BOUVARD
Madeleine BOURGOIN
Simone RENAUDIN

Monique PELTIER
Marcel MORIN
Marc DECLERCQ
Pascal MARIE
Jeanine JOURDET
Georges CHEVRIEUX
Bernard GUEDE
Monique GUILLAUMET
Robert RENVOISE
Jean LAUNAY
Frédéric CHERON
Solange COTTEREAU
Jules CHERON
René GOUAULT
Gaston JOUANNEAU
Antoinette PAINEAU
Léonce BRETON
Pierre HUON
Paulette LELONG
Jeanne GUTH
Alain COUTY
Michelle JOUVET
Henri BRETON
Solange TIRONNEAU
Jean DELAPIERRE
Marie-Thérèse BARBET
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Juillet-Août-Septembre 2011
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De la maternelle à la 3De la maternelle à la 3e

    une scolarité sans rupture    une scolarité sans rupture
MATERNELLE - COLLÈGE - PRIMAIRE

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

2 rue des Halles
SAINT CALAIS
! 0 820 821 545

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

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.pulsat . f r

pulsat .plut . laurent@wanadoo.fr

02 43 35 08 72
12 rue du docteur Ollivier - SAINT-CALAIS

PLOMBERIE  -  CHAUFFAGE -  ÉLECTRICITÉ

Ets PLUT

LEAP DU TERTRE
Lycée Professionnel Notre-Dame

10 rue du Tertre - 72400 LA FERTE BERNARD (à 7 mn à pied de la gare)

4e et 3e professionnelle avec 8 semaines de stage
BAC PRO Conseil-Vente

Services Aux Personnes : BEP - SAP et BAC Pro SMR
SFPA du Tertre : Prépas aux concours des métiers de la santé et du social.

Tél. 02 43 93 04 31
Mail : 

laferte-bernard@cneap.fr

MAISON DE RETRAITE
Résidence Le Tusson

3 bis rue du Tusson - 72310 LA CHAPELLE GAUGAIN
! 02 43 35 35 04

Juillet
Samedi 2 11 h Vancé 1re messe du P. Martin Panhard
Dimanche 3 10 h 30 Bessé Messe + Repas inter-paroissial

Dimanche 10
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Samedi 16 18 h 30 Bessé

Dimanche 17
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Dimanche 24
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Dimanche 31
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Septembre
Samedi 3 18 h 30 Saint-Calais

Dimanche 4
9 h 30 Bessé

9 h 45 Saint-Calais
Fête du Chausson 
aux pommes

Dimanche 11
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Samedi 17 18 h 30 Bessé

Dimanche 18
9 h 30 Bessé
11 h 15 Saint-Calais

Dimanche 25 10 h 30 Bessé Messe unique de rentrée

Août
Dimanche 7 10 h 30 Saint-Calais
Dimanche 14 10 h 30 Bessé
Lundi 15 10 h 30 Saint-Calais Assomption
Dimanche 21 10 h 30 Saint-Calais
Dimanche 28 10 h 30 Bessé

Calendrier des messes
dominicales et solennités
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SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Marc Daunay. MAQUETTE : Bayard Service Édition Ouest - IMPRIMERIE : ICI Farré. 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.

À noter !   Dimanche 3 juillet
 Repas inter-paroissial

Messe unique à Bessé-sur-Braye
Suivi d’un barbecue dans le jardin du presbytère de Bessé
Venez nombreux à ce temps de convivialité entre nos deux paroisses !


