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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Printemps

l’Optimiste

n° 3

“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

“Recevez l’Esprit Saint,

Le Don de Dieu”

T

outes et tous, un jour, nous avons reçu un merveilleux cadeau : le don de la vie. Nous n’avons jamais rien reçu d’aussi précieux même si la vie a pu
nous apporter son lot de soucis et de souffrances.
Dans la foi, nous avons reçu, à notre baptême, un autre
merveilleux cadeau : l’Esprit Saint. Il est cette flamme divine qui éclaire constamment notre cœur. Il est cette force
intérieure qui nous porte à vivre pleinement notre vie. Pour
plusieurs d’entre nous, nous avons reçu à l’occasion de
notre confirmation la force de devenir témoins de cet Esprit
dans le monde. Dans ce beau sacrement, que l’on peut
recevoir à tout âge, le Christ vient dire à chacun d’entre
nous : “reçois l’Esprit Saint”. Ce don reçu ne peut pas être
gardé égoïstement. La vie de chrétien confirmé ne peut
se vivre dans la solitude. Ce don doit
it p
passerr pa
p
parr chac
chacun
acun
d’entre nous. Et la fête de la Pentecôte
nte
t côte eest
st là pour
poour
u nou
nous
us
rappeler que nous avons reçu cet Esp
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pri
r t Sain
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nt, qu’
qu’il
’il vvit
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it
nous. Par l’Esprit Saint, la tendresse
demande
sse de Di
Dieu nee de
d
maand
ndee
qu’à rayonner dans chacune de no
noss vies !
Bonne route vers la Pentecôte !

L’Esprit Saint est cette flamme divine
qui éclaire constamment notre cœur.

Père
ère Philippe CHÉREL +

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

D.R.

Au
fil du temps
????????????
Mieux comprendre ce que célèbrent les chrétiens

La Semaine sainte
Il y a 2000 ans… Jésus est admiré par certains ; il en gêne d’autres…
Lorsqu’il fait passer l’homme avant le sabbat, l’amour avant la loi
(c’est aimer qui fait “Vivre” de la Vie de Dieu),
la prière avant le respect des rites, des sacrifices… Il dérange,
il scandalise… Certains vont donc chercher à le faire mourir.

Le Jeudi saint : Le soir du Jeudi Saint,

Jésus va réunir ses amis autour d’un dernier repas. Au cours de celui-ci, il va exprimer par des paroles et par des gestes le
sens profond de sa vie. Il partage le pain
et le vin, les compare à son corps, à sa
vie qu’il choisit librement d’abandonner
entre les mains du Père. “Ma vie, nul ne
la prend mais c’est moi qui la donne”
Jean (10,18).
Ce même soir, Jésus lave les pieds de ses
amis. Par ce geste, il nous dit qu’aimer
c’est accepter de se mettre au niveau des
plus pauvres, des plus humbles, des plus
petits… C’est accepter de servir sans rien
attendre en retour, accepter de devenir
don de soi, générosité gratuite. “Le plus
important parmi vous doit être comme
le plus jeune…” Luc (22-26).

Puis, Jésus va prier au jardin des oliviers
“Père, tout t’est possible ; éloigne de moi
cette coupe de douleur… Non pas ce que
je veux, mais ce que Tu veux !”.
Jésus se fait arrêter. On le conduit alors
chez le grand prêtre qui l’interroge…

Le Vendredi saint,

Jésus est
conduit devant Pilate (le représentant de
l’empereur de Rome) et est condamné à
mourir sur la croix. Un passant, Simon de
Cyrène, l’aide à porter sa croix jusqu’au
Mont Golgotha. Là, il est crucifié.
Jésus est mort sur la croix… Son corps est
ensuite déposé dans un tombeau.

Le Samedi saint, jour de silence…
Dans la nuit du samedi saint, les chrétiens
se rassemblent à l’église pour proclamer
et chanter leur foi en Jésus ressuscité !

C’est la Veillée pascale.
Le Dimanche de Pâques est un
jour de joie : Bonne Nouvelle, Jésus est
ressuscité, il est vivant pour toujours !

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

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

“Il n’est pas ici ;
il est revenu de
la mort à la vie”
Marc (16,6).

✆ 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
???????????

Que nous enseignent les traditions ?
Les origines de la
fête de Pâques
La fête de Pâque juive
(“Pessa’h”, le “saut”), célébrée par les Hébreux, correspond à un épisode clé de
l’Ancien Testament. Il s’agit
de la célébration de la libération du peuple juif, peu après
que les Dix Plaies s’abattirent
sur l’Égypte, épargnant les
maisons des Hébreux.
Bien plus tard, la fête de
Pâques fût reprise par les
chrétiens car c’est à cette période de l’année que le Christ
est mort et ressuscité. Dans
les pays latins, la période de
la fête de Pâques donne lieu
à des processions religieuses
et le lundi est jour férié dans
l’ensemble des pays d’Europe. Dans les pays particulièrement pratiquants, le
Jeudi et le Vendredi saint sont
également des jours fériés.
Il est également probable que
la fête de Pâques se base sur
d’anciennes traditions, célébrant la venue du printemps,
la renaissance et la fertilité à
l’aide de nombreux symboles
(l’agneau, l’œuf, le lièvre). La
fête d’Osara ou fête d’Eostre
célébrait ainsi l’équinoxe du
printemps et subsiste dans
l’expression anglaise “Easter
eggs” désignant les œufs de
Pâques et dans la fête d’Ostern en Allemagne.

Les symboles de Pâques :
agneau pascal et œufs de Pâques
La consommation de certains
mets pour célébrer la venue
du printemps est une tradition qui remonte à la nuit des
temps et de nombreux symboles sont désormais utilisés
dans la fête de Pâques.
Les chrétiens y voient le symbole du sacrifice du Christ,
l’Agneau de Dieu. C’est pourquoi l’agneau pascal est un
plat traditionnel consommé
durant la fête de Pâques.
L’agneau pascal représente
aussi pour le peuple juif une
commémoration du sacrifice d’Isaac par Abraham
et cette tradition est de
nos jours également fêtée
par les musulmans avec le
sacrifice d’un mouton lors
de l’Aïd-el-Kebir.
L’œuf a, de tout temps, représenté la fécondité et la
renaissance et c’est tout
naturellement que les œufs
de Pâques ont été intégrés à
des célébrations chrétiennes.
Introduit au début de l’ère
chrétienne, le Carême est une
période de pénitence de quarante jours qui précède la Fête
de Pâques et durant laquelle
il est interdit de consommer
des œufs et d’autres aliments
particuliers. La consommation
des œufs de Pâques marque

donc traditionnellement la fin
de cette période austère et la
chasse aux œufs de Pâques
perdure encore de nos jours,
même si les œufs de Pâques
en chocolat ou les œufs de
Pâques décorés ont remplacé
les œufs qui étaient délaissés
durant le Carême et qu’il fallait manger.

Le jour des rameaux,

les branchages toujours verts
sont des symboles d’immortalité et de gloire. Selon les régions
on utilise des branches de buis,
de houx, de laurier, d’olivier ou
de palme.
Ce jour-là, le prêtre bénit des
rameaux qui seront déposés sur
les tombes ou dans les maisons.
Les rameaux de l’année précédente sont brûlés et bénis la
veille du mercredi des Cendres.

Patrick Vandermarcq
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La vie de nos clochers

En route vers la confirmation…
Les visages jeunes de nos églises

Ils sont une vingtaine de jeunes de nos paroisses à se préparer au
sacrement de confirmation, dont douze le recevront des mains de
Mgr Le Saux le 22 mai prochain, quand les autres ont commencé
la préparation à ce sacrement qui est le dernier, après le
baptême et l’eucharistie, des sacrements dits “de l’initiation
chrétienne”. Le sacrement de confirmation est considéré
comme l’achèvement du baptême -ce qui explique que l’on
puisse recevoir les deux en même temps, ce qui sera le cas d’un
des confirmands de cette année- et engage le confirmand dans
une démarche de proclamation et de défense de la foi.
Six de ces jeunes ont accepté de répondre à trois questions…
Pour vous, que signifie être chrétien
aujourd’hui ?
Chloé : Selon moi, un chrétien est une personne qui croit en le Christ et qui a la foi.
C’est quelqu’un qui accueille Jésus Christ.
Mélanie : Croire en Dieu, c’est partager
notre croyance avec les autres. Le Christ
est notre “guide”, c’est lui qui nous
montre le chemin à suivre.
Guillaume : Être chrétien aujourd’hui
signifie pour moi que le fait de croire
en Dieu a traversé le temps pour venir jusqu’à nous et cela renforce ma
croyance.
Camille : Cela signifie servir l’Église du
mieux que je peux, lui apporter mon
opinion et ne pas oublier Dieu.

Marie : C’est complexe à expliquer.
Cela peut signifier beaucoup de choses :
déjà, c’est croire en Dieu mais par lui
beaucoup plus, croire en l’amour,
la vie éternelle, le pardon, la paix…
Être Chrétien, c’est aussi porter le message de l’Évangile, permettre aux autres
de découvrir Dieu et pourquoi pas de leur
donner l’occasion de mieux connaître ce
qu’il nous apporte.
Baptiste : tre chrétien, aujourd’hui, c’est
servir Dieu ; car c’est grâce à lui que nous
existons.
Croyez-vous que le message de l’Église est
encore actuel ou vous paraît-il décalé ?
Mélanie : Pour ma part je crois qu’il est encore actuel. Il parle toujours de choses qui
nous arrivent couramment.
Chloé : Le message de l’Église est comme…
« l’éternité”. Par contre la foi doit s’adapter à nous, à notre époque pour que l’on
comprenne mieux la messe !
Camille : Il est un peu décalé…
Marie : Le message de l’Église est encore
d’actualité sur des sujets “classiques” mais
c’est vrai que pour certains points, notre vie
a évolué par rapport à l’époque où vivait
Jésus. Il faudrait peut-être prendre des sujets plus modernes.

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

Que croyez-vous pouvoir
apporter à l’Église ?
Mélanie : Je pense que nous allons apporter
de la jeunesse à l’Église. Nous témoignerons
de notre parcours et nous aiderons notre
Église.
Guillaume : Je peux apporter mon soutien
et ma foi.
Camille : Je pense apporter à l’Église une
nouvelle personne et je la servirai en l’aidant du mieux possible et en restant fidèle.
Marie : Servir l’Église, je pense qu’on le fait
un peu chaque jour, sans vraiment s’en
rendre compte quand on aide un(e) ami(e),
quand on cherche à se tourner vers les
autres, quand on apporte notre vision du
monde, notre message en tant que chrétien.
Baptiste : Nous pouvons servir l’Église en
priant et en se rendant plus à la messe.

Pourquoi pas vous ?
Il n’y a pas d’âge pour recevoir
les sacrements d’initiation. Deux
groupes d’adultes, les uns se préparant au baptême et les autres à
la confirmation ont démarré.

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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Prière à l’Esprit Saint

Mots croisés
1

2

14

3

4

6

15

5
7

10 17
9
18
13
19
8
20

11
12
21
22
1-Dieu nous l’offre à l’Infini
2-Il porte les grains de blé
3-Le signe des chrétiens
4-Elle est sombre, sans lumière
5-Jésus lave ceux de ses amis
6-Synonyme d’existence mais aussi d’énergie
7-Revenu à la vie
8-Il en faut pour vivre
9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus
10-Temps qui dure quarante jours
11-Article défini
12-Note de musique
13-Contraire de sortie
14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec toute son…
15-Le dernier repas de Jésus
16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager et aussi…
17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus
18-Branches d’arbres
19-La couleur verte la représente :
20-Une grande fête pour les chrétiens
21-Elles suivaient Jésus
22-Le Samedi Saint est un jour de…

Viens en nos cœurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant
et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs
comme tu l’as fait pour les apôtres
le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses,
nos mouvements, nos communautés,
Accorde-nous un nouvel élan
de sainteté, une nouvelle audace missionnaire,
Transforme nos vies,
donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.
Mgr Yves Le Saux,
Évêque du Mans
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La vie du diocèse

Campagne 2011 du denier de l’Église
Faire un legs à l’Église ?

Si vous n’avez pas d’enfants, vous pouvez faire un legs à l’Église sans défavoriser vos
proches (ex : neveux) en désignant l’Association Diocésaine du Mans comme votre
légataire universel. Vos proches recevront autant que si vous aviez légué à eux seuls
et en plus, vous soutenez l’Église.
Vous léguez 100 000,00 €
Legs particulier à un neveu
Association Diocésaine Légataire universel

L’

Église est généreuse et il faut
et des slogans communs.
la soutenir financièrement, car
La volonté est d’interpeler de façon particontrairement aux idées reçues
culière les catholiques qui ne contribuent
elle n’est pas riche et ne vit que
pas à la vie financière de leur Église.
des dons qui lui sont faits.
Visuels et slogans s’adressent princiLe denier est, de loin, la principale compalement à la catégorie des 40-60 ans.
posante des opérations diocésaines de reL’objectif est prioritairement la conquête
cherche de dons qui s’étendent au long
de donateurs et leur rajeunissement. Il
de l’année : ces dons représentent 36 %
faut mettre fin à la baisse du nombre de
donateurs constatée depuis 2 ans.
du total des ressources de tout le diocèse,
c’est dire l’importance qu’ils revêtent
Les donateurs réguliers du diocèse seront
pour le fonctionnement
peut-être interpellés, voir
du diocèse.
choqués, certains ne se reLes résultats 2010 sont
trouveront peut-être pas
Donnez
encourageants mais ils
dans cette campagne qui
au Mans !
cachent une réalité préutilise des codes du monde
occupante : la baisse du Vous êtes d’un autre dio- de la finance et des images
nombre de donateurs se cèse, souvent Paris ou la tels que coffre-fort, portepoursuit : -4 % en 2010 région parisienne. Vous re- monnaie et portefeuille.
après une baisse de -6 % joignez la Sarthe le week- Mais ces affiches s’adresend ou pour vos vacances sent prioritairement à
en 2009 !
Une nouvelle campagne en famille. Pourquoi ne ceux qui ne donnent pas
du Denier de l’Église a été pas faire votre don pour aujourd’hui.
ce diocèse plus petit et S’ils sont moins nombreux,
lancée en mars.
Comme l’an passé, les dio- aider ainsi les communau- les donateurs sont de plus
cèses de l’Ouest ont conju- tés chrétiennes que vous en plus généreux, ils doigué leurs efforts en 2011 êtes heureux de retrouver vent être tout particulièpour concevoir des visuels régulièrement ?
rement remerciés.

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

Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

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
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Diocèse
0€
30 250 €

État
55 000 €
24 750 €

Quelle offrande

à l’occasion d’un baptême, d’un
mariage ou d’une sépulture ?

L’Église accompagne et donne sens aux
événements de la vie.
Elle assure une présence, un accueil, un
accompagnement.
Tout cela est gratuit comme l’amour
de Dieu.
Faire une offrande à l’Église au moment
de la célébration d’un baptême, d’un mariage ou d’une sépulture c’est aussi entrer
dans cette démarche du don.
Il ne s’agit donc pas de payer cette célébration mais de participer généreusement à la vie de la paroisse.
Par votre don, vous apportez à l’Église le
soutien matériel nécessaire pour remplir
son service envers vous et envers tous.
Soyez-en vivement remerciés.
Montants indicatifs des offrandes pour le
diocèse du Mans :
Pour un baptême : 40 €
Pour un mariage : 160 €
Pour des funérailles : 160 €
(À l’ordre de la paroisse)

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL

PEINTURE DÉCORATION
REVÊTEMENTS - RAVALEMENTS - VITRERIE

E-mail : toutnet72120@orange.fr

Neveu
45 000 €
45 000 €

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
Le saviez-vous ?
L’Église ne vit
que de dons
La loi de séparation des
Églises et de l’État, promulguée le 9 décembre 1905,
a occasionné dans chaque
diocèse la création d’une
Association diocésaine présidée par l’évêque.
L’Association diocésaine
prend en charge la rémunération des prêtres et les
frais de culte.
De ce fait, l’Église n’a plus
d’autres ressources pour
couvrir ses dépenses que
les dons qu’elle reçoit
de ses fidèles et de ses
sympathisants.
C’est ainsi qu’est né le
Denier du culte, aujourd’hui
appelé Denier de l’Église.

Carnet paroissial
a
(Janvier 2011 – Mars 2011)

Mariages
Se sont unis devant Dieu

Obsèques
Ont rejoint
la Maison du Père

FÉVRIER :
Didier FRAIN et
Claudine HENTRY
Baptêmes
Sont devenus chrétiens
JANVIER :
Léna HOUDOIN
FÉVRIER :
Mattéo QUENTIN-FOUQUET
MARS :
Maël POMMEREUL
Marius MELET
Manon BELLAIRD

Paul SEGRETAIN
Bernard REPUSSEAU
Michel BELLAIRD
Suzanne GUILLAUME
Madeleine JEUFFRAULT
Cécile DAGUENET
René LELONG
Madeleine MOREAU
Raymond ROCHEREAU
Marie BUZEAU
Catherine CHIRON
Bernard LELONG
Roger JUIGNET
Jean-Claude BIARD
Simone BOURREAU
Denise CORVINA
Maurice PUISSANT
Jacques DUPERRET
Claude FOUCAUD
Marcel BIGOT
Marcelle CADOT

Dimanche 19 juin 2011
à 16 h
is
“Concert-thé” à Saint-Cala
Concert orgue & chant
à l’église de Saint-Calais

Renseignements
pratiques
• 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
772310 Bessé-sur-Braye
002 43 35 30 18

Permanence d’accueil
Pe

• PPresbytère de Bessé-sur-Braye
Vendredi : 10 h-12 h
V

du
Salon de thé dans le jardin
ux
tea
gâ
presbytère (vente de
sse
roi
pa
au profit de la
financement de la nouvelle
sonorisation)

TERRASSEMENT

Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

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
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A
C H A R P E NT E
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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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Printemps 2011

Calendrier des messes dominicales et solennités
Avril
Samedi 2

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

Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Marolles
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Bessé
Saint-Calais

Jeudi 21

18 h 30

Bessé

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

20 h
21 h
10 h 30

Saint-Calais
Saint-Calais
Bessé

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

Bessé
Montaillé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais

Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17

Messe des familles
Messe des Laboureurs

Dimanche 1
Samedi 7

Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29

Dimanche des Rameaux

Dimanche 5
Dimanche 12

Jeudi Saint
Messe des familles
Vendredi Saint
Veillée pascale
Jour de Pâques

Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26

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

Bessé
Saint-Calais
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais

18 h 30
10 h 30
9 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

Saint-Calais
Bessé
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais
Bessé
Saint-Calais

Ascension

Pentecôte - Messe des familles

Première Communion
Première Communion
Messe école Sainte-Marie

Juillet
Messe des laboureurs

Samedi 2
Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16

Profession de foi

Dimanche 17
Dimanche 24

Confirmation
Profession de foi

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.
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

Jeudi 2
Samedi 4

Mai
er

Juin

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 31

À noter !

Messe + Repas interparoissial

Dimanche 3 juillet
Repas interparoissial

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

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

