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E n ces temps de rentrée, nous nous apprêtons à re-
prendre la route de l’école, du travail, de la paroisse 
ou du catéchisme… et nous avons tous des projets à 
mener à bien durant cette nouvelle année de travail : 

projets professionnels ou personnels, projets familiaux, étapes 
importantes, baptêmes, mariages…
Tous ces projets, nous ne les portons pas chacun pour soi mais 
ensemble. Entre membres d’une même famille, entre amis, 
collègues, paroissiens…
Mener à bien ces projets ne sera possible qu’avec de l’aide, 
le concours d’hommes et de femmes soucieux des autres, 
désintéressés, ne se préoccupant pas de leur seul intérêt mais 
aussi du bonheur et des attentes de leurs semblables. C’est 
en prenant conscience de la joie qu’il y a à partager, donner 

de son temps, rencontrer les autres que la vie change et de-
vient plus belle. En ces temps où l’individualisme gagne si 
souvent du terrain, il est peut-être bon de se redire qu’être 
chrétien c’est d’abord comprendre que le mot “Eglise” veut 
dire “assemblée”, assemblée d’hommes et de femmes, unis 
entre eux par la même foi, mais unis d’abord à tous leurs 
frères, quelles que soient leurs convictions. On ne peut être 
heureux sans les autres, alors souhaitons-nous en ce mois de 
septembre d’être heureux ensemble.
Bonne rentrée !

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

Ensemble !
Édito

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

Septembre 2011 

n° 5

“ Un pessimiste voit la diffi culté dans chaque opportunité, 
 un optimiste voit l’opportunité dans chaque diffi culté.”
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Notre époque 

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

MERCI AUX ANNONCEURS !

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

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 
DÉPANNAGEsarl

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

02 43 35 02 76
P. Coutable - 13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Ouvert du lundi au samedi

Pour 1Pour 1!!

de plusde plus
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Pour Pour TTousous
même progressifs solairesmême progressifs solaires

“Nul n’est une île, 
chaque homme est une 
partie d’un continent”, 
affi rmait Thomas Merton 
(1915-1968), moine 
trappiste américain. 
Voilà une affi rmation qui 
a valeur de promesse ; 
une affi rmation qui 
représente un idéal 
absolu.

L’
année qui vient, celles 
à venir vont être, pour 
la France et le monde, 
des années cruciales. 

Celles du choix. Reste à savoir 
lequel. Quelle société, en effet, 
désirons-nous ? De fait, celle 
dans laquelle nous évoluons 
a perdu quelques-uns de ses 
fondamentaux.
Philosophiquement, le terme 
de société désigne un groupe 
d’individus dépendant les uns 
des autres. En réalité elle est plus 
que cela : elle est ce que l’on 
veut bien en faire. Et c’est ce 
qui fait toute la différence.

On revendique des 
droits plutôt que des 
devoirs

Or actuellement, notre société 
occidentale, toute parée de 
ses vertueuses notions de 
solidarité, d’égalité, de liberté 
se vit plus comme une addition 
d’individualités. Ici, les verbes 
ne semblent se conjuguer qu’à la 
première personne du singulier. 
Ainsi, on revendique des droits 
plutôt que des devoirs ; tout 
le monde semble nous devoir 
quelque que chose, que ce 
soit les parents, les voisins, le 
prêtre, l’Eglise, le maire, l’Etat 
bien sûr…
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“Nul n’est une île”
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“A chaque époque, et de nos jours encore, 
de nombreux jeunes sont habités par le 
profond désir que les relations entre les 
personnes soient vécues dans la vérité 
et dans la solidarité (…) Il reste que la 
jeunesse est en même temps l’âge de la 
recherche d’un grand idéal de vie (…) 
Est-ce seulement un rêve inconsistant qui 
s’évanouit quand on devient adulte ? Non, 
car l’homme est vraiment créé pour ce qui 
est grand, pour l’infi ni. Tout le reste est 
insuffi sant, insatisfaisant.”

Benoît XVI
Lettre du 6 août 2010

3

Quand nous-mêmes, nous ne 
devons évidemment rien ; quand 
nous-mêmes nous pouvons nous 
permettre de profi ter des avan-
tages nombreux de cette société 
qui s’est voulue fraternelle et so-
lidaire, au détriment de l’en-
semble ; quand nous-mêmes 
nous pouvons nous enrichir en 
appauvrissant les autres.
La question se pose donc et va 
se poser de manière insistante 
et récurrente au cours des an-
nées à venir : est-ce vraiment 
ce monde-là que nous désirons 
pour nous et nos enfants ?
Evidemment non. Pourquoi ?
Sans doute parce que ce monde-
là, cette société-là n’a rien d’hu-
maine. “Nul n’est une île” ; nous 
ne sommes jamais qu’une partie 
d’un ensemble, à tous les ni-
veaux. Ainsi, chaque individu 
forme une partie d’une famille ; 
chaque famille participe à une 

paroisse, à une commune ; 
chaque paroisse participe à 
l’Eglise toute entière et chaque 
commune à une nation, au 
monde et à sa bonne marche. 
Et c’est ainsi que nous devons 
raisonner. Un membre d’une 
famille ne pense pas en terme 
d’individualité, il agit en fonc-
tion de la famille toute entière ; 

de la même façon, nous devons 
retrouver cette vision d’en-
semble tant au niveau sociétale 
que cléricale, tant au niveau laïc 
que religieux. Ayons cette hu-
milité-là d’oublier notre “moi”, 
notre “je” et de reconnaître que 
“nul n’est une île, (car) chaque 
homme est une partie d’un 
continent”.

Alix Ducret

Oublier notre “moi”
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L e 9 décembre 1905, la IIIe Répu-
blique votait la loi dite de “sé-
paration de l’Eglise et de l’Etat”. 
Cette loi abolissait le Concordat 

et mettait fi n au système des “cultes 
reconnus”. Cela revenait à refuser toute 
subvention pour quelque culte que ce 
soit mais également à protéger la li-
berté de culte. Une loi qui sera imposée 
dans le sang aux catholiques français et 
qui mettra des années à être acceptée.
Encore maintenant, elle est remise en 
doute régulièrement, mais pas par les 
catholiques…
En effet, la laïcité instituée par la loi 
de 1905 n’a rien d’un long fl euve tran-
quille. On croit le débat apaisé, terminé 
même, et de nouveau il renaît, souvent 
là où on ne l’attendait pas, notamment 
concernant la religion musulmane (port 
du voile, nourriture halal ou casher dans 
les cantines, horaires de piscines adaptés 
au public féminin)… 
Comment expliquer tant de malentendus, 
de divergences, de confl its, de haines 
parfois, suivis d’apaisements et même 

d’oublis ? La laïcité est une réalité vi-
vante, complexe, toujours recommencée, 
en proie aux contradictions de l’histoire 
et peut-être aussi à l’usure du temps. 
Dès le départ, le camp laïque était di-
visé sur l’interprétation et la portée de 
la loi de séparation : ce ne sera pas sans 
conséquences. A-t-on ensuite assez tenu 
compte des droits de l’homme (et de la 
femme) ? La laïcité ne s’est-elle pas elle-
même laïcisée en chemin ? Ne se trouve-
t-elle pas atteinte, au même titre que les 
religions, par l’individualisme de notre 
époque, la crise des institutions, les 
transformations de l’Etat-nation ?
Il est indéniable qu’un usage restrictif ou 
intolérant de la laïcité met la Tradition et 
la foi chrétiennes à l’épreuve dans nos 
sociétés pluralistes, où le christianisme 
est présent à côté d’autres traditions 
religieuses et aussi de courants de pen-
sée agnostiques ou athées, sans oublier 
l’indifférence ambiante.
Il est évident que les questions posées 
par la laïcité à la conscience chrétienne 
ne sont pas seulement des questions 
théoriques, mais des questions profon-

dément existentielles qui concernent 
notre façon de témoigner du Dieu de 
Jésus-Christ dans notre société pluraliste 
et sécularisée.
Un article du journal Le Monde, daté du 
3 septembre 2010, relate un texte publié 
par le service de presse du Vatican, en 
vue des 26es Journées mondiales de la 
jeunesse, dans lequel le pape Benoît XVI 
appelle l’Europe à “retrouver ses racines 
chrétiennes”.
“Il y a un fort courant “laïciste” qui veut 
supprimer Dieu de la vie des personnes 
et de la société, projetant et tentant de 
créer un “paradis” sans lui. La culture 
actuelle, dans certaines régions du 
monde, surtout en Occident, tend à ex-
clure Dieu ou à considérer la foi comme 
un fait privé, sans aucune pertinence 
pour la vie sociale”, insiste-t-il, dénon-
çant une “sorte d’éclipse de Dieu, une 
certaine amnésie, voire un réel refus du 
christianisme”, avec un “risque de perdre 
sa propre identité profonde”.
“Toutes les valeurs qui fondent la société 
proviennent de l’Evangile, comme le sens 
de la dignité de la personne, de la solida-

La “laïcité” ? Des éléments pour compr
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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 : la laïcité 
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rité, du travail et de la famille”.
“L’expérience enseigne qu’un 
monde sans Dieu est un “enfer” 
où prévalent les égoïsmes, les di-
visions dans les familles, la haine 
entre les personnes et les peuples, 
le manque d’amour, de joie et 
d’espérance.”
(...) Le pape critique aussi “le re-
lativisme ambiant, qui consiste à 
dire que tout se vaut et qu’il n’y 
a aucune vérité ni aucun repère 
absolu”, estimant qu’il engendre 
“instabilité, déception [et] confor-
misme aux modes du moment”.

Patrick Vandermarcq

rendre

5

Dossier : la laïcité

Non ! Notre Eglise n’est pas riche !
Elle ne vit que grâce aux dons qu’elle reçoit 
des catholiques !

Oui, vous lisez bien, ce sont les catholiques eux-mêmes qui la 
font vivre. Elle ne reçoit pas de subventions ni de reversement 
d’impôt (*).
Tout l’immobilier d’avant 1905 (églises, presbytères, mobilier, 
tableaux, sculptures, ornements anciens, objets de culte, “trésors”, 
orgues…) sont devenus propriété de l’Etat et sont à la charge des 
collectivités. En revanche, elle dispose de leur utilisation et en fi nance 
donc le fonctionnement (éclairage, chauffage, assurances, etc.). 
D’une façon générale, chaque diocèse comprend une association 
diocésaine qui, sous l’autorité de l’évêque, a la charge de tous les 
frais (personnel, immobilier, etc.).

Non, les prêtres ne sont pas riches, ne sont payés ni par l’Etat 
(**) ni par le Vatican (qui ne verse pas la moindre subvention à 
l’Eglise de France). Ils ne perçoivent que le traitement qui leur est 
alloué par le diocèse (!à 950 euros) avec lequel ils doivent se nourrir, 
s’habiller, se chauffer, s’éclairer, s’acheter leur voiture. Il faut savoir 
que la quête du dimanche contribue à ce budget !
Mais ce sont par contre les catholiques du monde entier qui 
alimentent les fi nances du Vatican au travers de la quête annuelle 
dite du Denier de Saint Pierre. De même ce sont les Collèges des 
Evêques – et donc l’ensemble des catholiques - des pays visités 
par le pape qui assurent la totalité des dépenses engendrées par 
ces déplacements (sauf celles qui sont du ressort de l’Etat).

PV

* même si elle bénéfi cie, comme toute association d’intérêt général, de la 
faculté de faire bénéfi cier à ses donateurs des déductions fi scales générales.

** en dehors des diocèses concordataires d’Alsace et de Lorraine

La loi du 15 mars 2004
La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du 
principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les 
écoles, collèges et lycées publics limite le port de signes 
religieux dans un contexte essentiellement concrétisé 
par les revendications de la religion islamique dans le 
cadre scolaire : “Dans les écoles, les collèges et les lycées 
publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle 
que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est 
précédée d’un dialogue avec l’élève.” Cette loi semble 
avoir eu des effets positifs, maintenant ainsi le principe 
inhérent à la République française.
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Au fi l du temps 
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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

n°
 ??

?

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

S.A.R.L.

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 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

M
AS

TE
R

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
MERCI AUX ANNONCEURS !

La rentrée du catéchisme

Les inscriptions
Pour les enfants nés en 2003, 2002 et 2001
-  au presbytère de Saint-Calais : du lundi au vendredi 

aux heures de permanence, à partir du 5 septembre 2011

-  au presbytère de Bessé-sur-Braye : mardi 13 septembre 
et vendredi 16 septembre : de 16 h 30 à 18 h.

Rentrée du caté : le mercredi 21 septembre 2011

1111111111

P artout en France, dans chaque 
diocèse, dans chaque paroisse, 
en septembre-octobre, c’est la 
rentrée du catéchisme pour les 

enfants de 7 à 11 ans.

La catéchèse :
Une découverte 
• de soi-même…
• de Jésus
• de Dieu
• de l’Eglise

Une grande aventure… Et pourtant, de 
nos jours, inscrire son enfant au caté, ne 
va pas de soi. On se pose des questions, 
on hésite… Le caté, c’est quoi ?

C’est une pause dans la vie trépidante 
des enfants, une respiration qui donne 
du goût à la vie. Par la prière vécue en 
groupe ou lors des célébrations, des 
temps forts, les enfants sont éveillés à 
une rencontre personnelle avec Jésus.
Depuis l’année dernière, tous les enfants 
catéchisés des paroisses de Bessé et Saint-
Calais suivent le parcours “Nathanaël”.

Les carnets “Nathanaël” (livret enfant, 
DVD-CD et site Internet) forment des vec-
teurs toniques pour favoriser un partage, 
une aide, une prière en famille. La ca-
téchèse devient ainsi accessible à tous 
de façon ludique, adaptée à l’âge des 
enfants.

Choisissez d’offrir à votre enfant la pos-
sibilité de fréquenter d’autres enfants 

qui comme lui se posent mille 
questions sur le bien, le mal, 
la vie, la mort et cherchent à 
connaître Dieu et à vivre de 
sa vie.

C’est une respiration qui donne 
du goût à la vie
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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

7

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

! 02 43 63 15 50

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

C A R R E L A G E

I
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C H A R P E N   E

C   U V E R T U R E

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

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/24N
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Carnet paroissial
Mariages
Se sont unis devant Dieu

JUILLET

•  Frédéric GRIMAL et 
Patricia MEISSONNIER

•  Patrick SIMON et 
Patricia MENARD

•  Wilfried JEULIN et 
Marion DURAND

•  Freddy CATROUX et 
Katia CHERON

•  Etienne AUBRY et Myriam 
LE FORESTIER de QUILLIEN

•  Jean-François CATHERINE 
et Charline TURQUET

•  Edouard LEHOUX et 
Caroline SABARD

AOÛT

•  Dimitri FILOCHE et 
Aurore TINTAUD

•  Sylvain METAIS et 
Amélie BRANLARD

•  Nicolas PASQUIER et 
Alexandra GASSELIN

•  Julien GASSOT et 
Julie FOUCAUD

•  Gislain TRUCHOT et Marie 
MOREIRA DOS SANTOS

•  Anthony MEUNIER et 
Elodie ROUGET

•  Rémy LEMAIRE et 
Anaïs LEFEBVRE

•  Florian VIDAL et 
Stéphanie BONNET

•  Stéphane SOULARD et 
Florence DUPONT

Baptêmes
Sont devenus chrétiens

JUILLET

•  Calvin TRUCHOT
•  Nino ROQUAIN
•  Maëlle CHERON
•  Arthur BARBAULT
•  Claire GUITTET
•  Louise GUITTET
•  Gaspard LHUILLIER
•  Maëlys HUON
•  Léopold BESLEY
•  Clémence LEGLEUT
•  Noa SALMON
•  Jonas PLESSIS
•  Axel PLESSIS
•  Inès LETAILLIEUR--GRANÃ

AOÛT

•  Madison BARRÉ
•  Wendy TINTAUD
•  Katel BLANCHARD
•  Flavie BLANCHARD
•  Tamara BOULANT
•  Alicia BOULANT
•  Noé PASQUIER

Sépultures
Ont rejoint 
la Maison du Père

•  Pierre JOURDAIN
•  Marie-Thérèse BARBET
•  Marie Louise DESCAMPS
•  André GALPIN
•  Denise PECHENARD
•  Raymonde DELION
•  Paulette ODEAU
•  Michel CLAISE
•  Bernadette BONNEFOY
•  Jonathan GUILLOU
•  Odette CHEVAUCHER
•  Monique LEROUX
•  Pierre ROUSSARD
•  Gabrielle BARDET
•  Chantal BEUROIS
•  Bernard FOSSÉ
•  Jozef WEWIORSKI
•  Jean PICHOT
•  Germaine GAGNEUX
•  Suzanne FAUGERAS
•  Anthony DESHAYE

L
B

9
7

m

Vous souhaitez vous marier
religieusement en 2012 ?

Le sacrement de mariage nécessite 

une préparation d’environ 6 mois.

Celle-ci commence pour tous les 

couples courant janvier.
Par conséquent, pour vous marier en 2012, vous 

devez vous inscrire auprès de nos paroisses 

avant le 1er janvier 2012. Pour des raisons 

de planning et du faible nombre de prêtres, 

toute demande faite après cette date ne 

pourra malheureusement pas être honorée.

S

t

r
L
uVous souhaitez baptiser 

votre enfant en 2012 ?

Ce sacrement se prépare (réu-

nions en groupe). Merci de venir 

vous inscrire au minimum 3 mois 

avant le baptême pour fi xer 

la date du baptême et assister 

à la réunion de préparation.
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De la maternelle à la 3De la maternelle à la 3ee

    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

LYCÉE PROFESSIONNEL DU TERTRE

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 commerce-vente

Services Aux Personnes : BAC PRO SAPAT-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

Septembre
Samedi 3 18h30 Saint-Calais

Dimanche 4 9h30 Bessé-sur-Braye

9h45 Saint-Calais Fête du Chausson aux pommes

Dimanche 11 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Samedi 17 18h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 18 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Dimanche 25 10h30 Bessé-sur-Braye Messe unique de rentrée

Décembre
Samedi 3 18h30 Saint-Calais

Dimanche 4 10h30 La Chapelle Huon Messe  de Saint-André

Samedi 10 18h30 Vancé Messe + crêche vivante

Dimanche 11 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

11h15 Saint-Calais

Samedi 17 18h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 18 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Samedi 24 20h00 Saint-Calais Veillée et Messe de Noël

Dimanche 25 10h30 Bessé-sur-Braye Messe du Jour de Noël

Novembre
Mardi 1er 10h30 Bessé-sur-Braye Messe de la Toussaint

10h30 Saint-Calais Messe de la Toussaint

Samedi 5 18h30 Saint-Calais

Dimanche 6 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Dimanche 13 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

11h15 Saint-Calais

Samedi 19 18h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 20 9h30 Bessé-sur-Braye

10h30 Saint-Calais Messe en présence de la 
fanfare et des pompiers 
(Sainte Cécile-Sainte Barbe)

Dimanche 27 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais Messe des familles

Octobre
Samedi 1er 18h30 Saint-Calais

Dimanche 2 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Dimanche 9 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais Messe des familles

Samedi 15 18h30 Bessé-sur-Braye

Dimanche 16 10h30 Bessé-sur-Braye Messe des familles

11h15 Saint-Calais

Dimanche 23 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Dimanche 29 9h30 Bessé-sur-Braye

11h15 Saint-Calais

Calendrier des messes
dominicales et solennités
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À noter Dimanche 25 septembre

messe de rentrée de nos deux parroisses 

10h30 à Bressé-sur-Braye10h30 à Bressé-sur-Braye


