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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

Et moi, est-ce que j’y crois ?

C

ette année, le Saint-Père nous propose de vivre
une “année de la foi”, une année pour nous redire
pourquoi nous croyons et en qui nous croyons. La
foi est ce don qui nous est fait de pouvoir répondre
chacun à cette question essentielle. Ce don, nous avons la
liberté soit de le refuser, soit d’entrer dans ce mystère mais
à notre rythme. La foi est donc bien un don. Un don merveilleux puisqu’il nous montre le chemin de l’éternité, de la
rencontre avec la divin en nous et autour de nous. Face à ce
don magnifique, le Christ nous invite aujourd’hui à décider
de ce que nous en faisons. Il attend de nous une réponse. À
nous d’accepter ou de refuser ce don. Un peu comme si Jésus,
nous demandait à nous aussi, dans l’intime de notre cœur :
“Voulez-vous mettre vos pas dans les miens et avancer en

toute confiance, en toute espérance sur le chemin de la vie
ou bien préférez-vous prendre une autre route où je vous
laisserai tranquille ?” Nous avons tous un choix à faire. Et
pour qu’il y ait choix, il faut qu’il y ait au moins une alternative. C’est ce que le Christ nous propose : croire ou ne pas
croire. Ici, il n’est pas question de sentiments mais bien de
conviction personnelle malgré des doutes pouvant surgir à
tout moment. Ce choix nous conduit au cœur de notre liberté.
Nous répondons à la foi, en toute liberté pour vivre pleinement de cette liberté en vérité. Croire, c’est d’abord choisir.
+ Père Philippe CHÉREL
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

D.R.

Notre époque

Inquisitio : le scandale médiatique
Trente minutes ; il ne m’aura fallu que trente petites minutes pour conclure qu’Inquisito, la saga
star de l’été de France télévision, rassemblait tous les aspects les plus détestables du monde
médiatique : désinformation, pseudo vérités historiques, images volontairement choquantes.
Sans savoir si la série a eu un quelconque succès, il nous a paru de bon aloi de faire une légère
mise au point historique. Et pour prouver le sérieux de la démarche, je me permettrai -pour
une fois- de me présenter puisque l’auteur de ces lignes est historienne, médiéviste et auteur
de plusieurs articles ou chapitres d’ouvrages historiques sur la religion au Moyen Âge
et notamment sur l’Inquisition (Mythes et polémiques de l’histoire, Editions Studyrama,
chapitre 8). Voilà donc de quoi rassurer les sceptiques…

L’
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Inquisition
a
existé, personne
ne compte le
nier. Ce qui est à
revoir serait plutôt la vision que nos contemporains en ont. À l’origine,
l’Inquisition est née d’une
nécessité : empêcher que
les Seigneurs ou les souverains, se voyant comme le
bras armé de l’Église,
ne profitent de cette
“charge” autoproclamée dans leur propre
intérêt. En effet, dès
les débuts de l’Église,
ceux qui n’étaient pas
en accord avec elle,
qui ne se reconnaissaient pas dans ses
dogmes, étaient excommuniés. Littéralement, cela signifie
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Neuf et occasion récente
Mécanique toutes marques
Carrosserie toutes assurances

Les empereurs, suivis de près
par les rois et les Seigneurs,
vont assimiler un peu rapidement et un peu facilement l’hérésie à un crime
de lèse-majesté… ce qui
leur donnait le droit d’intervenir directement, de leur
propre autorité. Les abus seront multiples, l’accusation
d’hérésie permettant parfois à un souverain de se
débarrasser d’un ennemi,
de confisquer des biens. On

E.C.P.

NEUF
RESTAURATION

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL

être écarté de la communion ; de la communion
des croyants et de la communion sacrement. Et les
premiers concernés étaient
bien entendu ceux qui rejetaient l’autorité de l’Église,
à savoir les hérétiques.

✆ 02 43 35 28 32

MAISON DE RETRAITE
Résidence Le Tusson
3 bis rue du Tusson - 72310 LA CHAPELLE GAUGAIN

✆ 02 43 35 35 04
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Notre époque

verra même des rois, comme
Henri Plantagenêt, intervenir au nom de l’Église alors
qu’ils étaient eux mêmes
excommuniés par le pape !
De fait, l’Église mais plus
précisément le pape devait,
c’est l’évidence, être l’autorité centralisatrice en terme
de combat contre l’hérésie.
Pour mettre fin aux abus
du pouvoir temporel mais
également parce que les
hérésies ne s’arrêtaient pas
aux frontières d’un État ou
d’un diocèse. C’est alors, au
concile de Latran IV (1204),
que va naître l’Inquisition,
dont la forme définitive date
de 1229.
Un homme illustre admirablement cette Inquisition.
Un homme que beaucoup
connaissent puisqu’il est
un des personnages récurrents des fictions médiévales
comme le Nom de la Rose :
Bernard Gui, que l’on représente généralement comme
un être cruel, assoiffé de
sang, fanatique n’était en
fait qu’un petit moine dominicain dont le génie résidait dans sa maîtrise du
droit. Auteur du “Practice
Inquisitionis heretice pravitatis”, sorte de “manuel
du parfait petit inquisiteur”,
Bernard Gui va donner à
l’Inquisition ses véritables
armes : un arsenal juridique
complet, précis.

Et comme dans tout cadre
légal, la moindre démarche
sera retranscrite, le moindre
interrogatoire archivé. Les
inquisiteurs eux-mêmes
seront soumis au contrôle
de l’évêque du lieu où ils
officient ; ils travailleront
également par deux -notamment au commencement
de l’Inquisition- afin d’éviter les abus.

Mais, précise l’inquisiteur,
“l’ordre est donné d’éviter
la mutilation et le danger de
mort” . Le bûcher, quant à
lui, ne concerne que les relaps, soit ceux qui ont réintégré l’Église pour ensuite
se replonger dans l’hérésie.

bûchers. Le plus grand
nombre de victimes se
comptera en Espagne, celle
de la Reconquista, et on ne
dénombre pas plus de deux
mille morts… en cent ans !

Alix DUCRET

En fait, la route de l’Inquisition est loin d’être
éclairée par une allée de

Au commencement de la
procédure inquisitoriale, les
hérétiques supposés étaient
invités à demander pardon.
Plus ils le faisaient vite plus
la “sentence” était légère,
allant du pèlerinage à la résidence surveillée pour les
plus récalcitrants, en passant par l’assistance aux offices -et même pas jusqu’à
ce que mort s’ensuive !
Reste la question… de la
question, soit de la torture.
Car tout le problème réside
dans ceux qui ont été dénoncés comme hérétiques et
qui ne le reconnaissent pas.
Alors, y a-t-il eu emploi de
la torture ? Sans doute, mais
certainement pas dans les
proportions dénoncées un
peu facilement par les artisans de la légende noire
de l’Inquisition. Bernard Gui
préconise le jeûne lors de
la détention, rappelle que
les suspects peuvent être
entravés et que l’on peut
soumettre à la question.
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Dossier : Année de la Foi

Les 50 ans du concile Vatican II !

L’

événement, c’est le rassemblement (c’est le sens du
mot concile, équivalent latin
du terme grec synode) des
évêques du monde entier (on parle de
concile œcuménique), à l’invitation du
pape, pour réfléchir ensemble et élaborer des textes qui vont s’imposer à
l’Église tout entière.

de l’approbation la plus large (au moins
les 2/3 des voix). Les travaux se passent,
de 9 h à 12 h environ, dans la grande nef
de Saint-Pierre de Rome (d’où le nom du
concile) où ont été montées des tribunes.
L’après-midi, ce sont les réunions des
commissions (évêques et théologiens),
chacune étant responsable d’un ou plusieurs textes. En soirée, les experts donnent des conférences, les évêques se rencontrent librement et nouent des contacts
avec les observateurs non catholiques.
Ces liens informels auront une grande
importance dans l’évolution des esprits !

L’événement ?
Tous les médias sont présents, le 11 octobre 1962, pour photographier et filmer
les 2500 évêques, les théologiens et les
observateurs chrétiens non catholiques
qui sont présents. L’élaboration des
textes se passe à peu près comme dans un
parlement. On dispose d’un texte provisoire et les orateurs proposent des amendements pour le modifier et l’acheminer
vers une version qui devra faire l’objet

Les textes ?

Neuf décrets sur les évêques, le ministère et
la vie des prêtres, la formation des prêtres,
la vie religieuse, l’apostolat des laïcs, les
Églises catholiques orientales, l’œcuménisme (dialogue entre chrétiens), la mission, les moyens de communication sociale.
Trois déclarations (textes adressés au
monde entier) sur la liberté religieuse, les
relations de l’Église avec les religions non
chrétiennes, et l’éducation catholique.
Quel a été l’effet du concile ?
On est passé d’une Église quelque peu
frileuse, repliée sur soi, à une Église ouverte sur le monde et sa vie. Les fidèles
sont devenus participants de la liturgie,
ont développé leur sens communautaire
et ont appris à se nourrir de la Parole
de Dieu. Évêques, prêtres et laïcs se sont
rapprochés fraternellement. Peut-être,
me direz-vous, ce tableau apparaît-il
trop idéal et ce qu’on connaît des réalités ecclésiales ne lui correspond pas.
Pourtant, du progrès a été fait et nous
restons une Église en chemin, qui a à
apprendre chaque jour de son Seigneur
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Il y en aura 16, touchant un grand nombre
de sujets.
Quatre constitutions sur l’Église, la
Révélation, la liturgie et l’Église dans le
monde de ce temps.

Photos D.R.

Le 11 octobre 1962, s’ouvrait le concile Vatican II :
l’anniversaire de l’évènement fera l’objet d’un certain
nombre de célébrations dans l’Église catholique tout entière,
et notamment dans notre diocèse. Mais de quoi s’agit-il
au juste ? En quoi cet événement concerne-t-il encore
les chrétiens d’aujourd’hui ? Le concile Vatican II (1962-1965),
c’est à la fois un événement et un ensemble de textes.

cèse ?
Et dans notre dcaio
thédrale,

18 h 30 à la
Samedi 13 octobre à cés
ènements
aine marquera les divers év

une grande célébration dio
Vatican II e
de l’ouverture du Conceile
suivants : 50 anniversaire
née QUO VADISan
Foi - Lancement de la 3
Entrée dans l’Année de la
s fragilités.
livres des merveilles et de
DIACONIA avec remise des
diocèse.
née à tous les chrétiens du
Cette célébration est desti
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Dossier : Année de la Foi

Pour transmettre la Foi :
La catéchèse

Lancement d’une
“année de la foi”
À Rome, Mgr Rino
Fisichella, Président du
Conseil pontifical pour la
Nouvelle Evangélisation,
a présenté l’Année de
la foi (11 octobre 2012 24 novembre 2013). Il a
notamment donné le calendrier des grands
rendez-vous romains, dévoilé le site Internet
dédié et le logo de cette année.

Partout 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’Église

Dans la lettre apostolique Porta Fidei, a
commenté Mgr Rino Fisichella, Président
du Conseil pontifical pour la Nouvelle
Evangélisation, le pape Benoît XVI a souligné
l’exigence de retrouver un chemin de foi
capable de mieux éclairer la joie qu’il y a
à rencontrer le Christ, puis la coïncidence
entre l’Année de la foi et le cinquantième
anniversaire de l’ouverture du Concile
Vatican II et le vingtième anniversaire de
la publication du Catéchisme de l’Église
catholique.

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 l’engagement qu’ont pris les
parents qui ont demandé le baptême
pour leurs enfants de les éveillés à la
foi.
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.

Cette année particulière “entend avant tout
soutenir la foi des nombreux croyants qui,
dans l’agitation du quotidien, ne cessent de
témoigner dans leur vie du Seigneur. Si ce
témoignage n’est pas pris en compte dans
la société, il est précieux aux yeux de Dieu…
C’est ce qui permet, aujourd’hui comme
hier, à l’Église de se présenter au monde
avec la force de la foi et l’enthousiasme des
simples. Cette année prend place dans le
contexte d’une crise généralisée, qui frappe
aussi la foi… Cette crise de la foi exprime
une crise anthropologique dans laquelle
l’homme est abandonné à lui-même. Il est
seul et confus, objet de forces impalpables…
Il faut dépasser cette pauvreté spirituelle
de nombre de nos contemporains qui ne
perçoivent plus la nécessité de combler
l’absence de Dieu dans leur vie. L’Année
de la foi doit être pour la communauté
chrétienne d’offrir à qui vit dans la nostalgie
de Dieu le désir de le retrouver”.

Inscriptions des enfants
nés en 2004 - 2003 - 2002

Renseignements : 02 43 35 01 90
www.paroisses-saintcalaisbesse.org
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Pour cela, il est nécessaire de “redécouvrir
les contenus de la foi, professée, célébrée,
vécue et priée… ce programme délicat
doit s’appliquer avant tout dans la vie
quotidienne des croyants, puis dans la
pastorale ordinaire d’une communauté
devant retrouver sa nature missionnaire en
vue de la Nouvelle Evangélisation… Il faut
donc donner une place importante à la prière
et à la messe, source et accomplissement de
la vie chrétienne”.

Depuis deux ans, tous les enfants catéchisés des paroisses de Bessé et SaintCalais suivent le parcours “Nathanaël”.
Les carnets “Nathanaël” (livret enfant,
DVD-CD et site Internet) forment des
vecteurs toniques pour favoriser un
partage, une aide, une prière en famille. La catéchèse devient ainsi accessible à tous de façon ludique, adap-

tée à l’âge des enfants.
Choisissez d’offrir à votre enfant la
possibilité 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.
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Patrimoine

Une visite de Bessé

Voilà une autre partie de notre patrimoine, de notre histoire. Qu’en
pensez-vous ? Ecrivez-nous, faitesnous part de vos souvenirs, de ceux
de vos parents même, et pourquoi
pas, de vos grands-parents : ils ont
et vous avez aussi écrit une page de
notre histoire ; alors venez contribuer à l’enrichir : vous serez cités, in
extenso, avec votre nom si vous le
souhaitez, mais venez enrichir de vos
souvenirs un passé que n’appartient
qu’à vous, et à personne d’autre…

Patrick Vandermarcq

SARL
DUPIN
BRETON
géré par

SYLVAIN BRETON
10 rue du Lac

SAINT-CALAIS
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CARRELAGE

C’est ainsi qu’on appelait les
logements ouvriers de la rue du
8-mai 1945, devenue depuis rue
du Val de Braye.
D’un niveau avec combles, ces
bâtiments presque identiques
portaient ce nom curieux à cause
des échelles qui permettaient
d’accéder aux combles… Elles
ont aujourd’hui disparu.
Situées face à une “Papète” qui a
vu le jour en 1825 grâce au Comte
de Montesquiou, elles abritaient
les familles ouvrières. Sources
de confort pour les ouvriers,
elles étaient tant le symbole des
vues paternalistes du patronat
du XIXe siècle que la preuve de
l’activité industrielle de Bessé.

La gare
Avec son pavillon de forme rectangulaire mais surélevé en son
centre, elle continue à marquer
le paysage Besséen : Terminus de
la ligne Paris-Bessé-sur-Braye,
elle n’assure plus la desserte des
voyageurs depuis… le 15 mai
1938. a ce que l’on dit, son activité a été supprimée après le refus
du Conseil Municipal Calaisien
de refuser de figurer sur le tracé
de la ligne Paris-Bordeaux. On

Portail des lions
C’est la comtesse Marie de
Montesquiou (plus connue sous
le nom de Marie Bibesco) qui fit
construire la porte des lions à la
fin du XIXe siècle. Un chemin entretenu et toujours visible, partait
du Château et rejoignait directement l’entrée de Bessé. Cela
permettait à la Comtesse
de se rendre entre autre,
directement à la messe,
à l’école privée où elle
distribuait aux élèves,
une ou deux fois par
an, à l’occasion de
diverses manifestations, des miches
de pain et autres
petites friandises.

SARL DPN
géré par

Patrick DUPIN
10 rue du Lac

SAINT-CALAIS
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Tél. 02 43 35 57 47

de l’auteur Injalbert et une date
1894, date probable des travaux.
Les lions du portail ne font pas
partie des œuvres majeures
d’Injalbert, toutefois l’on reconnaît sa manière de sculpter
par le romantisme, le modelé et
la puissance des mouvements.
On admirera notamment les fait
que ce portail est parfaitement
symétrique et que, donc, les lions
se font face.
Bessé sur Braye possède avec
ce portail des Lions, une œuvre
d’Injalbert, l’un des maîtres incontestés des monuments historiques du 19e siècle.
(D’après une contribution fort aimable de M.
Michel Neau, artisan
Tailleur de pierres et
Sculpteur résidant
à Bessé-sur-Braye.)

À la base d’un
des deux lions
nous pouvons
lire la signature

Ets VAUTCRANNE

L’entreprise de charpente,
couverture, zinguerie
reste l’activité de la

www.dupin-breton-maconnerie.fr
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peut se demander si nos Anciens
n’avaient pas prévu l’avenir
sombre, même très sombre,
qui allait obscurcir les années
à venir, ou s’ils trouvaient simplement que ne pas figurer sur
une carte allait nous protéger des
bombardements…

Photos D.R.

Et le portail des Lions, qui se souvient
de son origine ? Vous ? En tous cas,
Michel Neau s’en rappelle et nous
livre ses souvenirs

Les Echelles

n° hab. 087251

U

ne visite de Bessé sur
Braye vous dirait-elle ?
Après tout, cette ville
est ancienne et façonnée par nos ancêtres mais aussi par
de prestigieux personnages, mais
le XIXe siècle fut fécond, d’autant
qu’après Elie Savatier il apporta
l’industrie papetière et son passé
ouvrier. En est-il resté quelque
chose ? Nos compagnons ouvriers
bien sûr, mais encore ? Oui, certes
oui : les Echelles, que nous connaissons bien. Et quoi d’autre ? La
gare ? Est-il question de transport
ou de transports ? Bien malin qui
peut le dire…

Funérariums

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

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

MERCI AUX ANNONCEURS !

Sarl Bureau TP
Terrassement, assainissements individuels,
VRD, cours, enrobé à chaud
création paysagère...
La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

7 rue Marie Curie
41800 Montoire

Tél. 02 54 72 53 85 - Port. 06 82 41 01 02
THIERRY.BUREAU2@wanadoo.fr

Vie de la paroisse

Carnet paroissial
Baptêmes

Mariages

Sont devenus chrétiens

Se sont unis devant Dieu

JUILLET

JUILLET

• Jean-Paul VIER
• Alexandre BORIS TREILLE
• Marie BORIS TREILLE
• Kélissa TEISSIER
• Enzo HUBERT OSELLAME

• Philippe GENDRON et
Véronique GILOT
• Fabien DROUET et
Angélique HUON
• Damien TRUCHOT et
Edvige N’GUEPIGANZA
• Jean-François BRETEAU
et Marine CHERON

AOÛT

• Koralyne HOUDAYER
• Maélys PLOUZE
• Sara DA SILVA

AOÛT

• Germain JOUANNEAU
et Coralie GICQUEL
• Nicolas PICHOT
et Aurélie DUBUISSON
• Edouard LEBIS
et Amélie LHERMITTE

Sépultures
Ont rejoint la Maison
du Père

Colette TOURNEUX
• Pierre DAGUENET
• Colette GAUTIER
• Palmyre GONSARD
• Lucette BIGOT
• Jean-Paul VIDAL
• Lucienne HALGRIN
• Lucien Marcel AUBRY
• Anita FERRAND
• Raymond COQUATRIX
• Christian SCHOTT
• Cass PENTEGNO
• Serge LENGLET
• Maurice BIGOT
• Ginette MARTIN
• Mauricette PAULE
• Andrée BIANCARDINI
• René LEPINE
• Jean Pierre CHATELAIN
• Bernard ROUVRE
• Jean Claude POMMIER
• Cécile Paulette NIQUEUX
• Claude VERITE
• Roland OGER
• Roland BEAUTRU

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
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
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Institut de Beauté Océane
Patricia EMONET

Épilation - Soins visage et corps
Manucure - Maquillage - UV

a s in

Tél. 02 43 35 70 70

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

8 rue Jean Jaurès - 72310 BESSE-SUR-BRAYE - Tél. 02 43 35 05 19

SARL LAMBERT

Maintenance industrielle - Métallerie
Serrurerie - Motoculture
VENTE - RÉPARATIONS
8 avenue de la Gare - 72310 BESSE-SUR-BRAYE - Tél. 02 43 35 49 79

POMPES FUNÈBRES

✆ 02 43 63 15 50

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

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

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

Sur rendez-vous
du mardi au samedi

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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Septembre à décembre 2012
Septembre
Dimanche 2

9h45

Saint-Calais

Fête du Chausson aux pommes

10h30

Bessé-sur-Braye

Dimanche 9

10h30

Bessé-sur-Braye

Dimanche 16

10h30

Saint-Calais

Dimanche 23

10h30

Bessé-sur-Braye

Samedi 29

18h30

Saint-Calais

Dimanche 30

10h30

Bonneveau

Octobre
Messe de Rentrée
Messe d’inauguration de
l’église de Bonneveau

Novembre
Jeudi 1er
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18

Calendrier des messes
dominicales et solennités
Dimanche 7

10h30

Saint-Calais

Dimanche 14

10h30

Bessé-sur-Braye

Messe des familles

Dimanche 21

10h30

Saint-Calais

Messe des familles

Dimanche 28

10h30

Bessé-sur-Braye

Décembre

10h30

Saint-Calais

Toussaint

Dimanche 2

10h30

La Chapelle-Huon

Messe de Saint-André

10h30

Bessé-sur-Braye

Toussaint

Dimanche 9

10h30

Saint-Calais

Messe des familles

10h30

Saint-Calais

Dimanche 16

10h30

Bessé-sur-Braye

Messe des familles

10h30

Saint-Calais

Mémoire nationale

Dimanche 23

10h30

Saint-Calais

10h30

Bessé-sur-Braye

Mémoire nationale

Lundi 24

20h00

Bessé-sur-Braye

Veillée et messe de Noël

10h30

Saint-Calais

mardi 25

10h30

Saint-Calais

Messe du jour de Noël

10h30

Saint-Calais

Messe en présence de la
fanfare et des pompier
(Sainte Cécile-Sainte Barbe)

Dimanche 30

10h30

Bessé-sur-Braye

10h30

Bessé-sur-Braye

Christ Roi de l’univers

Dimanche 25

À noter

ais communes à nos deux paroisses :
Les messes dominicales seront désorm
12 rue du Chanoine Bouton
72 120 Saint-Calais.
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Chérel.
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30 à Saint-Calais
1er et 3e dimanches du mois : Messe à 10 h
30 à Bessé-sur-Braye
2e et 4e dimanches du mois : Messe à 10 h
her secondaire
5e dimanche du mois : Messe dans un cloc
et Pentecôte :
Les dimanches de Toussaint, Rameaux
t-Calais
Messe à 10 h 30 à Bessé-sur-Braye et à Sain
Ascension : Messe à 10 h 30 à Saint-Calais
Assomption : Messe à 10 h 30 à Bessé
Pâques
Les Offices de Noël, Semaine sainte et
chaque année.
ce
nan
alter
continuent d’être célébrés en
qui en aurait
vigilant afin de proposer aux personnes
Chacun de nous est bien sûr invité à être

Cours de vacances
ouverts à tous

GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE ET COLLÈGE
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

Établissement d’enseignement catholique

SAINT JOSEPH

« Croire en chaque enfant
faire réussir chaque élève »

COLLÈGE
LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE PROFESSIONNEL

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

www.saintjoseph-vendome.com

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

www.pulsat.fr

Ets PLUT
laurent@plut.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

