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l’Optimiste
“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté.”

C. Mercier - CIRIC

Journal d’information des paroisses de Saint-Calais et de Bessé-sur-Braye

Édito

Vivre du souffle de l’Esprit !

E

t si Jésus n’avait pas quitté ses disciples après sa résurrection, s’il était resté parmi nous, s’il avait décidé de
ne plus jamais quitter la terre afin que nous puissions
le contacter en permanence pour que nous sachions
ce que nous devrions faire dans telle ou telle situation ? Vous
vous imaginez notre vie ! Nous serions comme enchaînés, prisonniers. Nous n’oserions plus prendre aucune décision avant
de lui en avoir référer. Le Fils de Dieu a donc choisi, et c’est
heureux pour nous, de retourner auprès de son Père. Non pas
pour nous laisser dans une solitude une désespérance mais
pour nous permettre de partir à la rencontre de la troisième
personne de la divinité : l’Esprit saint.
Dieu le Fils est rentré chez lui mais il poursuit son œuvre
d’accompagnement par le biais de l’Esprit. Un peu comme si

l’Esprit saint nous disait à chaque seconde de nos existences :
avez-vous juste envie de respirer et donc de mourir peu à peu
à vous-même ou bien avez-vous envie de respirer et de vivre
pleinement le don de la vie ?
C’est ce qu’apporte le sacrement de Confirmation à ceux qui le
reçoivent : il donne l’abondance des dons du Saint-Esprit, et
nous fait témoins et apôtre de Jésus-Christ. Alors, qu’en estil pour vous ? N’avez-vous pas envie de recevoir ce souffle ?
Que l’Esprit de la Pentecôte nous aide à répondre ensemble
à cette question !
Bonne route vers la Pentecôte !

Père Philippe CHÉREL+,

curé des paroisses de Saint-Calais et de Bessé-sur-Bray

D.R.

Pas de révolution
inquiétude

Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC

C

e matin, à mon réveil, j’ai
tout de suite pensé à l’article
que mon “rédac’chef” attend
depuis maintenant deux semaines et que j’étais enfin décidé à
écrire. J’y pensais donc quand soudain,
les mots de la journaliste de la radio
m’ont interpellés. Elle évoquait les un
an de pontificat du pape François, parlait de son image, des changements
qu’il faisait espérer dans l’Église et qui
ne venaient pas, d’une révolution en

attente ou d’une stratégie de communication. Pour asseoir ses propos, elle
se proposait d’interviewer une personne célèbre - dont je n’ai pas retenu
le nom - nouveau converti et sans doute
expert, philosophe, écrivain ou docteur
de l’Église.
L’invité ne devait pas faire de révélations
fracassantes : en gros, il apparaissait que
l’invité n’avait rien ressenti lors de l’élection de Benoît XVI mais avait été profondément troublé par les premières paroles

Non, le pape François n’est pas
un révolutionnaire. Oui, il touche le cœur
des gens au-delà même de l’Église… sans
doute faut-il y voir la volonté de l’Esprit.

S.A.R.L.

du pape François et que ce pape-là lui
plaisait beaucoup, lui… La “journaliste”
revenait sans cesse à la charge et vinrent évidemment les mots de divorcés,
d’avortement, d’homosexuels. Bref, il ne
manquait que la question de l’euthanasie
qu’elle ne devait pas aborder avec toujours cette question : mais quand est-ce
que l’Église allait évoluer ? Que nous faisait ou ne faisait pas ce pape -enfin !- qui
semblait si moderne.
Autant dire que c’est passablement agacée que je commence donc mon article.
Le pape François plaît. Tant mieux ! Cela
nous change tellement d’avoir des regards presque bienveillants sur le chef
de notre Église. Par contre, d’où vient
cette attitude ? Mystère. Et cela ne vaut
pas que pour les journalistes : cette discussion, je l’ai déjà eu en famille, pas
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Au fil du temps

dans l’Église :
chez les athées !

Claudia HUGUES/BSE-CIRIC

plus tard qu’à Noël. Qu’est-ce qui fait
que le pape François soulève autant
d’enthousiasme quand Benoît XVI n’a
soulevé que critiques ou accusations de
la part des médias notamment. Est-ce
qu’un seuls de ces médias a lu les écrits
de Benoît XVI ou ses ouvrages alors qu’il
n’était encore que le cardinal Ratzinger ?
En faisant de François le héro de l’accueil
et de l’ouverture aux autres, insidieusement on accuse Benoît XVI d’avoir été
le contraire. Mais qui sait vraiment ce
que disait ou écrivait Benoît XVI ? “Un
chant nouveau pour le Seigneur”, “Voici
quel est notre Dieu” : dans chacune de

ses œuvres Benoît XVI montre sa bienveillance et s’interroge, légitimement,
avec rationalité sur l’héritage du message
du Christ, sur la façon dont il est perçu
et pourquoi. Des œuvres magnifiques,
extrêmement abordables parce qu’écrites
par un véritable pédagogue.
Voici donc pour la réhabilitation de
Benoît XVI. Venons-en maintenant aux
fameuses questions sociétales sur lesquelles l’Église devrait évoluer… du
moins selon la majorité des médias.
La question des divorcés est quelque
chose de complexe, mais il serait faut de
dire que l’Église les rejette. Au contraire,
elle souhaite les accompagner. Par
contre, que se passerait-il si l’Église décidait d’accepter le re-mariage religieux.
Et bien elle anéantirait de fait le mariage
lui-même en lui niant sa notion de sacrement, étymologiquement qui relève du
sacré. L’union serait-elle si sacrée que
cela si elle pouvait être multipliée ? C’est
là le cœur du problème…
Comme la vie avant la vie et la notion de
personne humaine est au cœur du problème de l’avortement. En France, on
reconnaît que l’enfant est une personne
juridique -et donc une personne- après
le 7e mois de grossesse. Avant, il n’est
rien… rien de plus qu’une chaise ou une
table. Il n’a pas plus de valeur. Or, l’Église
pense que ce n’est pas le cas et que le
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fœtus est un enfant sans défense, enfant
que le Christ nous a demandé de protéger… D’où la défense de la vie depuis le
conception…
Sur tous ces sujets qui font la société,
l’Église ne saurait changer. Et le pape
François se fait le relais de ce message.
Comme il se fait le relais du message millénaire de l’Église en appelant à regarder
les miséreux du monde, en appelant à
plus de justice économique… comme le
fait l’Église depuis l’encyclique Rerum
novarum publiée en 1891.
Non, le pape François n’est pas un révolutionnaire. Oui, il touche le cœur des
gens au-delà même de l’Église… sans
doute faut-il y voir la volonté de l’Esprit. Aux médias, maintenant, de prendre
conscience que leur vision des choses
n’est pas obligatoirement celle de tous,
même si cette personne - en l’occurrence
le pape François - leur est éminemment
sympathique.

Alix Ducret
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Patrimoine

Le Crucifix de la Joubardière
(Restauré en 2013 afin de garder précieusement cet héritage culturel et spirituel)
Dans la campagne Sarthoise
les calvaires sont nombreux
à la croisée des chemins.
Ils témoignent, pour les
générations de tous les temps,
de la foi de nos ancêtres.
Si vous passez sur la route de
Vancé à la chapelle Gaugain,
au lieu-dit le Patis, vous serez
peut-être étonné de voir, sur
la gauche, près d’une maison,
une grande croix.

“

Ce calvaire, est le don d’une
jeune fille morte à vingt ans,
Mlle Rocheron ; il protège de
son ombre la petite maison où
habita la Mère sainte Claire, (Virginie
Vaslin, fondatrice des Franciscaines
Servantes de Marie). Mais là le Christ
est lui-même un exilé de Paris, expulsé
du sanctuaire de sainte Geneviève devenu le Panthéon national. Un cœur de
jeune fille l’a recueilli avec amour, et a
élevé ce calvaire ; des âmes religieuses
devraient être là pour lui offrir réparation”. Vie de Mère Marie Sainte-Claire 2e
édition 1921
Œuvre de Jean-Jacques Ducel, ancien et
célèbre fondeur en cuivre, fer et fonte,
installé au 26 rue du fg Poissonnière à
Paris.
Selon nos recherches actuelles, nous savons que la pièce de terre “sur laquelle
est édifié un monticule ayant petite cave
et surmonté d’une croix” a été vendue
le 9 février 1890 à Maurice Rocheron par
les héritiers Chambris-Breton demeurant
à la Joubardière (1, 80 a, N° 1036. Plan
B.). La famille Rocheron habitait alors à
la ferme de la Dérazerie, au-dessus de la
Joubardière.
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L’établissement de la chapelle Gaugain
comptait déjà quelques années, mais
jusqu’en 1869 il n’avait fait que végéter. A l’origine, vers 1858, Mère SainteClaire s’était préoccupée de cette région,
n’ayant pas de personnel suffisant pour y
établir une communauté religieuse, elle
avait installée à la Joubardière et sous sa
direction une jeune tertiaire de st François
dont elle connaissait l’esprit religieux et
le dévouement. Celle-ci longtemps après,
entra dans la congrégation et reçut le

nom de sœur Emmanuel. Une religieuse y
fut envoyée pour la première fois en 1862,
pour prendre la direction de la maison,
d’autres suivirent et constituèrent une
communauté. C’est dans cet ermitage
de la Joubardière en la chapelle Gaugain
que nous retrouvons Mère st Claire après
la guerre de 1870 et son séjour transitoire
à l’ambulance de Vancé.
“Déjà le Christ en Croix étend ses bras
sur les champs de la contrée, appelant
à lui les âmes des laboureurs, bénissant
leurs sueurs qui arrosent les sillons de
la glèbe” (texte de 1921)
Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix de Jésus-Christ
Fleuve dont l’eau féconde,
du cœur ouvert a jailli,
par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus-Christ.

“Nous
te béniss

Patrimoine
A noter

Histoire et patrimoine
à La Chapelle-Gaugain

s t’adorons au Christ et nous
sons car tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix”

A quoi ressemblait le bourg de La Chapelle-Gaugain il y a deux cents ans ?
Quelle est l’histoire de l’église paroissiale Saint-Blaise ? Que représentent
ses vitraux ? Quand ont été réalisées ses peintures murales ? Comment
s’est implanté le couvent des sœurs ? Comment dater les fermes de la
commune ? Et les moulins ? Et le château ? En convention avec la Région
Pays de la Loire, le Pays Vallée du Loir a mené un inventaire du patrimoine
bâti à La Chapelle-Gaugain, en 2013-2014. Visites sur le terrain, rencontres
avec les habitants, recherches aux archives départementales, campagne
photographiqueLes résultats seront présentés les samedi 17 et dimanche
18 mai dans la commune, sous forme de visites guidées de l’église et
de son mobilier, de découverte du village et du couvent, d’exposition,
de randonnée et de conférence. Tout est gratuit. Venez nombreux !
Renseignements et programme : 02 43 74 16 60.
www.vallee-du-loir.com/pays-art-histoire/

Vous qui passez sur cette route, arrêtez-vous un instant devant ce Christ en
croix, priez avec confiance, confiez vos
demandes à Marie Virginie, Mère Marie
Sainte-Claire (la cause de sa béatification
est en cours).
Saint-François et ses frères parcouraient
les chemins, lorsqu’ils rencontraient une
Croix, ils s’arrêtaient et priaient ainsi :
“Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons car tu as racheté le monde par ta
Sainte Croix” (liturgie du 14 septembre :
exaltation de la Sainte-Croix).
“Père saint tu nous as aimés du
plus grand amour, ton Fils s’est
livré entre nos mains, et fut cloué
sur une Croix. Ses bras étendus
dessinent entre ciel et terre le signe
indélébile de ton Alliance” (1re prière
Eucharistique de la réconciliation.)
“Quand j’aurai été élevé de terre,
dit le Seigneur, j’attirerai à moi tous
les hommes.” Jean 12,32

Photos D.R.

Les 23-24 mai 1866 M. Rocheron a loué à
Virginie Vaslin la maison par un bail de
12 ans, portant le N° 130 à la notoriété
de Vancé.
Selon la tradition, dès leur élection, les
supérieures générales viennent confier
leur service de congrégation dans ce lieu
où vécut Marie Virginie.
En avril 1915 Mère st Antoine, supérieure générale, vient faire son pèlerinage. “Avant de nous retirer nous fïmes
une fervente prière en demandant à
notre vénérée Mère de nous pénétrer
de son esprit et nous obtenir un grand
amour pour Dieu et pour ses sœurs”
Dans le compte rendu de sa visite sur les
lieux de la fondation, le 13 juillet 1927,
elle note “Des abeilles ont fait leur ruche
entre le Corps du Christ et le bois de la
Croix, peut-être même dans le Corps du
Christ”. Cent ans après, en septembre
dernier, les abeilles tournoyaient toujours
autour de la croix, l’essaim formé dans
le corps du Christ produisant environ 50
kg de miel.
Sœur Marie Suzanne ajoute “Maintenant
je reviens à notre pèlerinage à la
Joubardière et à Vancé…La petite maison
était fermée puisqu’elle n’est presque jamais habitée, nous en avons fait le tour,
cueilli une rose, puis nous avons prié au
pied du grand Christ”.
“Le Pâtis, sur lequel est édifié une croix,
ceci comme marque et empreinte du passage de votre œuvre dans la commune,
qui a été un des tout premiers maillons
de votre chaîne d’aide aux plus défavorisés” (Me Chabassol le 13/02/95, notaire
de la Congrégation)
Au moment de refaire la Croix en septembre 2013, fallait-il la prévoir un peu
plus petite ? Un des ouvriers nous dit
“Non, car il faut qu’elle soit vue des
passants”.

Victoire, tu régneras
Ô Croix tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde
qui cherche la vérité,
O Croix source féconde d’amour
et de liberté
Rassemble tous nos frères,
A l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu Notre Père,
Au ciel nous accueillera.

Les sœurs Franciscaines
Servantes de Marie,
des communautés de Vancé
et de Bessé sur Braye
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La vie de nos clochers
L’aumônerie des collégiens :

Un temps pour SOI, pour DIEU, avec d’Autres !

N

ous, les collégiens de
nos paroisses, nous
nous rencontrons une
fois par mois, le vendredi soir
de 18 h à 20 h au Presbytère
de Bessé. Nous sommes une
quinzaine pour le moment.
En allant à l’aumônerie on
est sur de passer un moment
convivial. Il y a des temps
forts, des actions d’entraide,
des rencontres de témoins,
des rassemblements comme :
Cap Espérance, Bouge la
Planète etc.
Lors des 2 dernières rencontres, nous avons par-

tagé les expériences riches
de 2 témoins : Le vendredi
17 Janvier, Jérôme, était venu
du Mans nous parler des JMJ
de Rio. Il nous a parlé de la
foi des jeunes Chrétiens. Puis
le 14 Février, Marie Jaffret
(responsable des pastorale
de jeunes du Mans), nous a
présenté son aventure auprès de jeunes en difficultés
dans la “bergerie de Faucon”,
créée par le Père Guy Gilbert,
dit le “curé des loubards”. À
la Bergerie de Faucon trois
mots d’ordre sont à l’honneur : partager, pardonner

Photos D.R.

L’aumônerie se rassemble une fois par mois
à Bessé-sur-Braye le vendredi soir de 18 h
à 20 h. Emma et Théodore nous parlent des
différents témoins qui sont venus rencontrer
nos collégiens.

et respecter. Cela a beaucoup marqué Marie et elle
serait prête à y retourner.
Aujourd’hui, Marie emmène
des jeunes faires des camps
à la Bergerie de Faucon, pour
une véritable découverte de
vies des autres. Son partage
nous motive et nous encourage et aide à comprendre

que c’est important d’être
solidaire. “On a appris que
les jeunes ayant une vie difficile peuvent avoir une 2e
chance et peuvent s’en sortir
grâce à l’amour, l’amitié et la
fraternité.”
Ami collégien, si tu as envie
de rencontrer d’autres jeunes
de ton âge pour vivre avec
nous des moments d’amitié, de détente, d’échange
et de réflexion ; Baptisé ou
non, si tu souhaites trouver
des marques pour grandir
dans ta FOI ; alors viens nous
rejoindre ! L’Aumônerie c’est
donc un temps où on apprend
à s’ouvrir aux autres et ainsi
à découvrir un peu plus DIEU
dans sa vie.

Emma et Théodore

Sarl Bureau TP
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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
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37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS
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MERCI AUX ANNONCEURS !

6

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

SARL LAMBERT

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

vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Mariages
Se sont unis devant Dieu
MARS

• Sébastien DEJONGHE
et Laëtitia GALLAY

Baptêmes
Sont devenus chrétiens
JANVIER

• Raphaël GAUDIN
MARS

• Timéo BRETON
• Alice BEAUTRU
• Maëlle BOULAY
• Laly VIVET
• Manoa VIVET

Sépultures
Ont rejoint la Maison du Père
• Léonard GUILLAUME
• Stéphane THOREL
• Maxime RICOSSAY
• Daniel AUBRY

• Thérèse MENARD
• Renée MELIS
• Claire POTTIER
• Gérard LE CALVEZ
• Gilberte BOUTTIER
• Bernadette BESNARD
• Camille BOUSEAU
• Andrée EMONNET
• Marguerite BAHUCHET
• Georges LE BRECH
• Michel MANGEON
• Jacqueline VAUDRY
• Jean POHU
• Gilbert FOUCHER
• Claude RUZE
• Frantz RABEAU
• Jeanine LECHABLE
• Michel PAINEAU
• Alain REMAY
• André RICHTER
• Marcel GANDON
• Jean ROUSSET
• Jacqueline BRETON
• Bernard JEFFRAY

• Sylvère PICHOT
• Béatrice SALMON
• Agnès BUSSON
• Hélène BINET
• Madelein CHESNIER
• Michel GESLIN
• Francis FOSSE
• Denise DUTIER
• Monique LELONG
• Jeanne LEBRUN
• René VIVET
• Marthe LOYAU
• Micheline JOLLIVET
• Roselyne PRENANT
• Michel BEAUGET
• Louis LHERMITTE
• Raymonde NEVEU
• Alphonse QUINTIL
• Serge CHAMBRON
• Mivchel FOUCAUD
• Jacques MAURY
• Ginette BONNEFOI
• Hugues COLAYE

• 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 : 10 h - 12 h

• Paroisse de Bessé-sur-Braye
Bessé-sur-Braye, Cogners,
La Chapelle-Gaugain,
La Chapelle-Huon,
Lavenay, Vancé, Bonneveau

Offrande
Quelle offrande pour une messe,
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’une

messe, 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. Soyezen vivement remerciés.
Montants indicatifs des offrandes
pour le diocèse du Mans :
Pour une messe : 17 €
Pour un baptême : 40 €
Pour un mariage : 200 €
Pour des funérailles : 160 €
(A l’ordre de la paroisse)

N° habilitation 087229

Artisan Pâtissier Chocolatier
Glacier Boulanger

2, place de l’Hôtel de Ville - 72120 SAINT-CALAIS - 02 43 35 22 04

www.paroisses-saintcalaisbesse.org
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Sarl GOUZÈNES
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Vous pouvez passer com
es,
têm
bap
pour vos
...
communions, mariages

Site Internet :

À partir d’

CAVEAUX - MONUMENTS - TRANSPORTS
FUNÉRARIUM - CONTRATS OBSÈQUES

Le Palais Calaisien

Pour nous contacter merci
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais

1€
1
€
de plus

POMPES FUNÈBRES

8 av. Charles de Gaulle
72120 ST-CALAIS
Le Gué
72340 RUILLÉE SUR-LOIR
✆ 02 43 44 44 85 - 24h/24

9 place de la Tour
72 310 Bessé-sur-Braye

même progressifs solaires

Ouvert du lundi
au samedi
P. Coutable

✆ 02 4
43
33
35
5 02
27
76
6

13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Boucherie
PINAUDIER
Florence et Laurent
Tél. 02 43 35 01 01
Port. : 06 78 23 68 50

Présents sur les marchés
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

La Ferté Bernard
Saint-Calais
A définir
Saint -Calais
Vibraye
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
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Avril - Mai - Juin - Juillet 2014
Horaires de la semaine sainte

Calendrier des messes
dominicales et solennités

Jeudi 17 avril - Jeudi saint
Célébration de la Cène : 19 h à SAINT-CALAIS
Vendredi 18 avril - Vendredi saint
Chemins de Croix : 15 h à SAINT-CALAIS et 17 h à BESSÉ-SUR-BRAYE
Office de la Passion : 20 h à BESSÉ-SUR-BRAYE

Avril
Dimanche 6
Dimanche 13

10 h 30
10 h 30
10 h 30
21 h
10 h 30
10 h 30

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

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

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

Dimanche 15
Dimanche 22

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

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

Dimanche 29

10 h 30

Bonneveau

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

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

PÂQUES
Samedi 19 avril
Veillée Pascale : 21 h à BESSÉ-SUR-BRAYE
Dimanche 20 avril
Messe du Jour de Pâques : 10 h 30 à SAINT-CALAIS

Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27

A noter

Dimanche 4
Dimanche 11

Mai

Dimanche 1er juin 2014
10 h 30 à Bessé-sur-Braye
Confirmation de collégiens
par Mgr LE SAUX
C. Mercier - CIRIC

Dimanche 18

C. Mercier - CIRIC

Dimanche 22 juin 2014
Des enfants de nos deux paroisses
feront leur première communion !
Messe à 10 h 30 : Église de Saint-Calais
Venez les entourer de votre prière !

messe des familles
Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux
Veillée pascale
Dimanche de Pâques

Dimanche 25
Jeudi 29

Profession de foi
Profession de foi
messe des familles
Ascension

Juin
Dimanche 1er
Dimanche 8

Confirmation
Pentecôte
Pentecôte
fête du Saint-Sacrement Première Communion

Juillet
12 rue du Chanoine Bouton - 72 120 Saint-Calais.
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Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27
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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

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

I M A G E - S O N - M U LT I M E D I A - M E N A G E R

1 avenue du Docteur Leroy - 72120 SAINT-CALAIS
collegefrereandre@wanadoo.fr - Tél. 02 43 35 88 07

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

✆ 02 43 35 35 04

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
8

w w w. p l ut . fr

Ets PLUT
0 2 4 3 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

