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l’Optimiste
“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

Pâques : Christ est ressuscité !
La Vie a triomphé !

S

i l’on nous demande quel est l’événement le plus
important de notre monde, beaucoup penseront
à telle ou telle invention technologique, médicale
ou autre. Mais l’événement le plus important, celui
qui a tout changé, est ailleurs : c’est le jour où le Christ est
ressuscité. Après sa mort, on l’a déposé dans un tombeau.
Mais le troisième jour, il est ressuscité et il est vivant pour
toujours. Voilà une nouvelle absolument bouleversante qui
change le cours de l’histoire. Bien souvent, nous ne nous en
rendons pas compte mais c’est le commencement d’un monde
nouveau. C’est pourquoi Pâques est pour les chrétiens la fête
la plus importante de l’année. Le Christ ressuscité veut tous
nous entraîner dans sa victoire sur la mort.

Cette fête de Pâques est une hymne à la vie, pas seulement
celle que nous menons ici bas, mais aussi la vie éternelle. Le
chrétien est un disciple de la Vie et il est envoyé pour être
témoin et messager de l’Évangile de la Vie. Si l’Eglise témoigne
depuis deux mille ans de la Résurrection, c’est parce qu’elle
veut que le monde à son tour dise un jour « Oui », oui à la vie,
oui à tout ce qui est grand et beau dans cette vie.
A tous, joyeuses Pâques !
Père Philippe CHÉREL+
Curé des paroisses de Saint-Calais et Bessé-sur-Braye

D.R.

Dossier : Vivre la Charité

Qu’est-ce que la charité ?

D.R.

L

a charité est la vertu
chrétienne la plus
“connue” mais souvent aussi la plus mal
comprise. Qu’est-ce que la
charité ? Aider les autres ?
Aimer son prochain ? Faire
du bien aux plus malheureux ? Oui, si l’on veut. Mais
alors, peut-on vraiment
parler de vertu chrétienne ?
Cette sollicitude n’est-elle
pas partagée par beaucoup,
chrétiens ou non ? N’est-elle
pas au coeur même de l’action de nombreuses associations humanitaires ? Si, bien
sûr que si. Mais la vertu
chrétienne de charité c’est
bien plus que cela. C’est se
préoccuper de son prochain,
qui par déﬁnition est celui
qui nous est “proche”. C’est
être présent, donner autre
chose que de son argent,
c’est se donner soi-même.
Voilà qui est nettement
plus exigent que de faire
simplement un don - non
pas qu’il faille se l’interdire
bien sûr. C’est être, nous dit
Benoît XVI dans sa lettre du
carême 2012, les “gardiens”
de nos frères, au plan naturel et spirituel.
“Le grand commandement de
l’amour du prochain, poursuit
le pape dans cette très belle
lettre, exige et sollicite d’être
conscients d’avoir une responsabilité envers celui qui,

comme moi, est une créature
et un enfant de Dieu : le fait
d’être frères en humanité et,
dans bien des cas, aussi dans
la foi, doit nous amener à voir
dans l’autre un véritable alter
ego, aimé inﬁniment par le
Seigneur. Si nous cultivons
ce regard de fraternité, la

solidarité, la justice ainsi que
la miséricorde et la compassion jailliront naturellement
de notre cœur. Le Serviteur
de Dieu Paul VI affirmait
qu’aujourd’hui le monde
souffre surtout d’un manque
de fraternité : “Le monde
est malade. Son mal réside

Gwenaëlle et Antoine

de plus
e

Réparations toutes marques - Dépannage
Vente Véhicules d’occasions et neufs - Climatisation

2 PAIRE

69 av. Coursimault - 72120 SAINT-CALAIS

Tél. 02 43 35 00 46 - Fax 02 43 35 50 24

Pour T ous
même progressifs solaires

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
Réceptions - Buffets - Mariages
Communions - Baptêmes - Banquets - Crémaillères
8 rue du Dauphin - 72120 SAINT-CALAIS - ✆ 02 43
sarl

35 01 15

ENTRETIEN
DÉPANNAGE

E LECTRICITÉ C HAUFFAGE P LOMBERIE
SANITAIRE - ENERGIES RENOUVELABLES - CLIMATISATION
37 Grande Rue - 72120 ST-CALAIS
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Ouvert du lundi au samedi

02 43 35 02 76

P. Coutable - 13 rue du Dauphin - 72120 ST-CALAIS

Christophe & Karine JOUBERT

E.C.P.

Alix Ducret

Pour 1€
1€

AU GARAGE SARTHOIS

NEUF
RESTAURATION

moins dans la stérilisation
des ressources ou dans leur
accaparement par quelquesuns, que dans le manque de
fraternité entre les hommes et
entre les peuples”.”

✆ 02 43 35 28 32

MERCI AUX ANNONCEURS !

ELECTROMÉNAGER
HIFI - VIDEO

GITEM

Dépannage - Installation antenne
34 Grande Rue - 72120 ST CALAIS - ✆ 02 43 35 01 40
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

L

e Secours catholique (association
loi 1901 à but non lucratif) a été
fondé par Monseigneur Rodhain
en 1946 pour venir en aide aux
plus pauvres. Cette association a pour
objet le rayonnement de la charité chrétienne. Il apporte une aide matérielle et
morale partout où le besoin s’en fait
sentir. Il apporte cette aide aux plus
démunis sans distinction. Le Secours
catholique lutte contre toutes les formes
de pauvreté et d’exclusion et cherche à
promouvoir la justice sociale. Reconnue
d’utilité publique en 1962, l’association
compte aujourd’hui 97 délégations diocésaines, 3900 équipes locales et 62900
bénévoles répartis dans la France entière. Sur le plan international, le Secours catholique est présent dans 162
pays grâce au réseau Caritas.
Le Secours catholique propose des rencontres et des formations à ses bénévoles
et organise, une fois par an, sa journée
nationale. Cette journée est un moment
important pour notre service d’Eglise,
c’est une journée de prière, de communication de nos actions et d’appel aux
dons.
Les actions du Secours catholique sont
nombreuses et diverses. L’aide d’urgence
reste, cependant, la première demande
des personnes en difﬁculté. Les réponses
sont d
d’ordre
ordre alimentaire, vestimentaire
La délégation de la Sarthe est
composée de 37 équipes locales, dont
Saint-Calais, et compte 647 bénévoles
(9 à Saint-Calais). La présidente
de la Sarthe est Isabelle Graffe.

et ﬁnancière. A Saint-Calais, en 2011, 232
colis alimentaires (3400 kg de denrées)
ont été distribués et 572 euros d’aide ﬁnancière ont été accordés.
La relation qui existe avec les plus démunis se poursuit par un accompagnement
humain pour redonner conﬁance et aller
progressivement vers une plus grande autonomie morale et ﬁnancière. Ce travail se
fait conjointement avec les assistantes sociales, le CCAS et les conseillers ESF. En plus
de l’aide de première nécessité, l’équipe
de Saint-Calais organise des rencontres
permettant de renouer pour certaines personnes avec une activité sociale. Ainsi,
nous proposons, le mercredi après-midi,
un atelier “activités manuelles” auquel
participent, en moyenne, six personnes.
Au mois d’août, une sortie est organisée
et, en 2011, 40 personnes ont ainsi pu aller
visiter le zoo de Beauval. A l’occasion de
Noël, un goûter a traditionnellement lieu.
Cette année il s’est vu enrichi d’un spectacle donné par Steve Gernez et le clown
Gaby qui a enchanté petits et grands. En
effet, 50 personnes y ont assisté et des
jouets ont été distribués à une trentaine
d’enfants. Ces moments sont un moyen
pour les différentes personnes qui y participent de reprendre conﬁance, de recréer
des relations et d’oublier, un temps, les
soucis du quotidien.
Être bénévole au Secours catholique,
c’est choisir de vivre sa mission de baptisé au service des pauvres. C’est avant
tout une démarche volontaire et personnelle. Cela demande d’être à l’écoute des
personnes qui en ont besoin, de les soutenir et les réconforter, mais aussi de les

Photos D.R.

Le Secours catholique
au service des pauvres

enjoindre parfois à faire des démarches
administratives.
Actuellement, nos moyens sont stables
mais la demande est toujours en augmentation. Cependant pourra-t-on continuer
à aider les familles de manière efﬁcace ?
En effet, les dons de vêtements diminuent régulièrement et, malgré cela, la
demande est toujours importante : or le
vestiaire est notre principale ressource
ﬁnancière qui permet d’aider les familles.
Secours Catholique
20 avenue du Docteur Leroy
72120 Saint-Calais
Tél 02 43 35 04 29/02 43 35 89 05
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La vie de nos clochers

Les servants d’autel :
prier et aider les chrétiens à prier

Le saint patron des servants
d’autel est saint Tarcisius,
fêté le 26 août.

Photos D.R.

I

ls sont une dizaine de
jeunes garçons et ﬁlles
de 9 à 14 ans de nos paroisses à servir la messe
du dimanche. Les enfants
prennent leur rôle à cœur et
découvrent ainsi une autre
façon de vivre la messe. Voici quelques témoignages :
Lucie : 1re année : “Je suis enfant de chœur parce que ça
me plaît d’aider le prêtre et
on est plus près du Seigneur
pour prier. Pour moi la messe,
c’est se faire pardonner du
Seigneur.”
Victorine 2e année : “Je voulais être un enfant de chœur
parce que j’allais à la messe et
au caté et je voulais voir une
autre face de moi et de l’Église
et depuis j’ai découvert une
autre face de moi.”
Flavie 3e année : “En commençant le caté, cela m’a plu, m’a
passionnée de connaître la vie
de Jésus. Lors d’un caté, Père
Philippe a parlé des servants
d’autel, cela m’a donné envie
d’essayer de mieux comprendre
la messe, de participer plus.”
Alexandre 3e année : “Devenir
enfant de chœur pour moi,
c’était pour prier mieux pendant la messe. J’avais besoin

car je me sentais mal donc je
voulais que Jésus m’aide. Il m’a
aidé et je continue à servir la
messe dès que je peux.”
Théodore 3e année : “Je fais
enfant de chœur parce que
j’aime aider le prêtre et aussi
apprendre à être serviable.
Dans le chœur, je me sens
près de Jésus et j’écoute les
paroles de la Bible.”
Maxime 3e année : “Je suis enfant de chœur parce que j’aime
bien être à côté du prêtre et
l’aider. Être enfant de chœur
m’a permis de mieux comprendre la messe. Pour moi, la
messe est un moment où l’on

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

peut parler à Dieu, en toute
conﬁance et sérénité.”
Karl et Kyanou 6e année :
“En tant qu’enfants de chœur,
notre rôle est de servir le prêtre
et l’assemblée :
- accompagner le prêtre au début et à la ﬁn de la messe
- l’accompagner à l’Évangile
- le servir pendant l’Eucharistie
- Partager la paix du Christ
venant du prêtre à l’assemblée.
Pour nous, la messe est un moment de recueillement, de partage où les chrétiens se rassemblent pour prier, rendre grâce et
demander pardon au Seigneur.”
Une fois par an, ces enfants

Réalisez votre projet de formation
Avec un établissement du réseau de

ont la joie de participer à la
grande journée des servants
d’autel qui rassemble tous les
enfants du diocèse.

Tu veux devenir
servant d’autel ?
Il sufﬁt de venir un
dimanche quinze minutes
avant la messe à la sacristie
et demander au prêtre de
servir la messe. Si cela te
plait, tu pourras renouveler
cette expérience et devenir
un servant d’autel régulier.

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 !

4

Ils se préparent
à la conﬁrmation !

Pour accompagner ceux
que la mort éprouve

Chaque année, des chrétiens se préparent au sacrement de la
conﬁrmation. La conﬁrmation accomplit le don du baptême.
C’est le sacrement qui donne l’Esprit saint pour nous enraciner
plus profondément dans notre vie d’enfant de Dieu, nous unir
plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l’Église,
nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre
témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et nos actions.
Dans nos paroisses, des collégiens se préparent sur deux années
à recevoir ce sacrement. Notre évêque Mgr Le Saux viendra pour
les conﬁrmer le dimanche 6 mai 2012 à 10h30 à Bessé-sur-Braye.

Photos D.R.

Des adultes se préparent également à recevoir ce
sacrement et seront conﬁrmés à la cathédrale du Mans
la veille de la Pentecôte, le samedi 26 mai 2012.
A nous de les entourer et de les porter dans notre prière !

L

C M
C.
Mercier
ercier - CI
erc
erci
CCIR
CIRIC
RIC

ors de la messe du
22 janvier dernier,
le Père Paul-Antoine Drouin, vicaire général de notre
diocèse, est venu conﬁer à
trois personnes la mission
de présider des funérailles
dans nos paroisses.
En effet, depuis plusieurs
années déjà, des laïcs,
hommes et femmes, accompagnent les familles
en deuil. Certains ont
également reçu la charge
de présider la prière à
l’occasion des funérailles.
Cette charge n’est jamais autoproclamée mais

confiée pour une durée
déterminée.
Le visage de notre Église
diocésaine évolue et devant l’ampleur de la tâche
(140 obsèques chrétiennes
par an sur nos deux paroisses), il est devenu
nécessaire d’associer des
laïcs à ce ministère jadis
réservé au prêtre. C’est en
effet avant tout la communauté chrétienne qui accompagne dans la prière
ceux que le deuil éprouve.
Merci à Jeannine, Annie
et Annick d’avoir accepté
cette mission.

À noter
Dimanche 1er juillet 2012 :
journée interparoissiale
• Messe unique à Saint-Calais à 10h30

+ Verre de l’amitié et barbecue
dans le jardin du presbytère

+ Assemblée paroissiale

enir
Temps d’annonces et de partage sur l’av
de nos paroisses
(Horaires des messes à la rentrée, projets
communs, questions-réponses, etc.)
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Patrimoine

Mieux connaître nos clochers :
Sainte-Osmane

C

e prénom à la jolie sonorité,
également connu sous la forme
Ozvan, nous vient d’Irlande
au VIIe siècle. Deux variantes
constituent la trame de l’histoire de cette
sainte. Fuyant un mariage arrangé avec
un prince païen, sainte Osmane vint
s’établir dans la région de Saint-Brieuc
où elle vécut en ermite.

Ou bien : princesse d’Irlande, elle quitta
son pays pour suivre sa vocation d’ermite. Elle vécut dans la région de SaintBrieuc, puis dans le pays sarthois où le
lieu de sa mort a pris son patronyme :
72120 Sainte-Osmane. Lors des invasions
normandes, ses reliques furent apportées
à Saint-Denis, près de Paris.
Une autre version voudrait que sainte

2

Jeu
Sauriez-vous
reconnaître ces
différents clochers ?

3

5

Photos DR

1 Lavenay
2 La Chapelle-Gaugain
3 La Chapelle-Huon
4 Sainte Osmane
5 Marolles

Réponses

Ets VAUTCRANNE

Saint Calais (face au cimetière) rue de la Pocherie
Connerré Chemin de la rochelle
Bouloire (face au cimetière) rue de la Jugerie

S.A.R.L.

SAINT-CALAIS AUTOMOBILES SARL
Obsèques
Marbrerie
Prévoyance
Fleurs

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

MERCI AUX ANNONCEURS !
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GARAGE MICHEL DAGUENET
Neuf et occasion récente
AD

Mécanique toutes marques
Carrosserie toutes assurances

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

MASTER

n° hab. 087251

Funérariums

Patrick Vandermarcq

4

⁄

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

Osmane n’ait pas vécu en Sarthe, mais serait morte dans la région de Saint-Brieuc.
Après la mort d’Osmane, un 9 septembre,
Cérotte quitta la région de Saint-Brieuc
et vint s’installer près de Saint-Calais et
à la ﬁn du VIIe siècle en y apportant une
vénération à la sainte.

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

Vie de la paroisse
Renseignements
pratiques

Carnet paroissial
Baptêmes
EST DEVENU CHRÉTIEN :
• Mars: Hugo Bercy
Inhumations
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :
• Gisèle VÉRITÉ
• Thérèse BORDEAU
• Marthe HAGUET
• Paulette PAVÉE
• Madeleine GUILLAUME
• Marie-Thérèse GERBRON
• Denise MARTINET
• Marcel GAUTIER
• Suzanne CHAGNON
• Bernard SAUSSEREAU

• Madeleine SALMON
• Michel BOURTAULT
• Yvette RENVOISE
• André SOYER
• Jean MAUCLAIR
• Jean DENIS
• Alberte PAPILLON
• Denise LABE
• Odette PARTENAY
• Jacky RUTARD
• Georges HETE
• Lucienne BAGLAN
• Georges HUGER
• Pierre MATHERAT
• Ernest CANY
• Pierrette FILLETTE

• Yvette PASQUIER
• Henri SOURIAU
• Christian BAETENS
• Raymond JAROSSAY
• Jean BENARD
• Jean VAYSSIERE
• Alain FOUQUIER
• Renée SAUSSEREAU
• Jean-Claude CONNARD
• Hélène GAUTIER
• Renée MALET
• Hélène DUBOIS
• Denise RICHARD
• Paul RATIGNIER
• Maryvonne BRANTHOMME
• Victor GAUDIN
• Ro
Roger
MERY
Rog
ger ME
ger
ge
ERY

• 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
72310 Bessé-sur-Braye
Pour nous contacter merci
d’appeler de presbytère
de Saint-Calais

TERRASSEMENT

Assainissements individuels
Aménagement terrains
Cours Enrobés à chaud
Vente de Pieux

Bureau Thierry
La Roche Vermand
41800 SOUGÉ

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

✆ 02 43 63 15 50

SARL DUPIN
BRETON

Port. 06 82 41 01 02

Les Sablonnières - BESSE/BRAYE

POMPES FUNÈBRES

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
L
A
C H A R P E NT E
I
O
M A Ç O NN E R I E

C A R R E L A G E

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

Tél. 02 54 72 53 85 •

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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Avril - Mai - Juin - Juillet 2012
Avril
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29

10h30
10h30
21h00
10h30
9h30
11h15
11h00
18h30
9h30
11h15
10h30

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

Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux
Veillée pascale
Jour de Pâques

Montaillé
Vancé

messe des laboureurs
Messe du chapitre général
des sœurs franciscaines,
présidée par Mgr LE SAUX
Conﬁrmation présidée
par Mgr LE SAUX
Profession de foi

Messe des laboureurs

Calendrier des messes
dominicales et solennités
Juin
Samedi 2
Dimanche 3

18h30
9h30
11h15
10h30
10h30
18h30
10h30
9h30
10h00

Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye Première Communion
Saint-Calais
Première Communion
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Bessé-sur-Braye
Saint-Calais
Messe école Sainte-Marie

Dimanche 1er

10h30

Saint-Calais

Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

10h30
10h30
10h30
10h30

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

Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24

Mai

Juillet

mardi 1er
Samedi 5

10h30
11h00

Dimanche 6

10h30

Bessé

Dimanche 13

10h30
10h30
10h30
10h30
18h30
10h30
10h30
10h30
10h30

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

Jeudi 17
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27

Ascension
Ascension

À noter - Horaires de la semaine sainte

Profession de foi

Jeudi 5 avril

Pentecôte
Pentecôte

PÂQUES

Jeudi Saint
Célébration de la Cène
19h00 à SAINT-CALAIS

Vendredi 6 avril
12 rue du Chanoine Bouton - 72 120 Saint-Calais.
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3e
De la maternelle à la rupture
une scolarité sans
MATERNELLE - COLLÈGE - PRIMAIRE
Accueil de 7h à 18h

Messe + Repas inter-paroissial
+ Assemblée inter-paroissiale

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

Vendredi Saint
Chemins de Croix
15h00 à SAINT-CALAIS
17h00 à BESSÉ-SUR-BRAYE

Samedi 7 avril

Veillée Pascale
21h à BESSÉ-SUR-BRAYE

Dimanche 8 avril

Messe du Jour de Pâques
10h30 à SAINT-CALAIS

Ofﬁce de la Passion

20h00 à BESSÉ-SUR-BRAYE

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

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

8

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

