
  Bonne Année à vous tous !  

 
 Nous venons de célébrer la Nativité du Seigneur. D’après les échos reçus des uns et des 

autres, de nombreuses personnes étaient présentes dans nos églises. Même si la majorité des 
participants ne fréquente qu’occasionnellement nos paroisses, nous pouvons nous réjouir de 
leur annoncer cette bonne nouvelle. 

 Sur le site internet de notre diocèse, vous pourrez dorénavant lire un éditorial mensuel de 
notre évêque. En ce mois de janvier, il forme quelques vœux à retrouver sur 

www.sarthe.catholique.fr  
 

■ 1. OUVERTURE DU « SYNODE »  
  

 ● C’est le dimanche 28 janvier 2018 à 15h à la Cathédrale Saint
-Julien, en présence de nos amis de Paderborn, que nous ouvrirons no-

tre Synode diocésain. Evidemment, tout le monde est invité. Afin de fa-
voriser une meilleure participation, des écrans seront disposés dans la 
Cathédrale. N’oubliez pas de vous couvrir en conséquence ! Notre fer-

vente prière nous réchauffera … Pour les prêtres et les diacres, prévoir 
les ornements de couleur rouge. 
 

 ● Pour les plus courageux, une procession avec les reliques de 

Saint Julien débutera à 14h au pied de la muraille gallo-romaine (côté 
Sarthe). La prière sera animée par le Pôle Jeunes et les différents mou-

vements scouts. 
 
 ● Ce jour d’ouverture du Synode, nous remettrons les documents de travail pour les 

équipes ainsi que les cartes de prière que nous pourrons distribuer au plus grand nombre sans 
oublier  nos grands aînés qui auront la charge particulière de la prière durant le Synode. 

 

■ 2.  CREATION DES EQUIPES SYNODALES 

 

 ● En ce mois de janvier, nous sommes dans la dernière ligne droite pour créer les équi-
pes synodales. L’enjeu est capital pour deux raisons principales : 

   . Nous ne pourrons entrer dans de nouvelles orientations pastorales que si les 
catholiques de la Sarthe ont pris part au mouvement créé par le Synode. Il est beaucoup plus 
difficile d’accepter des changements quand nous n’avons pas participé à leur élaboration. Vivre 

en équipe, c’est déjà vivre un premier déplacement, c’est accepter de relire à plusieurs notre 
manière de vivre en chrétiens. 

   . Les cinq rencontres destinées aux équipes synodales sont un véritable parcours 
où les thèmes s’enchainent de manière coordonnée. Les remontées de chaque équipe sont capi-
tales : elles seront la matière première de notre travail pour l’année suivante. Grâce à ces re-

montées, nous percevrons davantage les attentes des uns et des autres. 
 

 ● Quand les équipes sont constituées (nous conseillons, de préférence, de ne pas dépasser 
6 membres), elles vont s’inscrire en ligne sur le site du Synode : www.synode72.fr Grâce à 
ce site, nous pourrons avoir les remontées du travail des équipes en direct. De plus, nous avons 

besoin de pouvoir localiser les équipes. On sait que les attentes ne sont pas nécessairement les 
mêmes en ville ou en campagne, ou même selon les âges. A ce jour, 70 équipes sont déjà ins-

crites. 
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■ 3. OUTILS POUR LE SYNODE 
 

 ● Le site www.synode72.fr est votre outil principal. Vous pourrez y inscrire vos équi-
pes, mais aussi vous y trouverez : des textes de réflexion, des vidéos, des partitions de 
chants, etc … Il sera complété au fur et à mesure de notre démarche. 
 

 ● Le jeudi 11 janvier, soit à 9h30, soit à 20h à la Maison Saint-Julien, nous 

vous proposons des outils liturgiques pour le temps du Synode : chants, partitions, inten-
tions de prière, rite d’entrée en Synode dans nos paroisses ... 
 
  

 ● Comme nous l’avions fait durant le Jubilé de la Miséricorde, nous étudions actuelle-
ment la possibilité de créer des grandes bannières que nous pourrions mettre dans le 

chœur de nos églises principales. Nous recherchons l’illustration adaptée pour nos lieux de 
culte. 
 
  

 ● Dès que vous avez une interrogation, n’hésitez pas à contacter Sophie 
Daugérias par courriel : synode@sarthecatholique.fr   

 

■ 4. RETRAITE AU SANCTUAIRE DE PONTMAIN 
 

Notre traditionnelle retraite au sanctuaire de Pontmain est prévue du diman-

che 4 mars au vendredi 9 mars 2018, avec possibilité de ne vivre que les 3 
premiers jours. Rappelons que cette retraite est organisée avec le diocèse de La-
val et est ouverte cette année aux prêtres, diacres, religieux et religieuses, et 

fidèles laïcs. Elle sera prêchée par le Père Gérard LE STANG du diocèse de Quimper et Léon 
sur le thème : « Du cœur de Dieu au cœur de nos vies, du cœur de nos vies au cœur de 

Dieu ». Renseignements et réservation auprès de secretariat.eveque@diocesedelaval.fr  
 

■ 5. JOURNEES DU CATECHUMENAT & DES FUTURS MARIES 
 

 ● Le samedi 20 janvier, de 14h30 à 17h à la Maison Saint-Julien, les futurs bapti-
sés, les confirmands adultes et leurs accompagnateurs sont attendus pour un temps de ré-

flexion autour de notre évêque. 
 

 ● Le samedi 10 février, de 9h30 à 17h à la Maison Saint-Julien, ce sont les futurs 

mariés qui sont invités. Cette journée est une proposition de temps fort pour tous les cou-
ples que nous préparons au mariage dans nos paroisses. Elle ne remplace pas nos parcours 

locaux mais permet de vivre une expérience communautaire plus large. Merci à tous ceux 
qui s’activent pour sa réalisation. 

 

■ 6. VŒUX DE NOTRE EVEQUE 
 

 Avant d’offrir ses vœux aux élus et autorités civiles de notre département, Mgr Yves 
LE SAUX vous invite à la cérémonie des vœux au diocèse le mardi 9 janvier, 18h, à la 

Maison Saint-Julien. Nous sommes tous invités ! 
 

 N’oubliez pas de consulter la page réservée aux activités du Pôle Jeunes & Vocations. 
Vous avez tout en ligne : www.jeunesarthecatholique.fr 

 

 Sachez aussi que la messe télévisée du 14 janvier sera retransmi-
se en direct de l’église Notre Dame de La Couture à l’occasion de la 

journée mondiale des migrants. Un documentaire sur les familles sy-
riennes accueillies dans notre diocèse est programmé avant la messe.  

 

 
P. Paul-Antoine Drouin 

Vicaire général 

Rendez-vous sur www.synode72.fr 
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■ Le 20 octobre 2017, s'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des sacre-

ments de l'Église,  
SOEUR MARIE-CLAIRE TAILLANDIER  
moniale de l'Abbaye Sainte-Cécile de Solesmes,  

de la Congrégation de Solesmes, de l'Ordre de Saint-Benoît.  
Née le 1er mai 1933,  elle émit sa profession monastique le 5 janvier 1968.  

 
 
■ Sœur Alice SERGENT, une sarthoise originaire de St Jean d’Assé, est décédée le 

28 novembre 2017 âgée de 88 ans. Elle a été responsable à La Chapelle du Chêne de 

1983 à 1994, puis à la Maison Mère à Ruillé sur Loir. 

 
 
■ Sœur Geneviève RALLU, des sœurs de la charité Notre Dame d'Evron est décé-

dée le 26 novembre 2017 (fête du Christ-Roi) à l'age de 76 ans. Elle a vécu de nom-
breuses années d'enseignement au centre d’éducation spécialisé pour déficients audi-

tifs à Alençon. Elle a été supérieure générale de 2011 à 2016. 
 
 

 
■ Soeur Françoise Blanchet de la Providence de Ruillé, est décédée le 18 décem-

bre à Ruillé, âgée de 95 ans.  
Depuis 1970, elle était affectée à différentes missions dans la Sarthe, notamment à 
la Chapelle du Chêne et à Sablé. 

 
 

 
Prions Dieu pour elles 
Gardons dans notre mémoire le souvenir de leur engagement. 














