
M a i  2 0 1 9  

  Chers frères et soeurs de notre diocèse, 

 

 Bon temps pascal à vous tous et particulièrement aux néophytes que nous avons eu la joie d’ac-

cueillir par les sacrements du baptême et de l’eucharistie dans nos communautés paroissiales. Les cin-

quante jours que nous vivons actuellement vont être un temps propice pour les préparer à recevoir le 

don de l’Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation. Cette année, ils seront 120 adultes à accueil-

lir la force d’en-haut, le Paraclet promis par le Christ lors de la Vigile de Pentecôte, le samedi 8 juin à 

18h30 à la Cathédrale. 

 

 48 heures après, toujours dans l’élan de la Pentecôte, nous recevrons les orientations synodales 

lors d’une journée conviviale et fraternelle. Tous les baptisés de la Sarthe sont invités à participer à ce 

temps fort diocésain ! Le matin, à partir de 10h, notre évêque nous confiera les orientations synodales 

qu’il désire mettre en œuvre suite au discernement des assemblées synodales. Pour les familles, sachez 

que des activités seront proposées aux plus jeunes à ce moment. Suite à un grand pique-nique que 

nous espérons sous le soleil, à 15h30, nous nous rendrons à la Cathédrale pour célébrer la fête de 

« Marie, Mère de l’Eglise » et rendre grâce du travail accompli par les 3200 équipiers synodaux. Nous 

profiterons de ce temps diocésain pour instaurer un nouveau lieu marial dans notre cathédrale, en lien 

avec nos frères et soeurs chrétiens d’Orient. Une délégation de Syrie sera présente. Plusieurs évêques 

de notre région Bretagne - Pays de la Loire nous feront aussi la joie d’être avec nous. 

 

 Merci à chacun de se faire l’ambassadeur de cette fête diocésaine ! 

 

 

 

i n f o r m a t i o n s  d i o c e s a i n e s  



PELERINAGE POUR LES VOCATIONS: 1er mai 

 « Jésus saisi de compassion devant les foules dit : « La moisson est abon-

dante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt9,37).  Pour répondre à la demande 

de Jésus, les évêques des cinq diocèses des Pays-de-la-Loire invitent tous ceux qui 

le peuvent à participer au pèlerinage sur la tombe de Saint Louis-Marie Grignion de 

Montfort afin qu’ensemble, nous demandions des ouvriers pour la moisson. C’est  

une manière de donner suite au récent synode qui a eu lieu à Rome sur « les 

jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».  

 Pour des raisons logistiques, merci de vous inscrire en ligne en cliquant ici. 

 

DEMENAGEMENT DE NOS PRÊTRES AÎNES 

 Nos prêtres aînés présents à la Maison de retraite Saint-Aldric 

quitteront ce lieu fin juin pour rejoindre la nouvelle Maison Bon-

nière—Saint-Aldric tout près de la Maison Saint-Julien. Cette fu-

sion des EHPAD était annoncée et imposée par le Conseil Départe-

mental depuis plus de dix ans.  

On comprend combien ce changement est une étape importante 

dans la vie de nos prêtres et des autres résidents. La communau-

té des soeurs franciscaines qui a été très longtemps au service de 

cette maison traverse aussi cette étape capitale. Afin de rendre 

grâce pour tout ce qui a été vécu dans le quartier de Saint-Aldric, 

une messe est prévue, avec la paroisse, dans le parc, le dimanche 

26 mai. Que tous ceux qui le souhaitent nous rejoignent. 
 

UNE NOUVELLE APPLICATION DE COVOITURAGE DOMINICAL 

 L’idée de cette plateforme est née du constat de l’élargissement très im-

portant du territoire des paroisses. Les fidèles chrétiens se retrouvent ainsi, de 

plus en plus éloignés des lieux de culte, et de ce fait même de l’Eglise, en tant 

qu’« assemblée de croyants ». Une partie des fidèles souvent les plus âgés ont 

souvent besoin d’un coup de main pour se déplacer : le covoiturage est une belle 

occasion de vivre la fraternité, en permettant à chacun de rejoindre la commu-

nauté des croyants pour célébrer l’eucharistie. 

 Rendez-vous sur le site GOMESSE pour découvrir cette nouvelle application 

au service de nos communautés chrétiennes. 

 

 Suite à ces quelques lignes, vous trouverez un certain nombre de propositions pour les semaines à 

venir dans notre diocèse. Et n’oubliez pas de vous inscrire pour les pèlerinages diocésains à Lourdes, Pa-

derborn, Rome etc … Bonne route pascale à toutes nos communautés paroissiales et religieuses. 

 

 

En communion avec vous tous,  

 

           P. Paul-Antoine Drouin 

Vicaire général 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJ6OCGEbwix6QIjLoR8xtuE_8gMfFHo26mfpNs3g0QAHKuw/viewform
https://gomesse.fr/








Retrouvez en ligne  

des fiches « SPECIAL SYNODE »  

pour approfondir le lien  

entre communauté paroissiale  

et sacrement de l’Eucharistie 


































