
J u i n  2 0 1 9  

  Chers frères et soeurs de notre diocèse, 

 

 Voici quelques éléments donnés assez rapidement pour cette fin d’année scolaire. 

 

 ● Notre temps fort diocésain de cette fin d’année se déroulera le lundi de Pentecôte à partir de 10h 

dans le parc de la Maison Saint-Julien. Espérons que le temps sera clément sinon nous vous indiquerons 

une solution de repli. Mais soyons dans l’espérance !  

 Le matin, à partir de 10h un petit déjeuner sera proposé. Ensuite 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 apporté par chacun, 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 ca-

thédrale, 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. 

 

 ● 48 heures auparavant, environ 110 adultes de nos communautés paroissiales recevront le sacre-

ment de confirmation à la Cathédrale : samedi 8 juin, 18h30. Avec une soixantaine d’entre eux, nous 

venons de vivre un très beau week-end de retraite au sanctuaire de Pontmain. 

 

 ● Nous avons l’immense joie de vous annoncer que Gaël CATALANO et Antoine CLEMENT, sémina-

ristes en 4è année, ont été appelés par notre évêque aux ministères institués de lecteur et d’acolyte. 

Cette célébration aura lieu au séminaire de Nantes le vendredi 28 juin. Soutenons-les par notre prière et 

prions pour les vocations dans chaque communauté !  

 

 ● Contrairement à ce que je vous avais indiqué le mois dernier, nos prêtres aînés de la Maison 

Saint-Aldric ne déménageront vers la nouvelle maison qu’au début du mois de septembre. Un retard 

dans les travaux a obligé l’association AMV à changer son calendrier. 

 

 Bonne fin d’année scolaire à tous et au plaisir de nous retrouver le lundi 10 juin pour cette grande 

étape de notre vie diocésaine. 

P. Paul-Antoine Drouin 

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











NOS CONSACRÉES  
LIÉES À NOTRE DIOCÈSE  

ET DÉCÉDÉES RÉCEMMENT 
 

 
● Le 23 décembre 2018, Sœur Marie-Thérèse Beaufay (de la charité Notre Dame d'Evron) s'est 
endormie dans la paix de Dieu qu'elle a cherché à bien servir toute sa vie. 
Elle était née au Mans en 1923 et avait enseigné à Sablé, au Mans (école sainte Scholastique) et 
à Vallon sur Gée. Elle se donnait de tout son cœur à l'éducation des enfants. Elle a été respon-
sable de la communauté à l'accueil de la maison diocésaine de Laval. Tous ceux qui l'ont ren-
contrée se souviennent de sa douceur, de son sourire et de son écoute. 

 
 
● Des sœurs de la providence de Ruillé sont décédées récemment, en particulier : 

 
▪ Sœur Geneviève Chesnier originaire de St Gervais en Belin. Elle est décédée à Ruillé, âgée 
de 92 ans. Ses activités d’infirmière ont surtout été en dehors de la Sarthe ; mais elle a pas-
sé 10 années de son temps de retraite à Conlie (de 2001 à 2011) 
▪ Sœur Hélène Oger, 97 ans, est décédée le 18 avril dernier après 74 ans de profession reli-
gieuse. Elle a exercé près des personnes âgée, notamment à l’hospice de Mamers durant 
huit ans. 
▪ Sœur Henri Joseph Mouazan, décédée le 24 avril âgée de 98 ans ; elle était au service des 
personnes âgées et malades notamment à l’hospice de Fontenay à Ruillé sur Loir de 1954 à 
1964. 
▪ Soeur Françoise Péan, 89 ans, décédée le 22 avril 2019, après 66 ans de profession reli-
gieuse. Elle a exercé notamment comme infirmière. 
▪ Soeur Marthe Folmer, 88 ans, était enseignante et a passé plusieurs années comme mis-
sionnaire à Madagascar . 

 
Prions Dieu pour elles 

Gardons dans notre mémoire le souvenir de leur engagement. 
 





Retrouvez en ligne  

des fiches « SPECIAL SYNODE »  

pour approfondir le lien  

entre communauté paroissiale  

et sacrement de l’Eucharistie 






















