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Frères et sœurs, chers amis,

je vous adresse ces lignes à la fin de cette année pastorale,  quelques jours avant la  

pause estivale durant laquelle nous serons dispersés mais non moins unis par l’amitié et par 

la prière. Comme vous le savez, cette année a été marquée par une grande réflexion menée 

partout dans le diocèse à propos de notre organisation territoriale. À l’issue du synode, Mgr  

Le Saux nous avait confié 7 chantiers à engager au cours des années suivantes. Le premier 

d’entre eux concerne l’« organisation et  [le] redécoupage des paroisses à partir de la mise en place  

des petites fraternités locales ». Nous sommes conscients que notre organisation actuelle, héritée 

de l’histoire et de nos propres habitudes, n’est plus adaptée aux réalités actuelles. Et nous 

mesurons bien que des évolutions sont nécessaires afin que nous puissions continuer à mener 

à bien la mission commune à tous les baptisés : proclamer la Bonne Nouvelle du salut.

Dans un premier temps, nous avons établi un état des lieux de nos ressources et de nos  

limites,  de  nos  potentialités  et  de  nos  fragilités,  des  difficultés  rencontrées  et  des 

opportunités nouvelles qui apparaissent. Puis des groupes de travail ont été constitués : le 

nôtre  a  rassemblé  prêtres  et  laïcs  de  l’ensemble  paroissial  « Cathédrale/St-Benoît/Notre-

Dame  de  la  Couture »,  des  paroisses  St-Aldric,  Ste-Croix,  RM’Ouest,  Coulaines  et  de  la 

couronne-nord du Mans.
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Au fil de nos rencontres et de nos échanges, nous avons pris le temps de nous écouter 

et d’élaborer différentes hypothèses possibles pour l’avenir en tenant compte d’un certain 

nombre de paramètres (parmi lesquels la cohérence géographique, les possibilités effectives 

de collaboration, l’implantation des établissements catholiques d’enseignement, les axes de 

transport…).  Le mardi  26 avril dernier,  nous avons proposé, à la maison Saint-Julien,  une 

rencontre ouverte à tous ceux d’entre vous qui le désiraient et qui étaient disponibles pour 

vous présenter le déroulement de cette réflexion et les hypothèses en cours d’élaboration. 

Dans les jours qui ont suivi, nous vous avons adressé un sondage électronique sur lequel vous 

aviez  la  possibilité  d’exprimer  vos  réactions,  vos  propositions,  vos  questions.  Que  soient 

remerciés ceux qui ont pris le temps de le lire et d’y répondre.

Les  différents  groupes  de  travail  répartis  dans  le  diocèse  avaient  pour  mission  de 

remettre à notre évêque le fruit de leur travail au cours d’une assemblée qui s’est tenue le 

mardi 7 juin dernier. Les différentes présentations furent l’occasion de prendre connaissance 

et conscience des réalités et des expériences diverses. Accueillant ces contributions et tenant 

compte du processus de réflexion dont il a suivi le déroulement au fur et à mesure, Mgr Le 

Saux a publié en fin de semaine dernière un document instaurant 9 secteurs missionnaires. Je 

vous invite, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le faire, à prendre connaissance de son 

courrier et de la carte géographique que vous trouverez ci-dessous.

En ce qui nous concerne, nous allons former un même secteur missionnaire (« Le Mans-

Est ») constitué de :

• l’ensemble paroissiale Cathédrale/St-Benoît/Notre-Dame de la Couture.

• l’ensemble paroissial St-Nicolas de Coulaines.

• la paroisse St-Aldric.

• la paroisse Notre-Dame de Ste-Croix.

• l’ensemble paroissial de Savigné l’évêque.

• la paroisse de Changé.

À partir  de  la  prochaine rentrée  pastorale,  nous  aurons  donc  à  engager  un travail 

commun « en vue de la mission ». Les initiatives concrètes, les projets, les orientations seront à 

déterminés ensemble et requerront l’engagement du plus grand nombre. La question n’est 



pas  d’abord  celle  des  horaires  ou  du  nombre  de  messes  mais  celle  de  notre  vocation 

baptismale :  annoncer  à  tous  l’Évangile  de  Jésus.  Nous  ne  partons  pas  de  rien  car  de 

nombreuses initiatives existent déjà, en commençant par celles que nous essayons de vivre 

autour de nous. Il sera stimulant de chercher à continuer en vivant une relation privilégiée 

avec d’autres communautés chrétiennes dont nous sommes proches.

Je remercie vivement Frédéric de Moulins-Beaufort d’avoir piloté avec énergie et talent 

notre groupe de travail ainsi que Sabine Chagneau et Emmanuel Bozo d’y avoir activement  

participé. Les échanges avec Amaury ont été aussi pour moi très précieux et souvent très 

apaisants. Je n’oublie pas le dialogue, plus informel mais très riche également, avec nos frères 

prêtres  aînés  dont  la  connaissance  et  l’expérience  du  diocèse  s’avèrent  irremplaçables : 

merci,  en  particulier,  aux  Pères  Augu  et  Le  Jariel.  Et  je  mesure  encore  que  vous  êtes 

nombreux à nous avoir aidés et stimulés, peut-être sans le savoir ni le mesurer, grâce à vos  

conseils, à vos suggestions, à vos encouragements, à vos témoignages divers.

La  liste  des  secteurs  missionnaires  a  été  rendue  publique  en  même temps  que  les 

nominations qui prendront effet le 1er septembre prochain. Dans notre ensemble paroissial, 

nous accueillerons avec joie le Père Edmond Samson qui se rendra disponible pour quelques 

services pastoraux compatibles avec ceux qu’il accomplit déjà auprès de plusieurs maisons de 

retraite et de l’aumônerie de la communauté des sœurs de l’Enfant-Jésus. Plusieurs membres 

de notre ensemble paroissial reçoivent, en outre, une mission diocésaine :

– Diane Le Forestier est nommée référente diocésaine pour l’écologie intégrale.

– Sylvie et Vincent Flurin sont reconduits dans leur mission de responsables du service 

diocésain des pèlerinages.

– Anne-Lorraine des Moutis est nommée aumônier au centre hospitalier du Mans (depuis 

le 1er septembre 2021).

– Marie Roquebert est nommée coordinatrice de la commission d’art-sacré (depuis le 27 

janvier dernier).

Nous leur adressons nos félicitations et nos encouragements pour ces belles missions 

au service de notre Église diocésaine. Et nous savons que nos communautés sont enrichies par 

de tels engagements.



Je vous rappelle quelques événements importants à venir :

– samedi 18 juin, Cathédrale, 20h30 : concert donné par la maîtrise et le chœur d’enfants 

de la cathédrale de Nantes en solidarité après l’incendie survenu le 18 juillet 2020. Il 

s’agit, en particulier, de contribuer à la reconstruction de l’orgue qui a été entièrement 

détruit.

– vendredi 24 juin (12h) au samedi 25 juin (12h), ND Couture : 24 heures d’adoration à 

l’intention de l’Église, de notre évêque et des prêtres. Vous pouvez vous inscrire ICI.

– vendredi 24 juin, ND Couture, 18h30 : messe du Sacré-Cœur animé par les jeunes de la 

paroisse.

– vendredi 24 juin, ND Couture, 20h30-22h : veillée de prière à l’occasion de l’ordination 

presbytérale du frère Michel KIM.

– dimanche 25 juin, Cathédrale, 15h30 : ordination presbytérale du frère Michel KIM, de 

la congrégation des martyrs de Corée.

– dimanche  3  juillet,  Cathédrale,  11h :  messe  d’action  de  grâce  pour  les  70  ans 

d’ordination  du  Père  Le  Jariel.  12h30 :  déjeuner  partagé  à  la  maison  Saint-Julien 

(chacun apporte quelque chose à partager).

– vendredi 8 juillet (12h) au samedi 9 juillet (12h) : 24 heures d’adoration à l’intention de 

l’Église, de notre évêque et des prêtres. Vous pouvez vous inscrire ICI.

Frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite une très bonne fin d’année scolaire et 

pastorale. Que la période estivale soit ensuite, pour chacun d’entre vous, l’occasion d’un vrai  

repos et d’un temps bienfaisant de détente humaine et spirituelles, de dépaysement et de 

découvertes. Je vous assure de ma disponibilité et de ma prière.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOvXn_crg_V_n5VmycEFScZyLcDUn_BcHvPq1yB8_9E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOvXn_crg_V_n5VmycEFScZyLcDUn_BcHvPq1yB8_9E/edit#gid=0







