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E N S E M B L E  P A R O I S S I A L  

C O U R O N N E  S U D  

ECOMMOY : Ecommoy, Marigné-Laillé, 
St Biez-en-Belin 

LAIGNE-ST GERVAIS : Laigné-en-Belin, 
Moncé-en-Belin, Saint Gervais-en-Belin, 
Saint Ouen-en-Belin 

MULSANNE : Mulsanne, Ruaudin 

TELOCHE : Saint Mars d’Outillé, Teloché 
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Permanences et Accueil 
 

« Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à 
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Lettre aux Hébreux 13, 1-2 

Paroisse d’Ecommoy 
Ecommoy 

Saint-Biez-en-Belin 
Marigné-Laillé 

 

Paroisse de Laigné-Saint-Gervais 
Laigné-en-Belin 

Saint-Gervais-en-Belin 
Moncé-en-Belin 

Saint Ouen-en-Belin 

Presbytère 
16 rue du Clos-Renault 

72220 ECOMMOY 
02 43 42 10 19 

 

Equipe : Catherine DISSE 
Chantal MUNIER 

 

Permanences mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h 
 

 
 

Paroisse de Teloché 
Teloché 

Saint-Mars d’Outillé 

Presbytère 
12 rue du 11 novembre 

72220 TELOCHE 
02 43 42 01 89 

 

Equipe : Monique FOUQUERAY 
Marie-Madeleine GAIGNON 

Solange PLESSIS 
Permanences le samedi de 10h à 12h du 16 au 31 de chaque mois 

 

 
 

Paroisse de Mulsanne 
Mulsanne 
Ruaudin 

Salles paroissiales 
4 rue de l’église 

72230 MULSANNE 
02 43 42 00 53 

 

Equipe : Odile COUTABLE  
Marie-Reine HUMEAU 

Monique ROUAULT 
Nicole TROTTEREAU - Nelly TRUDELLE 

Permanences le samedi de 10h à 12h, du 1er au 15 de chaque mois 
 

 

 ! 

En période de vacances scolaires, les horaires 
peuvent être modifiés. 

Vous pouvez téléphoner et laisser un message. 
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L’équipe des prêtres et diacre à votre service 
 

Abbé Hubert de RICHEMONT (06.82.01.81.15) 
• Curé de l’ensemble paroissial de la Couronne Sud 
• Aumônier du groupe Scout Unitaire de France (SUF) Notre-Dame 

du Chêne - Le Mans 
• Prêtre accompagnateur du Service diocésain de la Pastorale de la 

Santé 
• Prêtre accompagnateur de la Communauté de l’Arche de la 

Ruisselée – Saint-Mars d’Outillé 
 

Père Jean-Pierre SAGESSE, c.s.c 
• Vicaire de l’ensemble paroissial de la Couronne Sud et des 

paroisses de Parigné-l’Evêque et du Grand-Lucé. 
 

Ils résident au presbytère d’Ecommoy. 

Contact par mail :  

paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr 

Monsieur Didier HANOTAUX, 

Diacre permanent 

• Membre du Conseil Episcopal 
• Délégué épiscopal à la solidarité et Coordinateur du relais Saint 

Martin 
• Membre de l’équipe de préparation au mariage, avec son épouse 

Anne-Cécile 
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Equipe d’Animation Pastorale 
 

ne Equipe d’Animation Pastorale (EAP), composée de plusieurs 
paroissiens, reçoit la mission d’aider les curés à porter la charge 
pastorale. L’EAP a donc pour rôle de promouvoir et de 

coordonner, avec les curés, la vie paroissiale dans ses différents aspects. 

L’EAP se réunit une fois par mois au presbytère d’Ecommoy. 

Les membres de l’EAP sont : 

- Hubert de RICHEMONT, curé 
 

- Jean-Pierre SAGESSE, vicaire 
 

- Didier HANOTAUX, diacre permanent 
 

- Catherine BARRIERE (Saint-Ouen-en-Belin) 
 

- Isabelle BENARD (Ecommoy) 
 

- Armelle BRULON (Teloché) 
 

- Mathieu COULON (Teloché) 
 

- Christiane DELHOMMEAU (Mulsanne) 
 

- Marie-Thérèse FOUQUERAY (Saint-Gervais-en-Belin) 
 

- Laurianne PALMIER (Saint-Mars d’Outillé) 
 

- Nathalie RAMU (Moncé-en-Belin) 
 
 
 
 
 

Ils sont à votre disposition : n’hésitez pas à les interpeler ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U 
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Les Conseils Economiques Paroissiaux 
 

ans les 4 paroisses de notre ensemble paroissial, un conseil 
économique est chargé de veiller aux comptes et à la vie 
matérielle. Les 4 conseils économiques paroissiaux (CEP) 

préparent ensemble le budget des recettes et des dépenses à prévoir, et ils 
prennent soin d’étudier les comptes de l’année écoulée. 

Les membres des CEP sont : 

Pour Ecommoy : 

- Pierre-Marie BOURDEL 
- Vito ESPOSITO 
- Monique FOURMI 

 

Pour Laigné-Saint-Gervais : 

- Marie-Thérèse FOUQUERAY 

- Guy LANGLAIS 
 

Pour Teloché : 
- Guy COUDREUSE  
- Yves FOUQUERAY 

 

Pour Mulsanne : 

- Guy COUTABLE 
- Philippe NORMAND 
- Jean TROTTEREAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Le Sacrement du baptême 
des petits enfants ( de 0 à 6 ans) 

 

« Jésus s’approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné 
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28, 18-20 

our préparer le baptême de votre enfant, il convient de prendre 
contact avec le presbytère d’Ecommoy ou de Teloché, ou bien à 
l’accueil de Mulsanne, au moins 3 mois avant la date envisagée. 

L’inscription pourra être prise en remplissant la fiche d’inscription, et 
avoir convenu des dates et modalités pratiques de préparation. 

Les célébrations ont lieu soit certains samedis à 16h30 à Ecommoy, soit 
certains dimanches à 11h45, après la messe dominicale. 

Les dates et lieux des célébrations vous seront alors donnés lors de 
l’inscription. 

Personnes responsables de la préparation : 

- Jean-Paul BRIARD 

- Ignace DE SAEDELEER 

- Monique ROUAULT 

- Nicole TROTTEREAU 

- Nelly TRUDELLE  

Contact : Presbytère d’Ecommoy et de Teloché ou l’accueil de 
Mulsanne  

 

 

 

 

 

 

P 
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La préparation au baptême 
 

a préparation du baptême de votre enfant est un moment très 
important. 

Nous vous invitons à 2 réunions. La première avec un animateur 
qui vous accueille au nom de la communauté chrétienne, avec 

d’autres parents, pour un temps de discussion et de partage. 

A l’issue de celle-ci, un livret vous sera remis afin de choisir les différentes 
lectures du baptême de votre enfant. 

Lors de la deuxième réunion avec le prêtre et les autres parents, vous 
finaliserez la préparation de la célébration. 

Nous vous invitons dès maintenant à mettre dans la confiance, vos pas 
dans les pas de Jésus-Christ, sur le chemin de la vie chrétienne que vous 
désirez pour votre enfant. C’est ainsi que vous découvrirez comment 
vivre de ce don reçu au baptême. 

Sachez que vous pourrez poser sans crainte toutes les questions qui vous 
préoccupent. 

 
Choisir un parrain et / ou une marraine 

 
Les parrains et marraines sont, en premier lieu, des témoins de la foi catholique 
auprès des enfants. Ils ont pour rôle d’épauler les parents dans leur tâche 
d’éducateurs de la foi. 
Pour que cette mission soit vécue en cohérence avec leur vie, l’Eglise demande 
qu’ils soient chrétiens catholiques, baptisés à l’église et, si possible, qu’ils aient 
été catéchisés et confirmés. 
Il est également demandé qu’ils aient 16 ans. 
 
Il n’est pas possible d’avoir 2 parrains et/ou 2 marraines. Cependant, l’Eglise 
accepte qu’il n’y ait qu’un seul parrain ou marraine. 
 
Accepter d’être parrain ou marraine, c’est une belle responsabilité, à prendre au 
sérieux. 

 
 
 

L 
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Pour les adultes qui désirent recevoir les sacrements 
du baptême, de la confirmation 
et de l’eucharistie (communion) 

Les sacrements de l’initiation chrétienne 
 

« Être baptisés signifie donc être unis à Dieu ; dans une unique, nouvelle existence, nous 
appartenons à Dieu, nous sommes plongés en Dieu lui-même. [..] Le baptême est le premier 
pas de la Résurrection, l’entrée dans la vie indestructible de Dieu. » Benoît XVI 

 

l est possible d’entrer dans la vie chrétienne à tout âge, en demandant 
de recevoir le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
 

La préparation est le début d’un chemin de foi à la suite de Jésus-
Christ. Elle dure environ 2 années scolaires. Elle se vit dans une équipe 
qui se réunit tous les mois le mercredi soir à la salle paroissiale de 
Mulsanne. 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le Père Hubert par mail 
(paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr). 

 

Membres de l’équipe : 
- Claire CHAUCHET 
- Ignace DE SAEDLEER 

 
 

Jésus est le chemin : Si vous avez reçu le baptême, la confirmation ou 
l’eucharistie, et que vous voulez continuer avec d’autres chrétiens, vous 
êtes invités à rejoindre le groupe de lecture biblique, qui se retrouve le 
mercredi soir, une fois par mois. Cette année, nous lisons d’Evangile 
selon Saint-Jean. 
 

Contact : Père Hubert de RICHEMONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

mailto:paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr
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Catéchèse 

 

« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-
même » 1 Co 15, 3 
 

nscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de 
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. 
Il existe deux groupes de catéchèse dans notre ensemble 

paroissial. 
Pour vous inscrire : paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr 

ECOMMOY - LAIGNE-EN-BELIN - TELOCHE 
 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, le mercredi après-midi, environ une fois par 
mois. La catéchèse a lieu selon les groupes, soit au presbytère d’Ecommoy, 
soit à la salle Basile Moreau, à Laigné-en-Belin, soit au presbytère de 
Teloché. Le Sacrement de l’Eucharistie est préparé et célébré en 4ème année. 
 

1ère année : Isabelle BENARD 
Aline BEUVIER 

  Pascale NUMA 
 

2ème année : Alina BAILLIF 
Françoise CLOCHARD  

 

3ème année : Aurélie AMIOT  
Magali HACHET 

 

4ème année : Elise CALUT 
Jennifer FERRE  
Aline OLLIVIER  

 

MULSANNE 
 

Pour les enfants de 2ème, 3ème et 4ème année, le samedi matin environ deux 
fois par mois. Contact : Marie MOINET-BRAY 
La catéchèse a lieu à la salle Condorcet, rue de l’Eglise, à MULSANNE. 
 

Aumônerie des collégiens 
 

Pour les jeunes de la 5ème à la 3ème, une rencontre par mois, le vendredi 
soir, à la salle Basile Moreau, à Laigné-en-Belin. 
Membre de l’équipe : Jennifer et Louise FERRE 

Guillaume HACHET 
Laurianne PALMIER  

 

I 
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Aumônerie des lycéens 
 

our les lycéens, il est proposé d’approfondir leur amour de Dieu et 
de l’Eglise, en s’ouvrant davantage à l’Esprit-Saint. 
 

« Quand nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le 
laissons agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend forme dans 
notre vie ; à travers nous, ce sera Lui, le Christ lui-même, qui priera, qui 
pardonnera, qui donnera l’espérance et la consolation, qui servira nos frères, qui 
se fera proche des nécessiteux et des derniers, qui créera la communion, qui sèmera 
la paix. » 

Pape François 
Il existe deux groupes pour les lycéens : 
 

• Groupe Belicœur pour les lycéens, une fois par mois. 
 

Contact : Laurianne PALMIER 
 

• Préparation au sacrement de la confirmation, une rencontre par 
mois samedi soir : Messe au collège St Jean-Baptiste de la Salle à 
18h30 puis rencontre au presbytère de Teloché de 20h à 22h. 

 

Contact : Père Hubert 
Barbara et Mathieu COULON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 
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Servir la messe 
 

st-ce que tu veux rendre un service important et qui va te permettre 
de découvrir Dieu et son Eglise ? 
Est-ce que tu veux être plus actif pendant 

la messe et comprendre ce qu’on y vit ? 
Tu es invité alors à devenir servant d’autel ! Ce 
service rendu pendant la célébration de la messe 
nécessite une formation qu’il est important de 
recevoir. 
 

Contact : Père Hubert de Richemont 
 

Le sacrement du mariage 
 

« Le sacrement du mariage signifie l’union du Christ et de l’Église. Il donne aux époux la 
grâce de s’aimer de l’amour dont le Christ a aimé son Église ; la grâce du sacrement 
perfectionne ainsi l’amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et les sanctifie 
sur le chemin de la vie éternelle. »    Catéchisme de l’Eglise Catholique 

 

i vous avez le désir de vous marier, il convient de prendre contact 
avec les accueils de l’ensemble paroissial, avant toute autre 
réservation (lieu de réception, traiteur, fleurs …), au moins 8 mois 

avant la date envisagée pour la célébration. La date, l’horaire et le lieu de 
la célébration seront déterminés lorsque vous aurez rencontré le Père 
Hubert (paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr), selon les 
disponibilités des prêtres, diacres et de l’église. 
 

Equipe de préparation au mariage : 
Anne-Cécile et Didier HANOTAUX 
Catherine et Michel LIBEAULT 
Stéphanie et Gilles MASTELLARO 
 

Plus d’info : prepa-mariage.couronne-sud@laposte.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

S 

mailto:paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr
mailto:prepa-mariage.couronne-sud@laposte.net
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Registres de catholicité 
 

• Vito ESPOSITO (Ecommoy/Laigné-en-Belin) 
• Laëtitia PLANÇON et Françoise CLOCHARD (Teloché/Mulsanne) 

 

Les funérailles 
 

i vous perdez un de vos proches, veuillez contacter tout d’abord les 
Pompes Funèbres qui vous mettront en relation avec la personne 
responsable dans notre ensemble paroissial de l’accueil des 

demandes. Vous pourrez ensuite rencontrer une équipe de paroissiens 
chargée de vous accueillir et de préparer avec vous la célébration. 
 

Les chrétiens qui ont reçu une mission de notre évêque pour présider des 
funérailles : 
 

- Bernard BEUVIER 
- Geneviève COUTABLE 
- Jean FOUQUERAY 
- Sylvain MARTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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Le sacrement de la réconciliation 
 

« Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais 
me confesser, c’est pour être guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur, ce 
que j’ai fait et ce qui ne va pas. »      Pape François 
 

Une permanence a lieu le samedi matin, de 9h30 à 10h30 tous les samedis 
matin, à l’église d’Ecommoy, et le mercredi de 16h30 à 17h30 à l’église de 
Teloché. 
 

Le sacrement des malades 
 

« Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la 
personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui est gravement malade 
ou âgé. »          Pape François 
 

Le sacrement des malades peut être reçu à domicile ou en maison de 
retraite toute l’année. Vous pouvez prendre contact avec le presbytère 
d’Ecommoy ou les accueils de Teloché et Mulsanne. 
Le sacrement des malades est célébré à l’église, au cours de la messe du 
dimanche le plus proche de la fête de ND de Lourdes (11 février). 
 

Prière du chapelet et adoration eucharistique 
 

• La prière du chapelet est une prière litanique qui 
permet de méditer les grands évènements de la vie de 
Jésus-Christ par l’intercession de la Vierge Marie. 
Tous les lundis à 14h30 à l’église de Teloché. 
Contact : Louis et Françoise BRULON 

 
 

• L’adoration eucharistique est un temps de prière silencieuse en 
présence du Corps du Christ exposé : le Saint-
Sacrement. 
Cette prière est proposée tous les samedis matin, de 
9h30 à 10h30, à l’église d’Ecommoy. 
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Entretien des églises et préparation des célébrations 
 

Sacristains 
à Ecommoy : Catherine DISSE et Ginette PICHON (pour les funérailles) 
 

à Laigné-en-Belin :  
Joseph COULON 
Françoise JOUSSE 
 

à Saint-Gervais-en-Belin / Moncé-en-Belin : 
Michel COUTABLE 
Jacques FOUQUERAY 
Michel JOUSSEAU 
Guy LANGLAIS 
 

à Saint-Ouen-en-Belin : André ROCHER 

à Teloché : Hubert GAIGNON 
Ouverture de l’église : Dominique FOUQUERAY et fermeture : Louis BRULON. 
 

à Mulsanne : Guy et Odile COUTABLE et Odile FOUQUERAY 
 

à Ruaudin : Chantal BRAY et Marie-Reine HUMEAU 
 

Saint Mars d’Outillé : Thérèse MARTY 
 

Equipe des fleurs / entretien 
à Ecommoy : Anne-Marie BOURDEL, Martine TESSE, Marie-Jeanne PRUNIER, 
Josiane et Joël LENOIR 
 

à Laigné-en-Belin : Françoise JOUSSE, François LANGLAIS 
 

à Teloché : Jeannine FOUQUERAY et Solange PLESSIS 
Entretien du jardin du presbytère : Entretien du jardin du presbytère : Bernard 
COUTABLE ; René BONFAND ; Patrick BROSSET 
 

à Mulsanne : Joëlle GOBILLE, Nicole TROTTEREAU  
 

 

 

 

 

 

 
 
« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je 
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » 

Apocalypse 3, 20 
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Equipes liturgiques, chorale et musiciens ressource 
 

« Chanter, c’est prier deux fois » Saint Augustin 
 

Les équipes liturgiques préparent la célébration de la messe du dimanche 
ou les autres célébrations de l’année. Elles choisissent les chants, 
répartissent les lecteurs et les différents services durant la célébration. 
La chorale paroissiale est ouverte à tous. Elle répète une fois par mois à 
Mulsanne. 
Si vous souhaitez rejoindre une équipe liturgique ou la chorale paroissiale, 
n’hésitez pas à contacter les personnes référentes ! 
 

• Chorale paroissiale (répétition une fois par mois) : Anne-Cécile 
HANOTAUX 

 

• Référent pour les équipes liturgiques d’Ecommoy et Laigné-en-Belin : 
Marie-Thérèse JOUSSEAU 

 

• Référent pour les équipes liturgiques de Teloché et Mulsanne : Jeannine 
FOUQUERAY 

 

Animateurs de chants 
 

- Constance BOIS (Belicœur) 
- Claire CHAUCHET (Ecommoy) 
- Bernard COUTABLE 02 43 42 83 25 (Teloché) 
- Anne-Cécile HANOTAUX (Mulsanne-Ruaudin/Teloché) 
- Jeannine FOUQUERAY (Teloché) 
- Pierre JAMIN (Laigné-en-Belin/Saint-Gervais-en-Belin/Ecommoy) 
- Marie JAS (Teloché) 
- Françoise LANGLAIS (Ecommoy/ Laigné-en-Belin) 
- Françoise MAREAU-FOUCHER (Laigné-en-Belin/Mulsanne) 
- Thérèse MARTY (Teloché) 
- Philippe NORMAND (Mulsanne-Ruaudin) 
- Marie-Noëlle ORTION (Laigné-en-Belin/Ecommoy) 
 
 
 
 
 

Organistes 
 

- Anne-Cécile GASNOT 
- Jean LENOBLE 
- Marie JAS 
- Aline OLLIVER 
- Muriel de POULPIQUET 
- Emmanuel PELLETIER 
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Autres instruments 
Guitaristes : 
- Alina BAILLIF 
- Laurent JAS 
 

Flute traversière : Emeline LEGOFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ; louez-le pour 
ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur !  
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! 
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes !  
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia ! 

Psaume 150 
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Mouvements chrétiens 

 

• Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) : Philippe et Catherine BIZET 
pc.bizet@free.fr 

 

• La Communauté Vie Chrétienne (CVX) :  
Catherine LIBEAUT libeaut.catherine.escr@gmail.com 
 

• Caritas - Secours catholique (groupe du Belinois) 
Guy et Odile COUTABLE go.coutable@orange.fr 
Jeannine FOUQUERAY jeannine.fouqueray@orange.fr 
 

• Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) :  
Marie-France LANGEVIN – 02 43 95 69 61 
 

• Mouvement Chrétien des Retraités : Marie-Thérèse 
GOUYER Responsable diocésain (au bureau de la Maison Saint-

Julien 02 43 81 71 80) 
• CCFD - Terre Solidaire : ccfd72@ccfd-terresolidaire.org 

Roseline et Didier LEVRARD 
Claire CHAUCHET 

 

La Communauté de l’Arche de la Ruisselée 
 

Un petit ruisseau porté par l’eau vive de L’Arche dans la Sarthe 
La Ruisselée, c’est le nom donné par deux assistants à leur maison dans laquelle ils 
s’installent, en 1985, avec deux personnes ayant un handicap mental dans le village 
de Saint Mars d’Outillé, à une vingtaine de kilomètres au sud-est du Mans. 
 

Aujourd’hui, la communauté de L'Arche La Ruisselée accueille chaque jour 26 
personnes handicapées. 
L’ensemble des établissements de la communauté est situé en centre-ville de Saint 
Mars d’Outillé, à quelques minutes à pied les uns des autres, ce qui a contribué à 
nouer, au fil du temps, des relations d’amitié avec les habitants du village. 

 

L'Arche la Ruisselée  
13 rue du 8 mai 

72 220 Saint Mars d'Outillé 
02 43 42 70 96 

accueil@arche-laruisselee.org 
 
 
 
 
 

mailto:pc.bizet@free.fr
mailto:libeaut.catherine.escr@gmail.com
mailto:go.coutable@orange.fr
mailto:jeannine.fouqueray@orange.fr
mailto:ccfd72@ccfd-terresolidaire.org
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OFFRIR UNE MESSE 
 

Célébrer une messe pour une intention particulière est un bel 
acte de foi dans la puissance de l’Eucharistie. Pour demander 
une messe, il vous suffit de remettre aux accueils de notre 
Ensemble paroissial, aux personnes des accueils ou bien aux 
prêtres, une enveloppe contenant les informations nécessaires : 
Nom et prénom de la personne pour quoi vous souhaitez prier, 
ou bien toute autre intention, ainsi que la date et le lieu de la 
célébration de la messe durant laquelle l’intention sera portée. 
 

Vous pourrez également mettre dans l’enveloppe une offrande, 
qui contribue à la rémunération des prêtres, soit en liquide, soit 
par chèque à l’ordre de : AD Paroisses Couronne Sud  
L’offrande est suggérée est de 18€. 
 

POURQUOI DONNER AU DENIER ? 
 

Chers chrétiens, 
 

En ces temps de post-confinement, de morosité et de questionnement sur 
l’avenir, la mission des prêtres – et à travers eux, celle de l’Église – est 
plus que jamais essentielle. 
Les prêtres célèbrent les sacrements et accompagnent les chrétiens dans 
les grands moments de leur vie. Les prêtres partagent la Parole de Dieu, 
mais aussi les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens. Les prêtres 
donnent du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin. Les prêtres consacrent leur 
vie au Christ, à notre Église, et demeurent au service de tous les membres de leur 
communauté. 

Si les prêtres peuvent accomplir ces missions, c’est grâce 
à vous ! 
 

Vous le savez bien, prêtres mais aussi salariés laïcs, 
entourés de nombreux bénévoles dans notre diocèse et 
nos paroisses font vivre chaque jour la mission de l’Église 
: annoncer, célébrer, servir. Nous sommes tous appelés à 
soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un 
soutien financier, en participant à la collecte du Denier. 

Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune 
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés. 
 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, 
à la hauteur de vos possibilités, en remettant à la paroisse le coupon ci-dessous 
accompagné de votre don par chèque. 
 

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.sarthecatholique.fr 
Merci pour votre contribution et votre soutien 
 

http://www.sarthecatholique.fr/
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Prière du Pape François pour demander la joie de l’Evangile 
 

Vierge et Mère Marie, 
toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” 
dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 
 

Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, 
le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable 
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 
 

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. 
 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête 
dans sa passion pour instaurer le Royaume. 
 

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile parvienne 
jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa 
lumière. 
 

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour 
les petits, prie pour nous. 

Amen. Alléluia ! 
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Une feuille d’annonces est éditée toutes les semaine et disponibles dans 
les églises de notre Ensemble paroissial. Pour le recevoir par mail, vous 

pouvez en faire la demande à l’adresse mail : 
paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr 

 

Quelques liens utiles : 
 

• Diocèse Maison Saint-Julien : https://www.sarthecatholique.fr/ 
 

• Page paroissiale : 
https://www.sarthecatholique.fr/ens_ecommoy/ 
 

• Conférence des Evêques de France : https://eglise.catholique.fr/ 
 

• Rencontrer Jésus : https://jesus.catholique.fr/ 
 

• Le Saint-Siège : https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html 
 

• Vaticanews : https://www.vaticannews.va/fr.html 
 
 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS 
paroisses.couronnesud@sarthecatholique.fr 

 
 
 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son 
bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait 
connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, 
son amour, en faveur de la maison d'Israël ; la terre tout entière a vu la victoire 
de notre Dieu. »          Psaume 97 

https://www.sarthecatholique.fr/
https://www.sarthecatholique.fr/ens_ecommoy/
https://eglise.catholique.fr/
https://jesus.catholique.fr/
https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html
https://www.vaticannews.va/fr.html

