
Paroisse sainte-Céronne-au-PerChe
informations Paroissiales n sePtembre 2020

«...et donne la paix à notre temps»

mardi 8 septembre

20h30 : Réunion équipes d’accueil 
liturgique

Jeudi 10 septembre

17h15 : Chapelet pour les défunts à 
l’église de Mortagne

We 11-13 septembre

Retraite de Profession de foi à la 
Maison paroissiale

lundi 14 septembre

14h00 : Réunion MCR à la MP
mercredi 16 septembre

18h00 : Messe de rentrée de l’Ensei-
gnement Catholique présidée par 
Monseigneur Habert

Vendredi 18 septembre

17h30-22h30 : Rentrée de l’Aumô-
nerie Saint Jean-Paul II 

samedi 19 septembre

10h00 : Messe inauguration églises 
ouvertes (cf. verso)

mardi 22 septembre

17h00 : Groupe Qûmran à la MP
mercredi 23 septembre

20h00 : Groupe biblique à la MP

Jeudi 24 septembre

20h00 : Groupe de prière - louange à 
La Chapelle-Montligeon (église)

Vendredi 25 septembre

20h30 : Concert à l’église de Mor-
tagne - Septembre musical de l’Orne

We 25-27 septembre

Retraite de Confirmation (jeunes) au 
sanctuaire de Montligeon

dimanche 27 septembre

Retraite de Confirmation (adultes) à 
l’abbaye de la Trappe

mardi 29 septembre

20h30 : Rencontre confirmands 
adultes (promo 2021)!

Vendredi 2 octobre

Aumônerie Saint Jean-Paul II
lundi 5 octobre

14h00 : Conférence Saint Vincent-
de-Paul à la MP

Vendredi 10 octobre

Retraite 1ères communions à l’abbaye 
de la Trappe

We 10-11 octobre

Week-end 6èmes Profession de foi

agenda

semaine du 6 septembre au 12 septembre
messes de semaine

Lundi 7 : 11h30 à l’oratoire
Mardi 8 : 8h30 et 18h à l’oratoire
Mercredi 9 : 18h00 à l’oratoire
Jeudi 10 : 8h30 et 18h à l’oratoire
Vendredi 11 : 8h30 à l’oratoire
Samedi 12 : 11h30 à Notre-Dame

messes du dimanche

Samedi 12 : 18h30 à La Chapelle M.
Dimanche 13 :

10h30 à Longny (messe de Pôle)
11h à St-Langis (messe patronale)

soirées de prière

Le mercredi, de 20h30 à 21h30 
à l’oratoire : groupe de prière. 

Louange, adoration, confessions.

Messe de rentrée pour le pôle !
Dimanche 13 septembre à Longny-au-Perche

N’ayez pas peur ! L’église est préparée pour respecter les mesures sani-
taires. Venez vivre ce moment important pour nos communautés paroissiales. 
Nous aurons la joie d’une belle procession à Notre-Dame de Pitié, qui sera 
suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé.

Pas de messe de rentrée cette année à Mortagne !
En effet, le report des Professions de foi ayant lieu le 20 septembre, la 

messe de rentrée initialement prévue ce jour-là ne peut avoir lieu. 
Le 20 septembre, vous pourrez donc bien sûr participer à la messe des 

Professions de foi à 10h30 à Mortagne, ou bien participer à la messe antici-
pée samedi 19 septembre à 18h30 à Corbon, ou bien une messe que nous 
rajoutons à 11h00 à Loisail, pour réduire un peu le nombre de personnes à 
Mortagne.

Dans sa lettre pastorale « Quel monde voulons-nous ? » écrite à l’occasion de la rentrée, Monseigneur 
Habert souligne la « fragilité extrême de notre société » en ces temps où l’incohérence entre les grandes 
décisions bioéthiques et la gestion de la crise sanitaire montre que l’homme est entré dans le temps où 
il devient « le maitre absolu de la vie et la mort ». Notre mission de chrétien, et plus profondément nos 
entrailles de fils et filles de Dieu, nous font supplier plus que jamais Dieu de nous délivrer de tout mal et 
de nous donner la paix (cf. prière après le Notre Père). Mais de quelle paix s’agit-il ?

Le Seigneur a dit à ses Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il est bien question 
de recevoir la paix venant de Dieu… et non pas une paix fabriquée par l’homme et ses seules forces. 
Cette paix constitue comme le fil de notre tissu social. Or, dans la Constitution Gaudium et Spes du 
Concile Vatican II, l’Église rappelle que « le caractère social de l’homme fait apparaître qu’il y a une 
certaine interdépendance entre l’essor de la personne et le développement de la société elle-même » 

(n. 25). Aujourd’hui, il semblerait que pour que la société se maintienne, il faille choisir de s’isoler et de s’immuniser pour se protéger les uns des autres. Mais à 
quel prix ? Pour combien de temps ? À quels dépens ? Car si la relation interpersonnelle est à la base de la vie sociale, notre visage et notre souffle ne sont-ils 
pas l’interface essentielle de nos relations humaines ? Pensons aux guérisons que Jésus a faites en touchant, en soufflant, en embrassant !

Depuis Adam et Ève, l’homme nourrit en lui-même une forme de crainte de l’autre et de son regard (cf. Gn 3,7). Le tentation qui se  présente à nous est de  
vouloir nous protéger les uns les autres (ce qui est bon!) en renonçant à une relation humaine qui demeure à l’image de la relation en Dieu. La paix que Jésus 
donne à ses disciples est précisément cette capacité à pouvoir faire confiance à l’autre par amour, au risque de donner sa vie jusque sur la croix comme il leur 
a lui-même montré. C’est bien cela qui fait la communion! Et c’est pour cela que la liturgie place cette demande de paix avant la communion eucharistique, 
sommet de la relation sociale entre les hommes, avec et en Dieu. La communauté humaine dont nous sommes membres a précisément besoin que nous 
soyons aujourd’hui les témoins de cette communion! Besoin que nous soyons des témoins de cet amour qui risque ! Besoin que nous soyons témoins de 
cette primauté de l’autre sur moi ! Besoin que nous soyons donnés les uns aux autres car « l’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-
même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même » (n. 24). Alors demandons à Jésus de nous fortifier dans ce désir de paix 
et de communion. Demandons-lui la force de demeurer libres pour ne suivre personne d’autre que Lui, notre unique Pasteur. 

« Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite ».
don Stéphane



23ème Dimanche du Temps Ordinaire

dimanche 6 septembre 2020
09h30 Mortagne

11h00 Champeaux*

11h00 Mauves sur Huisne*

24ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 12 septembre 2020 18h30 La Chapelle M.

dimanche 13 septembre 2020
10h30 Longny-au-Perche

11h00 Saint Langis lès M.*

25ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 19 septembre 2020 18h30 Corbon*

dimanche 20 septembre 2020
10h30 Mortagne (Professions de foi)

11h00 Loisail*

26ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 26 septembre 2020 18h30 Montgaudry

dimanche 27 septembre 2020
10h30 Mortagne

11h00 Bazoches

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 3 octobre 2020 18h30 Saint Mard de Réno

dimanche 4 octobre 2020 10h30 Mortagne (Confirmations)

28ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 10 octobre 2020 18h30 Saint  Denis sur  H.*

dimanche 11 octobre 2020
09h00 Mortagne (grégorien)

10h30 Mortagne

11h00 Bazoches

29ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 17 octobre 2020 18h30 Coulimer

dimanche 18 octobre 2020
09h00 Mortagne (grégorien)

10h30 Mortagne

30ème Dimanche du Temps Ordinaire

samedi 24 octobre 2020 18h30 Saint Hilaire le C.

dimanche 25 octobre 2020
09h00 Mortagne (grégorien)

10h30 Mortagne

Solennité de la Toussaint

samedi 31 octobre 2020 18h30 Réveillon

dimanche 1 novembre 2020
09h00 Mortagne (grégorien)

10h30 Mortagne

11h00 Bazoches

Pour reCevoir Cette feuille d’informations Paroissiales Par Courriel, 
envoyez votre adresse à : 

paroissemortagne@csm.fr ou directement sur 
https://paroisse-sainte-ceronne.fr

15, rue du Colonel Guérin - 
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE Tél : 02 33 25 12 76 

Permanence d’accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, 
samedi de 10h à 12h

maison Paroissiale

Contacts prêtres : don Jean-Baptiste Balaÿ : jbbalay@csm.fr ; 
don Stéphane Fernandes : sfernandes@csm.fr ; 

don Georges-Henri Galey : ghgaley@csm.fr ;
don Philippe de Nortbécourt : pdenortbecourt@csm.fr ;

messes dominicales

nos joies, nos Peines
BAPTÊMES : Bazoches : Garance VAN HULLE ; Coulimer : Marcel POL; La 
Chapelle Montligeon : Gabriel SURIN, Mila MARQUES FERNANDES ; Loisail 
: Léo MORISSE, Mathilde GUILLON ; Mauves sur Huisne : Philippine BIE ; 
Mortagne : Charlie DUHAUSSAY, Antoine GAUDRAY, Oriane CHARTRAIN ; 
Pervenchères : Léonie FERRE ; St Langis : Camille PELTIER
MARIAGES : Feings : Nicolas LOMSDON et Marion VERRE ; Mortagne : 
Alexis GUITTON et Déborah CHEVALIER ; Morgan GAREL et Laura COU-
TARD
SEPULTURES : Bazoches : Serge DEMAUDOUIT, Paulette MONGIN 
; Courgeon : Nicole FERRE ; Feings : Marie-Madeleine BEAUDOIRE ; La 
Mesnière : Jean DESCHAMPS ; Le Pin La Garenne : Claude DESCHAMPS 
; Mauves : Marie - Madeleine DEHAENE, J.Ch.MAHIEU, Henri ROQUES ; 
Mortagne : Geneviève BAGOT, Michel DUCHESNE, Gérard JOUANNAUX, 
Patrick SURIN, Michael MARIETTE, Germain CHAUSSON, Bernard GAU-
TIER, Marie-Madeleine Le CORRE ; Parfondeval : Suzanne GODIN ; Perven-
chères : Georgette BUTET ; St Hilaire : Marcelle BERNADA, Roland OLIVIER

au patronage sainte-céronne...

église ouVerte

Nous souhaitons développer le tourisme missionnaire 
des visites de notre église de Mortagne, et ensuite de 
toutes les églises de notre commune. Nous avons donc 
adhéré à une association appelée « Église Ouverte ». Il y 
aura un calicot fixé à l’entrée de l’église, des livres d’or et des flyers de visite 
de l’église. Nous inaugurerons ce partenariat et les petits outils de visite mis à 
disposition au cours de la messe samedi 19 septembre à 10h00 en l’église de 
Mortagne. Cette messe sera suivie d’une visite de l’église à 11h00. Vous êtes 
tous cordialement invités !

Sacrement indispensable !!! N’hésitez plus. Inscrivez-vous. Rien de plus 
simple, un petit coup de fil ou un mail envoyé à don Jean-Baptiste ou Anne-
Cécile Cotreuil. Et une date à retenir : le dimanche de Pentecôte. Ça ne peut 
pas vous faire de mal, ça ne peut que vous faire du bien. Ah si, il y a tout de 
même un petit risque, celui de transformer votre vie …

Première rencontre : 
le mardi 29 septembre à 20h30 

à la Maison Paroissiale.
Don Jean-Baptiste (jbbalay@csm.fr)   
Anne-Cécile Cotreuil (a-cecile.cot@orange.fr) 

C’est parti !!! Youpi !!!
Mercredi dernier a eu 

lieu la première journée du 
patronage paroissial. Une 
vingtaine d’enfants de 6 à 
11 ans ont passé une belle 
journée, avec des activi-
tés manuelles (avec don 
Georges-Henri), cuisine 
(avec Cécile), point de croix (avec Mireille), sport (avec Anthony), et naturelle-
ment temps de prière, temps calme et grand jeu !

Merci à tous ceux qui ont aidé au lancement de ce projet paroissial au ser-
vice des familles. Merci à tous ceux qui ont donné des jeux et des livres. Merci 
à tous ceux qui ont fait un don, et merci aux familles qui ont fait confiance à la 
paroisse, en permettant que leurs enfants soient les cobayes … ou plutôt les 
pionniers de cette belle aventure.

Ce projet missionnaire a besoin d’être soutenu financièrement, vous pouvez 
faire un don à l’Association de la Maison de la Famille et des Jeunes de Mor-
tagne qui pourra vous envoyer un reçu fiscal.

la confirmation... 
c’est aussi pour les adultes !


