
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) s ami(e)s  

 

A l’heure des vacances, par ce courrier je vous communique quelques informations utiles 

pour les mois de juillet et août et la rentrée de septembre, et quelques éléments des 

chantiers mis en œuvre suite au Synode de 2019. 
 

Nous venons d’apprendre la nomination de notre Evêque, Mgr Yves LE SAUX ,  évêque 

du diocèse d’ANNECY. Nous le remercions pour les treize années  au service de l’Eglise 

en Sarthe et l’assurons de notre prière. Je vous invite à noter que la Messe d’action de 

grâce qui marquera son départ  sera célébrée  

        le dimanche 31 juillet à 15 h 30, à la cathédrale Saint-Julien du Mans.  
 

Nous avons eu la chance de vivre cette année scolaire selon un rythme normal, 

contrairement à 2020-2021. Personnellement, j’ai eu la joie de me familiariser avec les 

deux communautés d’Allonnes et Arnage. Je veux ici encore, vous adresser mes sincères 

remerciements pour votre accueil.  
 

Au cours de l’année 2021/2022, nous avons été associés à la réflexion du diocèse sur la 

vie des Paroisses, à la lumière des orientations du Synode de 2019. Une question 

particulière concernent la constitution d’ensembles paroissiaux  plus ajustés aux besoins,  

à la moyenne d’âge des prêtres et à la diminution de leur nombre et aussi  aux évolutions 

des attentes des chrétiens. Il y a aussi tout ce qui a été vécu au quotidien. 

Pour être concret et partager les beaux 

moments de la vie de notre Ensemble 

paroissial d’Allonnes et d’Arnage, nous 

pouvons évoquer l’accompagnement  cette 

année, de plus de trente enfants  en catéchèse 

et aumônerie, avec la participation de 

différents parents; la préparation et la 

célébration de plus de cinquante baptêmes 

d’enfants et l’accompagnement de quatre 

adultes vers le Baptême, l’Eucharistie et la 

Confirmation et aussi, une douzaine de 

mariages.  C’est aussi l’accompagnement de 

près de soixante familles à l’occasion des 

obsèques d’un proche. Comme tous les 

bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année 

pour la vie des divers services de nos 

Paroisses, les présidentes et présidents de 

sépultures ainsi que les membres des équipes 

obsèques sont de précieux acteurs de la 

mission de l’Eglise auxquels nous exprimons 

notre profonde gratitude. 
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Notre évêque Mgr Yves LE SAUX a effectué une visite pastorale de toute la partie sud 

de l’agglomération du Mans, y compris Changé, Arnage, Allonnes. Des rencontres 

axées essentiellement sur des situations humaines et professionnelles : enseignants, 

soignants, centre social, associations de solidarité, élus, technoparc du circuit 

automobile, entreprise de réinsertion, aumônerie de l’EPSM et célébration avec les 

résidants de Charles Drouet  … et aussi un point sur les immeubles paroissiaux et 

églises, dont celles qui sont propriété du diocèse et qui demandent d’importants 

travaux à évaluer au regard de nos besoins et capacités financières. 

Nous avons aussi été appelés à prendre connaissances du rapport ‘Sauvé’ de la 

CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise et des chantiers définis par les évêques 

de France et par Rome pour traiter ce problème aujourd’hui et dans les années à 

venir.  

Nous ne pouvons occulter les préoccupations mondiales : la guerre en Ukraine et 

en différents Pays du monde, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement et 

les spéculations qui en sont la cause ou la conséquence, les dérèglements 

climatiques et la gestion des ressources, l’écologie intégrale…   

C’est vrai, de nombreux défis se présentent. Il s’agit de faire face et de nous unir 

pour y travailler. Nous ne sommes jamais trop peu nombreux ou trop démunis 

pour agir, même si cela demeure modeste. La Paroisse comme les Mouvements 

ou une Associations, peut-être un vrai lieu  de dialogue, de solidarité et 

d’initiatives. 

L’Equipe d’Animation Pastorale de  l’Ensemble paroissial s’efforce d’encourager les 

liens avec les Associations, les Municipalités et relaie au mieux les informations 

diocésaines. Car il s’agit de répondre au mieux et selon nos ressources, aux attentes des 

uns et des autres; ce qui peut nous conduire à renoncer à certaines propositions ou 

modifier certaines manières de faire.  

A la lumière de la promulgation des secteurs missionnaires (voir ci-dessous), nous allons 

progressivement être amenés à mettre en œuvre les aménagements nécessaires qui vont 

nous demander quelques efforts pour nous adapter ou contribuer à ces mises en œuvre. 
 

L’E.A.P a été amenée à se prononcer sur les lieux, les jours et horaires des messes 

dominicales et fêtes. Malgré la générosité des membres qui participent régulièrement à la 

messe du samedi (20 personnes en moyenne) ou du dimanche (30/40 personnes)  à 

Arnage,  en rendant hommage à la fidélité de celles et ceux qui préparent et animent ces 

célébrations, nous constatons qu’il est difficile de justifier et conserver l’alternance 

Arnage/Allonnes, du samedi et dimanche 

Nous constatons en effet que la messe du samedi soir à Allonnes réunit en moyenne 40 

personnes,  et celle du dimanche 70 / 80 personnes. Cela signifie  que peut de personnes 

se rendent à Arnage pour des raisons diverses, dont les moyens de transport. 

De plus,  dans un  souci d’économie d’énergies  il devient délicat de chauffer les églises 

pour un petit nombre de personnes.  

Enfin,  nous savons que les familles avec jeunes enfants souhaitent s’associer à une 

messe qui  leur semble plus vivante, propose propose un éveil religieux aux tous petits et 

leur permet de retrouver d’autres familles. Nous vérifions en divers secteurs du diocèse, 

qu’une Messe régulière dans un lieu central semble répondre aux besoins et favorisent les 

liens des chrétiens sur un territoire. Nous mesurons que le regroupement pénalise les 

personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion, en particulier les personnes âgéees. 

D’où la nécessaire mise en place d’un co-voiturage bien organisé. 

 



 

Pour toutes ces raisons, à compter du 1° septembre nous proposons à titre 

expérimental le calendrier ci-joint : 1° dimanche/mois : 10 h 30 messe à 

Arnage -  autres dimanches/mois : 10 h 30 Messe à Allonnes. La messe du 

samedi soir est supprimée. Nous ferons le maximum pour que la célébration des 

grandes fêtes, puisse se vivre et à Arnage et à Allonnes. 
 

Enfin, à la rentrée de septembre, les différentes paroisses de  la partie sud de la ville du 

Mans et Allonnes/Arnage vont être amenées à collaborer plus étroitement pour la mise en 

œuvre de  propositions sur ce territoire :  la catéchèse, l’accompagnement des 

aumôneries, la célébration  des sacrements et autres cérémonies comme les obsèques ou 

groupes divers, comme les Mouvements. Les prêtres vont être appelés eux aussi à 

s’organiser pour servir ce territoire, et accompagner les personnes qui animent les 

communautés locales.  

Pour information, voir ci-dessous les différents secteurs du diocèse du Mans : 
 

 

SECTEUR MISSIONNAIRE OUEST  
Ensemble paroissial Loué-soit-Dieu  

Ensemble paroissial de Sillé-le-Guillaume 

Ensemble paroissial de Conlie  

 

SECTEUR MISSIONNAIRE EST  
Ensemble paroissial de Bonnétable  

Ensemble paroissial de La Ferté-Bernard  

Ensemble paroissial de Connéré  

Ensemble paroissial de Saint-Calais  

 

 

SECTEUR MISSIONNAIRE  

                             VALLEE DU LOIR  
Ensemble paroissial de La-Vallée-du-Loir  
 Château du Loir – Pontvallain – Le Lude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR MISSIONNAIRE LE-MANS-SUD  
Ensemble par. St-Martin de Pontlieue - St-Bertrand - Ste Jeanne-d’Arc  
Ensemble paroissial le Christ-Sauveur – Saint Bernard - Sainte Thérèse  

Ensemble paroissial Allonnes-Arnage 

SECTEUR MISSIONNAIRE NORD  
Ensemble paroissial de Mamers  

Ensemble paroissial de Fresnay  

Ensemble paroissial de Beaumont-sur-Sarthe  

 
SECTEUR MISSIONNAIRE SUD-OUEST  
Ensemble paroissial La Flèche  

Ensemble paroissial de Sablé-sur-Sarthe  

Ensemble paroissial Précigné-Vion  

Ensemble paroissial Couronne-Ouest  
    La Suze – Cérans Foulletourte – Etival - Spay 

SECTEUR MISSIONNAIRE CENTRE-SUD  
Ensemble paroissial Couronne-Sud  
      Mulsanne – Téloché - Ecommoy    

Ensemble paroissial Parigné / Le Grand-Lucé  

SECTEUR MISSIONNAIRE LE-MANS-OUEST  
Ensemble paroissial RM-Ouest  (Le Pré - St Pavin) 

Ensemble paroissial de La Chapelle-Saint-Aubin  

Ensemble paroissial de Rouillon Coulans-sur-Gée  

Ensemble paroissial de La Bazoge - Sainte-Jamme  

SECTEUR MISSIONNAIRE LE-MANS-EST  
Ensemble par. Cathédrale/St Benoît – La Couture  

Paroisse Saint-Nicolas de Coulaines  

Paroisse Saint-Aldric Paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix  

Ensemble paroissial de Savigné-l'Evêque – Yvré - Champagné 

Paroisse de Changé  
 



 

 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces chantiers. L’essentiel est que nous 

recherchions ensemble le bien. Merci à toutes et tous de contribuer, selon vos 

disponibilités, à la vie de notre Ensemble paroissial et surtout de servir la fraternité. 

Bon séjour à celles et ceux qui vont partir en vacances. Courage aux personnes qui  ne 

peuvent partir ou qui sont affrontées à des problèmes de santé. 

Avec les membres de l’E.A.P, et mes frères prêtres Jean-Louis et Sandro, je vous 

adresse nos cordiales salutations.  

                                                                                                                             Michel Dubois 


