
Lettre aux paroissiens de Sainte Marie des Fontaines 
May sur Orne, le 25 mars 2021 en la fête de l’Annonciation

confinement, des méditations ont 
été diffusées en ligne à un réseau 
de paroissiens et également sur la 
page de la paroisse sur le site du 
diocèse.

11 - LA MESSE DE RENTRÉE

La messe unique pour la paroisse, 
suivie d’un pique-nique, n’a pu 
être vécue pour les raisons sani-
taires évoquées ci-dessus. Cette 
absence de messe de rentrée en 
2020, explique aussi l’absence de 
temps fort du point 10. 

CONCLUSION

L’année 2020 avec environ 6 mois 
sur 12 de confinement n’a forcé-
ment pas favorisé la mise en pra-
tique des 11 points initialement 
préconisés. La pandémie a pertur-
bé et continue de perturber toute 
vie. Elle défavorise la vie en Eglise 
de toutes les paroisses, donc aus-
si la nôtre qui s’était fixé l’objectif 
de se reconstruire. Pour ce qui 
concerne cette paroisse Sainte 
Marie des Fontaines, je me refuse 
de baisser les bras et de céder au 
pessimisme. Et, pour cela, je me 
rappelle et vous partage à nou-
veau ce message du pape Fran-
çois dans l’exhortation apostolique 
post synodale aux jeunes et à tout 
le peuple de Dieu : 
IL VIT LE CHRIST (Christus vivit) 
au numéro 42 : 

«Il faut persévérer sur le chemin 
des rêves. Pour cela, il faut être 
attentifs à une tentation qui nous 
joue d’habitude un mauvais tour : 
l’angoisse. Elle peut être une 
grande ennemie lorsqu’il nous ar-
rive de baisser les bras parce que 
nous découvrons que les résultats 
ne sont pas immédiats. Les rêves 
les plus beaux se conquièrent 
avec espérance, patience et effort, 
en renonçant à l’empressement. 
En même temps il ne faut pas s’ar-
rêter par manque d’assurance, il 
ne faut pas avoir peur de parier et 
de faire des erreurs. Il faut avoir 
peur de vivre paralysés, comme 
morts dans la vie, transformés en 
des personnes qui ne vivent pas, 
parce qu’elles ne persévèrent pas 
dans leurs engagements et parce 
qu’elles ont peur de se tromper. 
Même si tu te trompes, tu pourras 
toujours lever la tête et recom-
mencer, parce que personne n’a le 
droit de te voler l’espérance.» 

Enfin, en l’absence de notre ren-
contre annuelle avec les béné-
voles, je tiens à remercier ceux-ci 
pour leur disponibilité, fidélité et 
persévérance. 

Père Bernard Mauger, 
modérateur de la paroisse Sainte 

Marie des Fontaines avec la colla-
boration du conseil Paroissial

Notre paroisse
quel avenir ? N°4



Chers paroissiens,
 
Le 3 Décembre 2019, à la suite 
d’un samedi et d’un dimanche de 
réflexion, d’échanges, de débats 
et de prière lors de l’assemblée 
paroissiale des 7 et 8 septembre 
2019, je vous faisais parvenir un 
feuillet intitulé : Notre paroisse, 
quel avenir ? (N°3). Nous nous 
étions engagés, en conseil parois-
sial à revenir vers vous au début 
de l’année 2021 sur les 11 déci-
sions prises et mentionnées sur ce 
document.

LES 11 DÉCISIONS SONT DONC 
LES SUIVANTES :

1 - LE CALENDRIER

Les mesures ont été prises dès 
janvier 2020.

2 - LA RELECTURE
 
C’est ce que nous mentionnons 
sur ce présent document.

3 - L’ANNONCE

Elle faisait l’objet du document du 
3 décembre 2019.

4 - LE DIMANCHE

Il a été rapidement acquis, au ni-
veau du lieu de célébration (May), 
une stabilité et ne pose donc plus 
la question : Où est célébrée la 
messe aujourd’hui ? Lieu qui, rap-
pelons-le, quand il était variable, 
n’entraînait aucun déplacement 
supplémentaire des personnes de 
la commune concernée et obligeait 
un déplacement différent toutes 
les semaines pour les fidèles du 
dimanche. Pour ce qui concerne le 
temps de liturgie de la Parole pour 
les enfants, il n’est plus proposé, 
compte tenu du trop petit nombre 
de participants. Quant au service 
de la sacristie, nous avons main-
tenant un élément fidèle et fiable 
en la personne de Jacques BOS-
BERG que nous remercions cha-

leureusement au passage. Pour 
les linges d’autel et les nappes, 
Jacqueline et Monique ont pris en 
charge ces services, qu’elles en 
soient également remerciées.

5 - LES  LECTURES

Cette initiative n’a connu qu’un 
succès très relatif, les personnes 
concernées affirmant souvent 
qu’elles ne connaissent pas tou-
jours une semaine à l’avance 
le lieu où elle participeront à la 
messe la fois suivante. Il y a lieu, 
je pense, non d’abandonner cette 
idée, mais de la retravailler et de 
la modifier.

6 - LES FÊTES PATRONALES

Leur célébration annuelle dans les 
villages n’a pu avoir lieu du fait que 
ces églises ne sont ni aménagées, 
ni aménageables en respect des 
consignes sanitaires. Cependant, 
dès que les conditions le permet-
tront, elles seront célébrées.

7 - LE SAMEDI

L’alternance entre Saint Martin et 
Saint André n’a pas été mise en 
place, la disposition de cette église 
(St André) n’étant elle non plus, 
pas aménagée ni aménageable. 
La mise en pratique de cette déci-
sion se fera dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 

8 - LES MESSES 
     DES FAMILLES

Lors de la rencontre avec les pa-
rents des enfants catéchisés, en 
septembre dernier, ceux-ci ont 
manifesté un réel intérêt pour les 
messes des familles et acceptent 
même de les préparer. Mais, dès 
novembre, ce fut le deuxième 
confinement d’un mois et demi 
celui-là, et les distanciations qui 
limitent le nombre de places. Peut-
être courant juin, une messe des 
familles serait envisageable… 
D’autre part, une reprise régulière 
et dans la durée de ces célébra-
tions pourrait peut-être relancer fa-
vorablement le point 4, concernant 
la liturgie de la Parole pour les en-
fants.

9 - LA PRÉPARATION 
     AUX BAPTÊMES

Il n’est pas nécessaire de connaître 
les prénoms des enfants concer-
nés mais seulement la date des B 
A BA et, ce jour-là, d’ajouter une 
intention de prière pour les familles 
et les animateurs. 

10 - LA VIE SPIRITUELLE

Les distanciations, et autres règles 
sanitaires ainsi que l’absence 
d’une messe de rentrée, n’ont 
pas permis ce temps fort de deux 
heures souhaité par un certain 
nombre d’entre vous. Pendant le 


