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 / Maison paroissiale
14 rue Basile Gabory, 
49�125 Tiercé, 
� 02�41�42�62�58
saintjosephdesbassesvallees
@gmail.com
https�://saintjosephdes-
bassesvallees.diocese49.org/

 /  Permanences 
d’accueil à la 
maison paroissiale

- Mercredi de 10�h à 12�h
-  Samedi de 10�h à 12�h, 

sauf vacances scolaires

 /  Informations 
paroissiales

Vous pouvez recevoir la 
feuille hebdomadaire d’in-
formations paroissiales sur 
simple demande à�: 
saintjosephdesbassesvallees
@gmail.com

 /  L’Équipe 
Pastorale

•  Denis Tosser, curé 
14 Rue Basile Gabory, 
49�125 Tiercé
� 06�16�61�57�93, 
denis.tosser@gmail.com

•  Gilles Brudy
18 rue des Écoles, 
49�460 Écuillé
� 06�29�94�63�95

•  Marie-Claire Sachet
Correspondante-
Relais à Ecuillé
� 02 41 93 33 11

• Louis-Marie Delommeau
Correspondant-
Relais à 
Montreuil-sur-Loir
� 06 42 64 32 47

 /  Le Conseil 
Économique 
Paroissial

Il est chargé de gérer les 
fi nances et la vie matérielle 
de la paroisse. Les o� randes 
et les quêtes faites à l’occa-
sion des célébrations (bap-
têmes, mariages, funérailles, 
messes dominicales, etc.) en 
constituent ses principales 
ressources. Une partie est 
reversée au diocèse pour 
son fonctionnement.
Secrétaire�: Bernard Audoin
bernard.audoin.49@gmail.com

“P ourquoi les cloches ont-elles sonné, hier ?”. 
C’est une question qui m’est souvent posée 

et que j’apprécie. Elle résonne avec l’invitation à la 
compassion que nous adresse saint Paul au nom du 
Christ : “Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la 
joie, pleurez avec ceux qui pleurent” (Rm 12,15). En 
effet, les cloches de nos églises sont les porte-voix de 
la communauté chrétienne : elles invitent chacun à 
communier aux joies (naissances, mariages) et aux 
peines des autres (sépultures).
Heure après heure, les cloches sonnent aussi le temps 
qui passe, trop vite pour certains, trop lentement 
pour d’autres. En sonnant l’angélus, matin, midi et 

soir, l’invitation à la messe ou à d’autres célébrations, 
elles nous rappellent, si nous le voulons bien, que 
nos vies sont sous le regard de Dieu et toujours 
ouvertes à sa Bonté.
Ce guide paroissial a la même vocation que les 
cloches et que notre communauté paroissiale : nous 
stimuler à être toujours plus attentifs les uns aux 
autres, pour communier le mieux possible à la vie 
de nos sœurs et de nos frères : telle est la volonté de 
Dieu pour le bonheur de chacun de nous.
Souhaitons-nous de belles rencontres de la part de 
Dieu tout au long de l’année !

Père Denis Tosser

Édito

Écuillé

Cheffes-sur-Sarthe

Briollay

Tiercé

Montreuil-
sur-Loir

Étriché
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...une paroisse rassemblée pour célébrer l’Eucharistie
D
R

 / L’eucharistie
La célébration 
de l’eucharistie 
est le centre et 
le sommet de la 
vie du chrétien. 
En se rassem-
blant à la messe 
le dimanche, 
ou en semaine, 
avec les autres 
disciples du 
Christ, les bap-
tisés écoutent 
la Parole de 
Dieu et se nour-
rissent du Pain de Vie. 
On peut se préparer à communier une pre-
mière fois ou approfondir sa vie chrétienne 
à tout âge�!

 / La messe dominicale est célébrée
• Chaque samedi, à 18�h�30�:
-  au mois de juillet, à l’église Saint-Martin 

d’Ecuillé.
-  au mois d’août, à l’église Saint-Aubin de 

Montreuil-sur-Loir.
-  le reste de l’année, à l’église Saint-Hilaire 

d’Etriché.
• Chaque dimanche, à 10�h�30�:
-  à l’église Saint-Marcel de Tiercé.

 / En semaine, la messe est célébrée
dans les relais de la paroisse
•  Chaque mardi, à 11�h�30 à l’église Saint-

Marcel de Briollay.
•  Chaque mercredi, à 9�h�30 à l’oratoire du 

presbytère de Tiercé.
•  Chaque jeudi, à 11�h�30 à l’église Notre-Dame 

de Che� es.
•  Chaque vendredi, à 15�h à l’Ehpad Sainte-

Anne de Tiercé.

Église Saint-Marcel
(de Paris), à Briollay

Église Notre-Dame
à Che� es

Église Saint-Martin
(de Vertou), à Ecuillé

Église Saint-Marcel
(de Chalon), à Tiercé

Église Saint-Hilaire
à Etriché

Église Saint-Aubin
à Montreuil-sur-Loir

Six clochers,
mais une seule paroisse�!
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 / Les fêtes et grands 
événements
Habituellement, la messe est 
aussi célébrée
- A Briollay, le jour de la 
Toussaint (1er novembre) et 
la nuit de Noël (24 décembre)
- A Che� es, le jour de Noël 
(25 décembre), le 1er janvier, 
et en vigile de l’Assomption 
(14 août)
- A Ecuillé, pour la Saint-
Martin de Vertou (24 octobre)
- A Etriché, la nuit de Noël 
(24 décembre)
- A Montreuil, pour la Saint-
Aubin (1er mars)
- A la chapelle du Moulin 
d’Yvray à Etriché, pour la 
Saint-Jean-Baptiste (24 juin)
- A la chapelle de Maquillé 
à Tiercé, pour les rogations 
(en mai)
Et à bien d’autres occasions�! 
Retrouvez tous les lieux et 
horaires sur la feuille parois-
siale, le site Internet de la pa-
roisse ou le serveur national�: 
https�://messes.info/horaires

 / Au service 
de ces assemblées
De nombreux chrétiens sont 
au service de ces assemblées, 
par le chant, le fl eurissement 
des églises, le ménage, l’ac-
cueil, l’entretien ou le maté-
riel et la préparation de la 
célébration.
Contact�: Maison Paroissiale

� 02�41�42�62�58

 / Faire célébrer 
une messe
C’est une pratique ancienne 
dans l’Église que de faire 
célébrer une messe pour un 
défunt ou pour une autre 
intention particulière. 
Au cours de la messe, la 
prière de l’Église est toujours 
universelle, “pour les vivants 
et pour les morts”, mais par 
son o� rande, un fi dèle peut 
demander que la prière de 

la communauté soit orien-
tée vers une intention plus 
précise.
L’offrande proposée pour 
une messe est de 18 €. Des 
feuilles de demande d’inten-
tion de messe sont à votre 
disposition dans les églises 
de la paroisse ou à la Maison 
paroissiale.

...une paroisse rassemblée pour célébrer l’Eucharistie

Pour les autres 
sacrements
• Le baptême�: page 6
• La confi rmation�: page 7
• Le mariage�: page 8
• L’ordination�: page 8
• La confession�: page 9
•  L’onction des malades�: 

page 10
•  Et pour les funérailles�: 

page 9
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 / Baptême
Les baptêmes sont célébrés 
dans toutes les églises de la 
paroisse, selon un planning 
préétabli, le samedi ou le di-
manche à 12�h. Il n’y a pas de 
baptême pendant le temps 
du carême (du mercredi des 
cendres, 17 février, au samedi 
saint, 3 avril 2021).

Au moins six mois avant la 
date prévue pour le baptême, 
prenez contact pour préparer 
ce grand événement�:
-  auprès de la maison parois-

siale, 14 rue Basile Gabory, 
49�125 Tiercé. Le samedi 
matin de 10�h à 12�h, sauf 
vacances scolaires.

-  ou auprès des membres de 

l’équipe de préparation au 
baptême.

- Viviane BACHELOT, 
Etriché, � 06�79�98�02�32

- Marie-Claire SACHET, 
Ecuillé, � 02�41�93�33�11

 /  L’éveil à la foi des 
enfants de 4 à 7 ans

Les petits grandissent, ils 
s’éveillent�: c’est l’âge des 
premières questions sur 
Jésus, la vie, l’amour, la vie 
de l’au-delà, et cela nous 
émerveille�! Les séances 
d’éveil à la foi ont lieu, six fois 
dans l’année, le dimanche à 
9�h�30 à la maison paroissiale. 
Après un temps d’activités 
adaptées à leur âge, les en-
fants rejoignent l’assemblée 
paroissiale à l’église au cours 
de la messe.

Contact�: Mélanie Guillet 
� 06�26�48�06�73

melanieg49@live.fr

 / La catéchèse des 
enfants de 8 à 11 ans
À partir du CE2, les enfants 
se retrouvent en équipe, ac-
compagnés de leurs parents, 

pour découvrir Dieu, la foi en 
Jésus-Christ, la vie chrétienne 
et les sacrements de l’Église.
Contact�: Père Denis Tosser

� 06�16�61�57�93, 
denis.tosser@gmail.com

 /  Les écoles 
catholiques 
sur la paroisse�

• A Étriché
École des Templiers
5 rue de la Templerie
� 02�41�42�84�64, etriche.
lestempliers@ec49.fr
https�://sites.google.
com/a/nord-ec49.fr/
etriche-les-templiers

• A Tiercé
École Notre-Dame
21 rue d’Anjou (maternelle)
4 cour de la Barre (primaire 
et direction)
� 02�41�42�82�73, tierce.
notredame@ec49.fr
https�://sites.google.
com/a/nord-ec49.fr/
tierce-notre-dame

...une paroisse qui aide à grandir

•  Si votre enfant a entre 4 et 7 ans, il s’associera à la prépara-
tion de son baptême en participant aux séances d’éveil à la foi

•  Si votre enfant a entre 8 et 11 ans, c’est dans le cadre de la 
catéchèse qu’il pourra préparer son baptême

•  Pour les collégiens et les lycéens, c’est dans le cadre de 
l’aumônerie des collèges et des lycées qu’ils peuvent se 
préparer au baptême et à la communion.
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 /  L’aumônerie 
des collégiens

Des rencontres régulières 
et des temps forts (soirées, 
pèlerinages, camps) sont 
proposés aux collégiens des 
paroisses Saint-Joseph des 
Basses Vallées (Tiercé et ses 
environs) et Sainte-Claire 
entre Mayenne et Sarthe 
(Chateauneuf /Sarthe et 
ses environs), en lien avec 
le collège catholique Saint-
François de Chateauneuf.

Contact�: 
Sophie Blaschyk
� 06�10�64�00�92

sophieblaschyk48@gmail.com

 /  Les collèges 
catholiques proches 
de la paroisse�

•  Collège 
Saint-François
Impasse du gymnase, 
49�330 Chateauneuf/
Sarthe
� 02�41�69�88�89, 
st.francois49@orange.fr
http://st-francois-chateau-
neuf.anjou.e-lyco.fr/

•  Collège 
Jeanne d’Arc
8 Av. de la Françaiseraie,  
49�480 St-Sylvain d’Anjou
� 02�41�76�55�25
secretariat.stsylvain.
jdarc@saintaubinlasalle.fr
http://college-jeannedarc-
stsylvain.e-lyco.fr

 /  L’aumônerie 
des lycéens

Des rencontres régulières et 
des temps forts (soirées, pèle-
rinages, camps) sont proposés 
aux lycéens du doyenné des 
trois rivières (Chateauneuf/
Sarthe, Tiercé, Saint-Sylvain 
d’Anjou, Andard-Brain et leurs 
environs).
Contact�: Père Denis Tosser

� 06�16�61�57�93, 
denis.tosser@gmail.com

 /  Le sacrement 
de la confi rmation

Le sacrement de la confi rma-
tion confère la plénitude des 
dons de l’Esprit saint à celui 
qui le reçoit, pour vivre pleine-
ment sa vie chrétienne. 
Dans le doyenné des trois 
rivières, la préparation au 
sacrement de confi rmation 
est proposée au printemps 
aux jeunes à partir de 15 ans, 

et s’étend sur un parcours de 
14 mois.
Contact�: Père Denis Tosser

� 06�16�61�57�93, 
denis.tosser@gmail.com

 /  Catéchuménat 
des adultes

Il n’est jamais trop tard pour 
se préparer au baptême, 
à la communion ou à la 
confi rmation.

Contact�: 
Jean-Clair Mouillé, 

� 06 46 21 75 27 

...une paroisse qui aide à grandir



8 Saint Joseph des Basses Vallées - Guide paroissial - 2020-2021

 /  Le sacrement 
du mariage

Le mariage chrétien repose 
sur quatre piliers�: la liberté, 
l’indissolubilité, la fi délité et 
la fécondité. Parce qu’il est 
indispensable de prendre du 
temps pour y réfl échir et bien 
s’y préparer, il est demandé 
de prendre contact un an mi-
nimum avant la date prévue 
pour la célébration.

Contact�: 
Agnès et Jean-Marie Mourot

� 06�22�80�56�63
jean-marie.mourot0932@

orange.fr

 /  Le sacrement 
de l’Ordre

C’est le sacrement par lequel 
un homme est appelé à deve-
nir diacre ou prêtre pour le 
service de ses frères et de 
l’Église de Dieu. 
La vocation à l’ordination est 
un appel personnel que Dieu 

fait à un chrétien. Si tu penses 
que le Christ t’appelle à être 
diacre ou prêtre, le service 
des vocations peut t’accom-
pagner et t’aider à discerner 
cet appel.
Contact�: 

Père Emmanuel d’Andigné 
edandigne@diocese49.org

https�://www.jeunesca-
thos49.fr/contact

 /  Les groupes 
de prière

• Partage de la Parole
Ces rencontres permettent 
de partager sur l’Évangile 
du dimanche à venir, à 18�h 
ou à 20�h�30, au domicile des 
participants. 
Les dates et lieux sont 
communiqués sur la feuille 
hebdomadaire.

Contact�: 
Marie-Paule Vaneuville

� 02�41�42�29�23

• Prière des mères
Elle s’adresse et soutient 
toutes celles qui ont un cœur 
de mère et qui désirent prier 
ensemble pour leurs enfants, 
leurs petits-enfants et tous 
les enfants du monde. 
Temps de prière chaque 
semaine à Sceaux-d’Anjou.

Contact�: 
Nicole de Loture

� 02�41�93�30�11

•  Louange et adoration 
eucharistique

Le saint sacrement est ex-
posé chaque mardi à l’église 
Saint-Marcel de Tiercé�: ado-
ration eucharistique silen-
cieuse à 18�h�30, chant de 
l’angélus à 19�h, puis louange 
par le chant et le partage 
d’intentions de prière.
Se confesser est possible 
durant toute la durée de la 
prière.

...une paroisse qui prie, accompagne et nourrit
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 /  Le sacrement 
du pardon et 
de la réconciliation 
(confession)

Ce sacrement est le signe 
de l’amour infi ni de Dieu. Le 
pardon de Dieu est toujours 
possible, si nous faisons une 
démarche vraiment sincère.
En nous reconnaissant pé-
cheur, nous croyons que 
l’amour infini de Dieu est 
toujours le plus fort et nous 
retrouvons la paix.
Le dialogue avec un prêtre 
est le signe efficace de la 
réconciliation avec Dieu et 
avec nos frères.
Il peut être célébré�:
-  chaque mardi à Saint-Marcel 

de Tiercé, de 18�h�30 à 19�h�30.
-  lors des veillées de prière 

avant les grandes fêtes de 
l’année liturgique.

-  sur rendez-vous auprès du 
Père Denis Tosser

-  à la cathédrale d’Angers, du 
lundi au samedi, à 9�h et en 
fi n d’après-midi.

 /  Le Mouvement 
chrétien des retraités 
(MCR)

Ce mouvement regroupe des 
chrétiens à la retraite, pour 
un partage fraternel autour 
de sujets définis dans un 
thème d’année, dans un cli-
mat très libre et convivial. 
Les rencontres ont lieu le 
lundi après-midi à la maison 
paroissiale de Tiercé
Contact�: Pierre-Henri Savy

� 02�41�42�29�23,  
pierre-henrisavy@hotmail.com

 /  Funérailles 
chrétiennes

La prière de l’Église accom-
pagne les défunts dans leur 
passage vers Dieu, et soutient 
leurs proches éprouvés par 
le deuil. Une équipe guide et 
accompagne la famille dans 
la célébration des obsèques.

Contact de l’équipe 
d’accompagnement�:

� 06�43�80�29�78

...une paroisse qui prie, accompagne et nourrit

Nombre de célébrations 
sur la paroisse en 2019 :

- Baptêmes : 67
- Mariages : 12
- Funérailles : 74
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 /  Le sacrement 
de l’onction 
des malades

L’onction des malades ap-
porte force et réconfort aux 
personnes souffrant d’une 
maladie grave ou à la veille 
d’une opération importante.

Contact�: 
Père Denis Tosser, 

� 06 16 61 57 93

 /  Visite des malades 
et des personnes
âgées à domicile

Des chrétiens rendent visite 
aux malades et aux per-
sonnes âgées. Ils peuvent 
aussi leur porter la com-
munion�: il su�  t de se faire 
connaître�!

Contact�: 
Isabelle Gripon,
� 06�52�43�24�39

 /  Aumônerie de 
l’EHPAD Sainte-Anne

Contacts�: 
Père Pascal Batardière

� 06�14�53�86�04
ou Renaud et Anne-Chantal 

de Maricourt
� 06�16�21�70�75

 /  Pèlerinage diocésain 
à Lourdes

De nombreux pèlerinages 
permettent de se rendre à 
Lourdes. Le pèlerinage dio-
césain a lieu en avril.

Contact�: Antoine Alain, 
� 06 23 54 49 08, 

aalain001@cegetel.rss.fr 

 / Autres pèlerinages
Le service diocésain propose 
de nombreux pèlerinages�: 
Pontmain, Rome, etc.

Contact�: Service des 
pèlerinages diocésains

� 02�41�22�48�59

 / Secours catholique
L’association est au service 
des personnes en di�  culté, 
dont les pauvretés ne sont 
pas seulement fi nancières, 
mais peuvent être la solitude, 
le handicap, l’isolement, etc.

Contact�: 
Guillemette de Quatrebarbes
guillemette.dequatrebarbes

@gmail.com

 / Salle paroissiale
La salle paroissiale de Tiercé 
peut être mise à votre dispo-
sition pour des activités ou 
réceptions, associatives ou 
familiales.

Contact : 
Maison paroissiale
� 02 41 42 62 58

...une paroisse proche des plus fragiles
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...une paroisse proche des plus fragiles

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
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Pour nous contacter
•  Une adresse�: 

Maison paroissiale�: 
14, rue Basile Gabory - 49�125 TIERCÉ

• Un téléphone�: 02�41�42�62�58
• Un courriel�:

saintjosephdesbassesvallees@gmail.com
•  Un site Internet�: https�://saintjosephdes-

bassesvallees.diocese49.org/
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Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 8h à 12h

GARAGE
BRIOLLAY AUTOMOBILE

Vente et réparation toutes marques
Chemin du Pâtis - Route de Tiercé - 49125 BRIOLLAY

briollayautomobile@gmail.comTél. 02 41 42 56 08

SARL CHAUVIN Marcel
Électricité   Plomberie   Chauffage

1 impasse des saules
49125 TIERCÉ

Tél. 02 41 42 68 91
Email : chauvinsarl@orange.fr

Route de Champigné - CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

DU LUNDI AU SAMEDI 9 H-12 H / 14 H-19 H

02 41 69 81 98
Tél. 02 41 69 63 69
DU LUNDI AU SAMEDI 9 H-12 H / 14 H-19 H

ÉLECTROMÉNAGER
TV - HIFI - VIDÉO
SERVICE APRÈS-VENTE
LITERIE
ANTENNISTE

SARL ATRIUM ASSURANCES

ASSURANCES - PLACEMENTS - EPARGNE : Particuliers - Entreprises - Professionnels - Agriculteurs
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atrium@mma.fr

CHÂTEAUNEUF / Sarthe
24 Rue Nationale

Tél. 02 41 69 84 45

TIERCÉ
9 Place de la Mairie
Tél. 02 41 42 63 61

LE LION D’ANGERS
16 rue du Marché
Tél. 02 41 95 31 32

SEGRÉ
1 place de la République

Tél. 02 41 92 12 24


