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SARTHE

Fraternité et écologie parmi
les priorités de l’évêque

La gendarmerie de la Sarthe procédera à des contrôles de vitesse
les jours suivants :
- le mercredi 12 juin de 14 à 18 heures sur la RD 13, entre Mansigné et
Luché-Pringé et en agglomération

À

Isolation des combles : alerte

SÉCURITÉ

Les contrôles de vitesse annoncés

Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans, a dévoilé lundi ses orientations pour le diocèse.
l’issue d’un an et demi de
réflexion et de rencontres avec
3 200 catholiques de la Sarthe, Mgr
Yves Le Saux, évêque du Mans, a
promulgué ce lundi 10 juin les
orientations souhaitées pour le diocèse. Cette consultation, appelée
synode, est un événement : le dernier remontait à 1988.

« Les Sarthois peuvent recevoir des
appels d’une boîte vocale qui propose des aides à l’isolation des
combles, moyennant la somme d’1€
par jour » alerte le conseil départemental. «Cette pratique est frauduleuse [...] Il n’y a jamais de
démarchage (téléphonique ou physique) pour bénéficier des aides
publiques à l’amélioration de

Un «appel
à la purification»
L’évêque ouvre ce document de 40
pages en évoquant le contexte
actuel : « La lumière faite sur les
abus sexuels perpétrés par des prêtres ainsi que certaines formes subtiles d’abus de pouvoir nous conduisent à entrer résolument dans une
conversion profonde. […] Cet appel
à la purification est salutaire. »
Évoquant les gilets jaunes, Mgr Le
Saux précise, « nous avons à être
artisans du dialogue et de la fraternité ». Il écrit : « Donnons aux plus
pauvres la place centrale dans nos
communautés ! » Plus généralement, l’évêque prône « une culture
de l’accompagnement » et invite les
catholiques à « prendre soin les uns
des autres » pour faire reculer la
solitude.

Conscient des « défis écologiques »,
il précise : « Nous subissons les conséquences de nos manières de vivre
qui ne respectent pas la création. »
À plusieurs reprises, l’évêque plaide
pour une « écologie intégrale ».
Mgr Le Saux invite les chrétiens à

l’habitat ». Il existe bien en France
une aide à l’isolation des combles,
le Pacte Energie Solidarité :
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/, mais aucun démarchage n’est opéré. Un message de
mise en garde est indiqué sur le
site Internet. « L’unique solution
pour bénéficier de nos offres est de
vous inscrire sur le site Internet. »

Espace Bien-être
Conseil en image
Maquillage semi-permanent
Perruques - Extensions

LE MANS
LA SUZE - ARNAGE
Crédit photo Le Maine Libre

Rejoignez-nous sur Facebook Malia Coiffure et Esthétique

Une équipe de professionnels à l’écoute de vos envies...

Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans, invite les catholiques à se soucier des plus démunis.
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constituer de petits groupes locaux,
qui se réunissent de manière « conviviale », prient, échangent et ont «
le souci de la vie locale ».
Parmi les propositions concrètes,
l’évêque écrit : « Je souhaiterais que

le curé puisse s’appuyer sur un couple marié, nommé pour un mandat
de trois années (non renouvelables).
»
Mgr Le Saux souhaite aussi développer dans le diocèse un équivalent du

service civique. L’objectif : permettre à des jeunes, croyants ou non, de
s’engager en faveur des plus démunis et pour l’environnement.
Alix FROISSART

Au féminin comme au masculin !

98 %
Découvrez nos offres
de bienvenue en boutique.

Dans la Sarthe,
notre couverture 4G
est passée de 59% à 98%*
de la population en 3 ans.

* Offre soumise à conditions. Carte de couverture 4G sur bouyguestelecom.fr
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Chaque curé s’appuiera
sur un couple de la paroisse

de Mayet.
- le jeudi 13 juin de 14 à 18 heures
sur la RD 300, au niveau de « la
Trugalle » à Neuville-sur-Sarthe.
D’autres contrôles pourront être
réalisés sans être annoncés.

