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Sont entrés dans la Paix de Dieu

Monseigneur Jacques FAIVRE, Evêque du Mans, recommande à votre prière

Le père Joseph Besnier, le 19 février à 88 ans, ordonné prêtre en 1945. Il avait été après la guerre professeur au
collège Saint Louis au Mans. Curé de Fontenay pendant plus de dix ans, il fut nommé, en 1961, curé de Ségrie, puis
administrateur de La Chartre en septembre 1997.

Monsieur l'Abbé Gaston LEFEBVRE,
né le 12 mai 1915 à La Chartre sur Le Loir ;
ordonné Prêtre le 6 mai 1945 ;
décédé le 31 mars 2007 à Paris,
dans la 92ème année de son âge et la 62ème année de son ordination.
Il avait été nommé successivement :
· Vicaire à Sablé sur Sarthe en juin 1945 ;
· Autorisé à entrer dans le clergé colonial le 22 août 1948 ;
· Aumônier à Paris en 1955.

Monsieur l'Abbé Régis FERRE ,
né le 24 juin 1934 à Versailles ;
ordonné Prêtre le 21 juin 1961 ;
décédé à Sargé Les Le Mans le 1er avril 2007,
dans la 73ème année de son âge et la 46ème année de son ordination.

Il avait été nommé successivement :
· Vicaire à Allonnes le 19 août 1962 ;
· En congés pour études à Lille le 22 août 1965 ;
· Aumônier diocésain de l'A.C.O., de la J.I.C. et J.I.C.F. le 10 juillet 1966 ;
· Coordinateur de la Mission Ouvrière le 11 juillet 1971 ;
· Délégué diocésain de la Mission Ouvrière le 1er octobre 1972 ;
· Au service des enfants, jeunes et adultes du Monde Ouvrier dans le secteur centre en 1975 ;
· Délégué diocésain du Monde Ouvrier en 1976 ;
· Secteur Centre Monde Ouvrier et aumônerie Saint-Julien en 1977 ;
· A l'équipe du Catéchuménat en 1981 ;
· A.C.E. de 1987 à 1998 ;
· Curé de Sargé Les Le Mans en 1994.

Régis a donné son corps à la médecine.
Une messe sera célébrée ultérieurement.
En cette semaine sainte nous prions pour lui, sa famille et avec les paroissiens.
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