
Samedi 25 fév. : . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Dimanche   2  6     fé  v  rier     :    1  er   dimanche du Carême  

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions . Françoise CHEVALIER-SUREAU

. Claude BERTOLO (messe anniversaire) et sa Famille

. Daniel DELÉPINE, Vivants et Défunts de sa Famille

  Nous recommandons à vos prière  s   :
. Mme Marie-Ange GESBERT, âgée de 95 ans, sépulture le 24 janv. à Sceaux d’Anjou
. Mr Marcel SEGUIN, âgé de 80 ans, sépulture le 3 février à Juvardeil
. Mme Madeleine GRAMPAIX, âgée de 93 ans, sépulture le 8 fév. à Châteauneuf
. Mme Denise POILPRÉ, âgée de 90 ans, sépulture le 10 février à Brissarthe

RAPPEL     :   PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  du 17 au 22 avril de l’Hospitalité de
Notre Dame de Lourdes de l’Anjou →  INSCRIPTIONS : avant le 15 mars 2023
→ Un appel est lancé : nous sollicitons des hospitaliers ! Toutes les infos pratiques
sont disponibles sur notre feuille paroissiale précédente du 29 janv. au 12 fév.

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour, être patient,
compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme Tu les vois
Toi-même, et ainsi ne voir que le bien de chacun.
Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen

Prière du matin de Saint François d’Assise

C É L É B R A T I O N S  E N  S E M A I N E  *

. Mardi . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p. 7)
  . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Mercredi . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Vendredi . 11h00 : Messe à la maison de retraite (cf : guide paroissial p.7)
  . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Samedi .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

* les jours de fêtes et jours fériés : ces célébrations sont annulées

Vous souhaitez confier une intention de messe  –  P e r m a n e n c e s   :
. Châteauneuf :  Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)

Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  1 2  a u  2 6  f é v r i e r  2 0 2 3

Serviteurs de la vie, coûte que coûte !

Nous  entrerons  en  carême  le  mercredi  22  février  par  la
célébration des cendres. Pendant 40 jours, par le jeûne, la prière
et le partage, nous nous préparerons à la célébration des offices
du triduum pascal. Nous nous préparerons à la célébration de la
passion et de la résurrection du Christ Jésus, le Fils de Dieu venu
partager notre humanité pour la sauver du péché et de la mort.

Faire mémoire de tels évènements nous engage. Nous ne pouvons pas faire comme si
tout cela n’était pas réel et le début de la mission de l’Église au cœur d’un monde hostile à
Dieu. Un monde que Dieu aime jusqu’à lui donner son Fils en sacrifice de réconciliation et
de paix !

C’est ainsi que le mercredi 1er février 2023, les sénateurs français ont voté par 166 voix
pour et 152 contre l’inscription dans la Constitution d’une liberté de la femme de mettre fin
à sa grossesse (article 66-2). La pression des mouvements féministes a donc porté ses
fruits. C’est stupéfiant et désolant !

Faut-il préciser que nos élus ont eu à décider si la Constitution française accorderait aux
femmes, et à ceux qui font pression sur elles, la possibilité de mettre fin à la vie d’enfants
à naître ? Nos élus ont donc finalement accepté d’institutionnaliser dans le texte le plus
important de notre démocratie le meurtre des innocents à naître. Ils ont placé plus haut
que la vie de l’enfant la volonté de personnes qui sont trop heureuses qu’on ne les ait pas
elles-mêmes  avortées.  Ils  ont  de  fait  manifesté  leur  intention  politique  de  donner
constitutionnellement à certains le droit de vie ou de mort sur leurs enfants à naître. Cela
fait froid dans le dos et fragilise la confiance que nous pouvons encore avoir dans nos
institutions ! Par la suite, si le parlement reprend tel quel le texte des sénateurs, il suffira
alors soit du vote des deux chambres réunies en congrès (majorité des 3/5e), soit d’un
referendum  populaire,  pour  que  cette  liberté  meurtrière  passe  dans  notre  texte
constitutionnel !

Jésus nous avait bien prévenus que nous n’étions pas du monde et que nous aurions à
nous opposer de toutes nos forces à l’esprit du monde qui est très souvent l’esprit du Mal
(Jn.15, 18-20). Il nous avait engagé à le suivre sans accorder de concessions à l’esprit du
monde : ‘’Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir….il n’est plus bon à
rien qu’à être jeté dehors et  foulé aux pieds par les gens…..Vous êtes la lumière du
monde… c’est en voyant vos bonnes œuvres que les gens glorifieront votre Père qui est
dans les cieux.’’ (Mt.5, 13-16). → 
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Il faudra donc pour  l’Église continuer à défendre la vie humaine dès sa conception et à
offrir aux futures mères, isolées et démunies, les moyens matériels de mener à terme leur
grossesse dans les meilleures conditions possibles. Rappelons sans nous lasser que, dès
son  origine,  la  vie  de  l’enfant  est  sacrée  puisqu’elle  est  un  don  de  Dieu,  et
qu’accueillir un enfant dans son couple, c’est par - là même devenir meilleur. Les époux
deviennent alors les coopérateurs de Dieu et les serviteurs de la vie de leur(s) enfant(s).

Le monde dans lequel nous vivons est fondamentalement marqué par le péché originel et
par des structures de mort. Ce monde est dur pour les plus faibles. Même nos institutions
démocratiques collaborent parfois avec le Mal, hélas.

C’est  pourquoi  le  chrétien  doit  rester  libre  par  rapport  aux  institutions  de  ce  monde.
Surtout s’il est évêque ou prêtre ! Il doit préserver coûte que coûte sa liberté de parole
évangélique.

L’Église n’a pas à être ‘’sympathique’’ aux yeux des puissants de ce monde (dont l’opinion
publique) ; elle se doit essentiellement d’être prophétique ! Un signe de contradiction qui
donne à voir Jésus, mort sur la croix pour le salut de tous, surtout des plus petits et des
plus vulnérables !

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~
R  É  P  É  TITION   et DÉCOUVERTE   DE CHANTS   : Chacun est invité !
. Vendredi 10 février : 18h/20h salle paroissiale (près de l’église) à Châteauneuf

RENCONTRE   DES JEUNES DES 2 COLLÈGES -   AUMÔNERIE      
. Vendredi 10 février  :  19h/22h  salle paroissiale à Tiercé

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     : Dimanche 12 février →  →  → 
. Caté : 9h30/10h30 salles paroissiales (près de l’église) à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h dans l’église à Châteauneuf

→ Les enfants participeront à la M  esse des   F  amilles      

TEMPS DU CARÊME
Le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques et dure 40 jours.
‘Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le
regard vers la patience de Dieu’ (Pape François)

- Pour les enfants : des dessins sur le Carême seront à la disposition des enfants
dans nos églises, tous les enfants sont invités à venir les chercher pour les colorier
chez  eux.  Ces  dessins  seront  renouvelés  au  fur  à  mesure  de  l’avancée  du
Carême : thèmes en lien avec l’Évangile du dimanche (prière, partage, pénitence,
Rameaux, Passion et Pâques)

- Pour les adultes : proposition de partage de la Parole : infos sur la prochaine feuille

- Pèlerinage d’une journée pour tous : proposition à venir pour le mois de mars

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Samedi 11 fév. : . 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou 
Intention . Marius BRIAND

Dimanche 12 fé  v  rier     :  6  è   dimanche du temps ordinaire  

MESSE et             SACREMENT DES MALADES  

Le Sacrement des malades est donné à une personne en 
souffrance,  à  la  veille  d’une  opération,  ou  atteint  d’une  maladie  grave.  Elle  est
heureuse de recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux vivre ce moment difficile.

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf : messe des Familles
Intentions . Famille NAIL

. Laurence et Jean BEAUPÈRE, leur Fille Marie Agnès, leur
gendre Alain, leurs familles et John LIVENAIS

. Odette ÉMERIAU et sa Famille

. Jeanne PRITSCHKAT et Défunts de la Famille MOREAU

. Gabriel HÉRY, et Mr et Mme CAILLEROT

. Françoise PRÉZELIN-RAGARU

Samedi 18 fév. : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Intention . Pour une Famille

Dimanche 19 fév  rier     :    7  è   dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Intentions . Odette GRINIÉ, Vivants et Défunts de sa Famille et le
personnel des EHPAD

. Claude BERTOLO (messe anniversaire) et sa Famille

. Patrick HARDY

. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille et des
amis,  l’abbé Hubert JUBIN, et nos prêtres décédés

. Marie-Paule BARBOT (messe du souvenir)

. Joël et Cécile GUÉMAS, Vivants et Défunts de leur Famille

-----------------------------------------------------------------------------------------

E N T R É E  E N  C A R Ê M E  2 0 2 3

. Mercredi 22 février : MERCREDI DES CENDRES
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par
l'imposition des cendres, signe de la fragilité de l'Homme, mais aussi de l'espérance en
la miséricorde de Dieu, l'appel à se tourner vers Dieu et à se convertir.

. 19h00 : Messe en l’église de Champigné


