Samedi 26 février : . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou
Dimanche 27 février : 8ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Renée ESNAULT et toute la Famille

Prière à Notre-Dame de Lourdes - Février 2022
Marie, Notre-Dame de Lourdes,
c’est le cœur plein de confiance que nous nous tournons vers toi.
Toi qui es apparue à Bernadette au creux du rocher de Massabielle le 11 février 1858,
pour lui révéler ton nom et la guider vers ton Fils, donne-nous la grâce de garder
la Foi, de persévérer dans l’Espérance et de vivre la Charité.
En ces temps difficiles pour le monde, donne-nous, Mère de toute grâce,
femme de l’espérance, de marcher sans cesse sur le chemin de l’Évangile.
Que ta protection nous laisse entrevoir au milieu des épreuves de notre temps,
les signes lumineux de la présence de Dieu dans nos vies.
Nous te recommandons particulièrement celles et ceux
qui sont souffrants et inquiets, qui se sentent faibles et désespérés.
Nous te prions pour ceux que nous aimons et ceux que nous n’aimons pas assez.
Nous te confions l’Église et ses pasteurs, pour que le Christ soit toujours la pierre de
fondement sur laquelle ils s’appuient pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.
Nous nous recommandons, Vierge Marie, à ta maternelle protection. Amen
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ; sainte Bernadette, priez pour nous.
* Connaissez-vous notre site internet ??? → Comment le consulter ?
Faîtes une recherche internet en tapant paroisse Sainte Claire entre Mayenne
et Sarthe. Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques et de réflexion.
‘En Quête d’Esprit’ émission de 50 min, le dimanche 13h ET rediffusion à 21h
30/01/22 : L’Église pionnière en matière d’Éducation, L’Éducation: la mère des batailles
06/02/22 : Mal-Être: la sagesse de l’Église, La Providence un remède pour l’homme
moderne ? La Foi une école de vie
‘Les belles figures de l’Histoire’ 2 émissions à suivre de 20min, le samedi 13h
05/02/22 : Saint Philippe NÉRI un mystique facétieux, suivi d’une seconde
émission rediffusion du 29/01/22 : Véronique celle qui essuie le visage du Christ
 ÉMISSIONS RELIGIEUSES sur la chaîne TV gratuit CNEWS (la 16)
Toutes ces émissions, depuis leur création, peuvent être regardées depuis
notre site internet : ‘paroisse sainte claire entre Mayenne et Sarthe’
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/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE

PAROISSIALE

du 13 au 27 février 2022

A la source du message de Lourdes
Chaque 11 février, l’Église fait mémoire des apparitions de la Vierge
Marie à Lourdes - qui eurent lieu du jeudi 11 février au jeudi 16 juillet
1858 -, et consacre cette journée aux malades. C’est la Journée
mondiale des malades que l’on célèbre en France comme Journée
de la santé et des malades, ce qui permet d’inclure tout l’entourage
des malades.
Cette focalisation sur les malades est bien normale car Lourdes est
vraiment devenue le lieu de pèlerinage qui manifeste le mieux la présence chrétienne
auprès des malades qui y viennent pour prier et recevoir le sacrement des malades. A
partir des miracles de guérison qui s’y sont produits, la grotte de Massabielle est
vraiment devenue un lieu de prière, de consolation et de fraternité entre bien-portants
et personnes malades.
Pourtant, nous ne saurions oublier le message délivré à Bernadette Soubirous par la
Mère de Dieu le mercredi 24 février 1858: « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !
Priez pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »
Puis, lors de la 9e apparition, le jeudi 25 février, la Vierge Marie lui demande de boire
de l’eau boueuse et de manger de l’herbe. « Devant la foule qui lui demande : « Saistu qu’on te croit folle de faire des choses pareilles ?, elle répond : « C’est pour les
pécheurs. » Les samedi 27 février (10e apparition) et dimanche 28 février (11e
apparition), ce sont à nouveau les mêmes gestes de pénitence. Le 28 février,
Bernadette baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. En le jeudi
25 mars, lors de la 16e apparition, le Vierge Marie accède à la demande du curé
Peyramale transmise par Bernadette et révèle enfin son nom : « Que soy era
immaculada councepciou. » C’est la confirmation céleste du dogme défini quatre ans
plus tôt, en 1854, par le pape Pie IX. Ce sont les ultimes paroles de la Vierge Marie à
Bernadette qui signifient qu’elle affirme d’elle-même :’’Je suis née sans péché par la
grâce de Dieu pour devenir la mère de son divin Fils Jésus.’’
Le thème de la conversion et de la renonciation aux péchés est donc bien le message
de Lourdes en sa source. Le sanctuaire de Massabielle est avant tout le lieu de la
conversion et de la pénitence. Il est aussi celui de l’intercession pour les pécheurs.
C’est la raison pour laquelle il y a un espace si important réservé à la célébration du
sacrement de la pénitence et de la réconciliation, et que beaucoup de malades parlent
avant tout de leur guérison intérieure.
Dieu est tellement bon qu’il envoie vers l’humanité Marie pour lui redire l’appel de
Jésus au début de sa mission : « Convertissez-vous ! Le royaume des cieux est tout

proche. » (Mt.11, 17) Au lieu de nous appeler au repentir et à la conversion avec
sévérité, le Seigneur le fait avec la délicatesse et la douceur de la mère de son Fils.
Faisons de même !
A la fin de l’homélie du dimanche 6 février, je disais ceci :
« Il nous incombe donc, frères et sœurs, d’appeler nos contemporains à la conversion et
à la fidélité à Dieu dans la grâce de leur baptême. Pour cela, nous devons donner
l’exemple de cette vie nouvelle et heureuse que procure la foi. Ne perdons pas une
seule occasion de confesser que la grâce de Dieu agit puissamment en nous, et
donnons-en la preuve par les actes d’une vie authentiquement chrétienne. »
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 13 février
. Caté : 9h30/10h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h15 dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la messe des familles (cf : page 3)

~

C É L É B R AT I O N S

Vendredi 11 février : FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 12 février : . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 1 6 h : Mes s e e n l’ é gli s e de Ma ri gné
av ec cé lé bra ti on du SACREMENT DES MALADES
Vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, contactez
Jacques d’USSEL au 06 29 76 72 80 – co-voiturage possible
Dimanche 13 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
•

→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions

RENCONTRE EAP :
. Vendredi 25 fév. : 9h30/12h00 à la maison paroissiale à Châteauneuf

. Madeleine GARREAU (messe du souvenir)
. Simone PRÉZELIN (messe anniversaire), Rémi PRÉZELIN et
notre petite Éva

RENCONTRE DES JEUNES DES 2 COLLÈGES (12/15 ans) : AUMÔNERIE
. Vendredi 25 fév. : 17h/19h00 au collège Saint François à Châteauneuf

Mardi 15 février

RENCONTRE Caté (8/11 ans) : Thème : Jésus nous appelle
. Samedi 26 fév. : 10h30/11h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

Mercredi 16 février : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

RENCONTRE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : Chacun est invité !
. Mercredi 16 fév. : 18h Rencontre salle paroissiale à Châteauneuf (près de l’église)
avec Henri Séchet diacre, pour évoquer l’appel du pape et la lettre de notre évêque

Célébration des Cendres – Entrée en Carême
. Mercredi des Cendres : mercredi 2 mars à 19h : Messe en l’église de Marigné
→ A NOTER : il n’y aura PAS de messe à 18h en l’église de Morannes

~

. 11h00 : Messe au Béguinage à Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Vendredi 18 février . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 19 février . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Marigné de :
Romane BOUVET
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Dimanche 20 février : 7ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Mr Jean BERTIN (messe anniversaire) et son Fils Philippe, et
les Défunts de la Famille
. Marie-Louise DESLANDES, Vivants et Défunts de sa Famille
. Jean-Luc ALUSSE, son papa Henri et leur Famille
•

A NOTER : Une soirée FORMATION POUR LES ÉQUIPES LITURGIQUES
. Mardi 22 mars à 20h : Chaque membre de chaque équipe liturgique de nos 13
clochers est invité : Nous découvrirons ou redécouvrirons le déroulement d’une
messe, afin de mieux comprendre le sens de la Liturgie, et ainsi obtenir une aide à la
préparation des messes, choix des chants, etc... La présence de chacun est vivement
souhaitée. Merci à chacun de prendre note, dès à présent, de la date de cette soirée !

Mardi 22 février

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 23 février . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Yvonne MAHÉ, 79 ans, sépulture le 1er février en l’église de Miré

Vendredi 25 février . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

