- Des Pèlerinages / Des Camps Pèlerinage des hommes en Anjou :
Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet de Saumur à l’île-Bouchard : Marche
avec le Christ et prière. Le thème retenu pour cette édition est « l’exercice
des vertus cardinales ; chemin de conversion au quotidien »
+ d’infos et inscriptions : https://diocese49.org/10714
Pèlerinage des jeunes à Lourdes :
Du 4 au 10 juillet a été annulé sous sa forme initiale, cependant Mgr Delmas
souhaite inviter les jeunes à vivre le pèlerinage d’une autre manière. Dans l’attente
des directives gouvernementales, il les invite à vivre des camps par groupes de
doyennés au sein du diocèse d’Angers, du 5 au 8 juillet prochains. Ces camps
locaux, dans l’esprit du pèlerinage à Lourdes, seront l’occasion pour les jeunes
d’aller à la rencontre de communautés locales et d’être dépaysés près de chez eux
en découvrant des lieux qu’ils ne connaissent pas forcément. Ils leur permettront
aussi de vivre, comme à Lourdes, les diverses dimensions d’un pèlerinage : la
dimension mariale, mais aussi le service dans les lieux qui les accueilleront
(Béhuard, Le Marillais, Martigné-Briand, Bellefontaine...). La préparation à la
confirmation sera également au programme. Ce « Lourdes en Anjou » permettra
aussi d’honorer la dimension diocésaine, mais aussi de fête et de joie partagée grâce
à des temps forts communs. Si ce «plan B» devait être annulé à cause de futures
directives gouvernementales, un «plan C» pèlerinage virtuel serait proposé aux
jeunes, alternant enseignements, activités ludiques, temps de prière et autres
propositions.
+ d’infos et inscriptions : https://loisirsetpleinair.org/
Vendredi 26 juin : Prions pour les victimes de la torture
Journée Internationale de Soutien aux victimes de la torture & Nuit
des Veilleurs : un temps pour penser, méditer, prier ensemble, en
groupe (consulter le site du diocèse) ou depuis chez soi.

Le NETTOYAGE DE PRINTEMPS après le confinement...
Nous venons de finir une longue période de fermeture de nos églises. Elles ont
maintenant besoin d’un grand ménage de printemps ! Un appel est lancé à
toutes les bonnes volontés de nos 13 clochers : Merci à tous de bien vouloir contacter
votre correspondant principal, d’avance merci pour votre aide bienvenue, car :
→ Embellir nos églises, favorise le recueillement et la prière !
PS : Continuons d’apporter des fleurs du jardin, participons au fleurissement
Vous souhaitez donner une intention de messe ou faire paraître une information,
contactez : notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe
Tél. 02 41 69 84 89 - Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 14 au 28 juin 2020

‘’ Tu ne tueras pas ! ’’
en toutes circonstances
La mort de Georges Floyd (46 ans), le 25 mai 2020, à
Minneapolis (Minnesota.USA) lors d’une arrestation policière,
a ému et révolté le monde entier, donnant lieu à de
nombreuses manifestations contre le racisme. Le temps de la
justice est maintenant venu qui doit dire ce qui s’est passé et
sanctionner les responsables d’une mort requalifiée en
homicide volontaire.
Certains seront tentés de faire le procès de la police. D’autres fouilleront le passé de
la victime pour tenter de justifier l’injustifiable. En fait, tout se résume à une seule
question : que vaut la vie d’un homme ?
Ne croyons pas naïvement qu’il y a une réponse unique et vertueuse qui s’impose
facilement à tous les hommes de bonne volonté. Il y a bien une réponse morale qui
devrait en effet s’imposer à tous les hommes de bonne volonté. Mais cette réponse
ne sera véritable que si elle s’impose à nous en toutes circonstances. Je dis bien
toutes. Trop souvent, en effet, nous constatons que nos certitudes vacillent
lorsqu’elles doivent également s’appliquer aux pires criminels ou à ceux qui nous ont
blessés dans notre chair.
La vie de tout homme est-elle sacrée en toutes circonstances, qu’elles soient
aggravantes ou atténuantes ? Si nous ne nous sentons pas hésiter pour répondre à
cette question, c’est peut-être que nous n’y avons pas assez réfléchi. Il est nécessaire
à chacun de reconnaître ses limites afin de pouvoir les dépasser vers le haut. Nos
certitudes doivent nécessairement passer par des cas de conscience qui demandent
de nous une force intérieure peu commune et une décision résolue pour triompher de
la peur, du mépris et de la haine ! Celui qui n’a pas éprouvé de tels combats et de
telles victoires n’est pas véritablement un être moral. Il risque un jour soit de suivre
ses passions soit la foule hurlante.
Souvenez-vous de ce consul du Portugal à Bordeaux – Aristide de Sousa Mendes –
qui choisit en conscience (après trois jours d’angoisse) le 16 juin 1940, de désobéir à
sa hiérarchie, de délivrer un visa d’entrée au Portugal à 30.000 réfugiés dont 10.000
juifs que menaçait l’avancée des troupes allemandes. Le gouvernement du dictateur
Salazar ne le lui pardonnera jamais et le lui fera payer très cher. Aristide de Sousa
mourra dans la misère, ainsi que sa famille. Lors de son procès disciplinaire, il se
défendra en disant : "Je ne pouvais faire des distinctions entre les nationalités, les

races ou les religions, étant donné que j'obéissais à des raisons d'humanité qui, elles,
ne font pas de distinction entre les nationalités, les races ou les religions."
Aristide de Sousa Mendès avait également répondu à sa hiérarchie : "S'il me faut
désobéir, je préfère que ce soit à un ordre des hommes qu'à un ordre de Dieu."
En fin de compte, n’oublions jamais que Dieu est le seul qui ait jamais quelque
droit à pouvoir nous demander de rendre compte des décisions de notre
conscience !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

- AGENDA Inscription au Catéchisme :
. Les samedis 20 et 27 juin : 10h/12h salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
Rencontre des personnes qui préparent et animent les sépultures :
. Mardi 23 juin : 14h30/16h30 , Rencontre avec l’abbé, salle paroissiale,
près de l’église de Châteauneuf – Thème : « L’après confinement »

- O R D I N AT I O N S D I O C É S A I N E S Dimanche 28 juin à 15h à la cathédrale d’Angers : Ordinations de Jean Dinh
Van Hoan (37 ans) et Bruno Raffara (56 ans). Soyons nombreux à les entourer !
Il sera possible de suivre les ordinations en direct sur : diocèse49.org ou sur RTL
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, … » (Jn 15, 16). Donc je réponds un
appel du Seigneur. Ma joie de devenir prêtre, c’est d’abord celle de tous les
chrétiens qui se savent connus et aimés de Dieu. Ensuite, c’est celle de vivre dans
une relation personnelle d’amour avec le Christ en servant les autres. Puis celle de
célébrer l’Eucharistie et les sacrements. Enfin, c’est la joie d’annoncer l’Évangile.
( témoignage de Jean Dinh)
Jean Dinh Van Hoan a grandi dans une famille pratiquante au Vietnam. Il a suivi des
études de philosophie à Saïgon avant son arrivée en France en 2008 avec la
Fraternité Missionnaire de l’Immaculée. Il a vécu son séminaire d’abord à Caen, puis
à Rennes, avant de rejoindre le diocèse d’Angers en 2018.
Bruno Raffara, originaire de la région parisienne, est veuf et père de 3 enfants. Il a
exercé comme enseignant dans le domaine de la gestion, dont 16 ans à Saumur. En
2005, il ressent un appel du Seigneur en priant devant le tabernacle dans le
sanctuaire de Ste-Anne-d’Auray. Il a débuté sa formation pour devenir prêtre en 2015.

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Catherine CHEVÉ, 62 ans, sépulture le 10 juin à Chemiré
. Mr Henri LEROYER, 90 ans, sépulture le 10 juin à Châteauneuf
. Mme Marie-Louise PORTIER, 93 ans, sépulture le 11 juin à Châteauneuf

- Les Célébrations Samedi 13 juin
Intention
Intentions
Dimanche 14 juin

Fête Dieu
Intentions

Mardi 16 juin
Intention
Mercredi 17 juin
Intention
Vendredi 19 juin

Samedi 20 juin
Intention
Intentions
Dimanche 21 juin
12ème dimanche
du temps ordinaire

Intentions

Mardi 23 juin
Intention
Mercredi 24 juin
Intention
Vendredi 26 juin
Intention

Samedi 27 juin
Intention
Intentions

Dimanche 28 juin
13ème dimanche

du temps ordinaire

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Intention paroissiale
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Simone PREZELIN, notre petite fille Eva, et les
Familles PREZELIN-BRUNEAU
. 9h30 : Messe en l’église de Champigné
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Mr Claude BERTHELOT
. Une Intention Particulière
. Michel RENIER
. Jeannine JUGÉ
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Intention paroissiale
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Intention paroissiale
. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Intention paroissiale
. 18h30 : Messe en l’église de Miré
. Jean Baptiste LEBASQUE et sa Famille
. 9h30 : Messe en l’église de Champigné
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. André MILET
. Joseph BOURGEAIS
. Christiane LEMONNIER
. Édouard et Marguerite VICTOR et Christiane PINON
. Émile PLANCHENAULT, Vivants et Défunts de sa Famille
. 12h15 : Baptêmes de Rose DUBOIS et Nina-Perrine LAUNAY
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Intention paroissiale
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Intention paroissiale
. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Intention paroissiale
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Intention paroissiale
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille,
et des Familles amies, et en l’Honneur de la Vierge Marie
. 9h30 : Messe en l’église de Champigné
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

