Prière à notre Dame de l'Assomption
Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !

Vous souhaitez confier 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 15 au 30 août 2020

Quels droits pour les enfants ?
Le parlement a adopté en deuxième lecture, le mercredi 29 juillet
2020, le premier article de la loi de bioéthique révisée qui étend la PMA
aux femmes célibataires. Or, contrairement à ce que son nom indique,
cette loi est de moins en moins éthique, c’est-à-dire à la recherche du
bien véritable objectif. La chambre des députés est, en effet, devenue la
caisse enregistreuse des lobbies les plus libéraux de notre société, dont les LGBT, les
féministes et les libertaires de tous bords. Ce phénomène peut légitimement nous inquiéter et
fragiliser encore davantage le pacte de confiance des citoyens avec leurs représentants,… de
plus en plus mal élus, d’ailleurs !
De quoi s’agit-il ? Les évêques ont attiré notre attention sur la dérive eugéniste et libérale
des lois qui régissent la fécondité et la reproduction humaine dans notre société. Plus
largement, je dirai que, depuis quelques décennies, nous constatons que les nouveaux
droits accordés aux adultes entraînent invariablement la régression des droits de
l’enfant : l’avortement le prive du droit imprescriptible à la vie ; les méthodes de procréation
médicalement assistée le prive d’un de ses géniteurs ou des deux; le diagnostic pré natal
pratique à ses dépens un eugénisme déguisé (éradication de toutes les ‘’anomalies
génétiques’’) ; les recherches sur l’embryon humain le transforment progressivement en
matériau de laboratoire ; enfin, le divorce banalisé de ses parents le prive d’un foyer stable (et
de son père le plus souvent). La PMA pour les femmes célibataires le contraindra à ne
jamais avoir de filiation authentique fondée sur la relation homme/femme, père/mère, et à
se voir affublé d’un état civil délirant et fictif. L’enfant ainsi conçu sera un être humain
déraciné dès ses origines, né d’un rêve chimérique et morbide !
La folie du caprice d’adultes immatures, la fiction que la nature n’est rien et que la culture
est tout (quel paradoxe en cette période d’écologie sourcilleuse !) et l’adhésion aveugle aux
nouvelles bio technologies, tout cela condamne l’enfant, à tous les degrés de son existence, à
être exposé à ne jamais jouir pleinement des droits d’un être humain. On lui demandera même
d’approuver et de légitimer cette déconstruction de ses droits originels d’être humain en lui
faisant dire sur tous les tons devant les médias :’’Même pas mal !’’ Il y a de quoi pleurer devant
le cynisme idéologique adopté par certainss adultes!
Saint Jean-Paul II, en 2005, dans son livre Mémoire et identité (publié aux éditions
Flammarion) avait bien analysé cette tendance de notre époque : « Une certaine conception de
la liberté, qui trouve présentement un large écho dans l’opinion publique, détourne l’attention de
l’homme de sa responsabilité éthique. Ce sur quoi on s’appuie aujourd’hui est la liberté seule.
On dit : ce qui importe, c’est d’être libres, d’être délivrés de tout frein et de tout lien, de manière
à se mouvoir selon ses propres jugements qui, en réalité, ne sont souvent que des caprices. Il
est clair qu’un libéralisme de ce genre ne peut être qualifié que de primitif. Son influence est
donc potentiellement dévastatrice. » (page 48)

Remercions les Mouvements et les personnes qui œuvrent si utilement dans notre société à
défendre les droits de la famille, du couple et de l’enfant. Ne nous laissons pas endormir par
ceux qui se veulent les promoteurs d’une nouvelle conception de la vie de l’homme en société.
Il n’y a qu’une seule définition authentique de la famille qui se base sur la filiation
hétérosexuelle. Ce que l’on appelle couramment les familles alternatives - monoparentales ou
recomposées - manifestent seulement hélas que cette famille originelle est exposée à toutes
les difficultés et les crises que rencontrent les couples. Elles ne pourront jamais prétendre
représenter des alternatives heureuses à celle-ci. Loin de là ! Elles en gardent même la
nostalgie et tentent d’y ressembler le plus possible, surtout pour le bien des enfants.
Rêvons du jour où les adultes sauront renoncer à certaines de leurs aspirations
personnelles pour protéger les droits universels - naturels et juridiques - de l’enfant, et ce dès
sa conception !
Et agissons en ce sens !
Abbé Henri de Kersabiec, curé
- - - - - - - - - - - - - -

~ C É L É B R AT I O N S

Dimanche 16 août
Intentions

Mardi 18 août
Mercredi 19 août
Intention

Vendredi 21 août

Samedi 22 août

Intentions

~
Dimanche 23 août

Samedi 15 août

Assomption

Quête impérée : Pour soutenir l’action de l’UCO
. 10h30 : Messe en l’église de Contigné
Intentions
Pierre GOUFFIER et sa Famille
Micheline LEMAINQUE
Odette ÉMERIAU-GRUAU
Suzanne LOISON et sa Famille
Pour un Défunt et sa Famille
Monique GANDON et Famille GANDON-BARBIER
Mme BUSCAIL et les Familles GUITTER-GERE
Jean-Baptiste et Marie-Louise DELÉPINE et leur Famille
Pour les Familles GOYER-BOUVIER-LECLERC
Aux intentions des Familles ROUSSIER-DUBUS-GANNAT
Pour les Défunts de la Famille FOUCHER et en l’honneur de la Sainte Vierge
Mr Jean-Yves HUET, Vivants et Défunts des Familles HUET-LAVENIER
Marie-Josèphe et Rémi CHARTIER, et les Défunts des Familles CHARTIER,
SAULNIER, DELÉPINE
Bertrand de la ROCHEFORDIERE (messe anniversaire) et Gérard de la
ROCHEFORDIERE souffrant

. 10h30 : Messe en l’église de Chemiré s/Sarthe
Intentions

Pour les Familles TARDIF-TIBERGE
Pour deux Familles et en l’honneur de la Sainte Vierge

Intention

Mardi 25 août

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Jean BEAUPERE et sa fille Marie-Agnès et pour des
30 ans de mariage
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Mme Hélène COLLAS
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Marigné :
Eden ALBERT – Timaé DAGNET – Amélia MELAKU
. 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, Dame de
tous les Peuples
Mr Louis DEFFOIS et sa Famille
. 10h30 : Messe en l’église de Morannes [ A NOTER : CHANGEMENT ]
Baptêmes de : Mme Margot LAURIOU et sa fille Romy
Mme Michèle LEMAINQUE
. 12h15 : 2 Baptêmes à Châteauneuf de :
Matéo de la PERRAUDIERE - Béryl de CASTELBAJAC
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 26 août
Vendredi 28 août

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

Samedi 29 août

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême à Miré de : Alphonse ERNAULT de MOULINS
. 14h00 : Mariage en l’église de Juvardeil de
Léa CHARRON & Florent BIENFAIT
. 18h30 : Messe en l’église Soeurdres

Dimanche 30 août

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Mme de MOULINS, Vivants et Défunts de sa Famille
Maryvonne RENOU, sa sœur Micheline et sa filleule Morgane
Marcel HAMEAU et la Famille MARCHAND-CARRÉ

Intentions

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Liliane LADOUS, 88 ans, sépulture mercredi 5 août à Morannes
. Mme Germaine FRONTEAU, 92 ans, sépulture samedi 8 août à Morannes
. Mme Paulette FOUCHER, 91 ans , sépulture lundi 10 août à Champigné

