
 

 

  Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 16 au 23 février 2020 

Existe-t-il une pollution écologique ? 
 

En posant cette question, j’ai l’impression de ‘’faire de l’Eric 
Zemmour’’. Pourtant, il me semble que la question peut se poser 
très légitimement. Il faut seulement préciser ce qu’elle recouvre. 

Elle interroge sur le fait de plus en plus massif que tout devient une question écologique. 
Tout le monde semble avoir découvert soudainement que notre biosphère était fragile et que 
ses équilibres naturels étaient facilement mis à mal par l’industrie humaine. Nous semblons 
avoir découvert que notre écosystème pouvait facilement être altéré et détruit. Que nous 
pouvions créer les conditions de déséquilibres naturels aux conséquences fâcheuses 
difficilement rattrapables. Comme monsieur Jourdain dans le Bourgeois gentilhomme, nous 
avons soudainement découvert que nous faisions de la prose, qui plus est mauvaise. 

L’encyclique du pape François, Laudato si (24 mai 2015), en tout point admirable et à 
étudier absolument, semble avoir réussi à convaincre les catholiques de se mobiliser à leur 
tour à la suite des lanceurs d’alerte de la société civile, tel Nicolas Hulot. Un label vert a ainsi 
été créé pour les paroisses qui entraient dans des démarches vertueuses telles que ne pas 
imprimer systématiquement les nombreuses pièces jointes aux courriels des services 
diocésains ou paroissiaux, ou créer un potager paroissial participatif. Le service famille et le 
service catéchèse du diocèse d’Angers proposent également, cette année, une démarche 
pour vivre le carême, qui allie réflexion spirituelle et actions écologiques (créer un 
composteur, ne pas gaspiller l’eau douce, prendre son vélo plutôt que la voiture, ne pas 
manger de protéines animales dans la semaine,…).  

Ce mélange des genres et des finalités (spiritualité et écologie, accueillir le Christ dans sa 
vie et sauvegarder la nature) ne risque-t-il pas finalement d’être à la longue contreproductif ? 
Car s’il est très bon de protéger les plantes et les animaux que Dieu a créés, il n’en reste pas 
moins que le Carême, par exemple, nous prépare avant tout à Pâques, que la paroisse n’est 
pas une organisation d’écologie intégrale, mais le témoin et la messagère de tout ce que le 
Fils de Dieu a accompli pour le salut de l’humanité travaillée par le Mal dans de très 
nombreux domaines de sa vie spirituelle, morale, sociale et politique.   

Un peu perdu au niveau spirituel et religieux, l’homme d’aujourd’hui semble chercher en 
Gaïa, la terre mère et nourricière, celle qui pourra lui redonner des ‘’ailes’’. Dans ce contexte 
de changement de civilisation, la mission de l’Eglise n’est-elle pas d’annoncer que nous 
devons avant tout voir dans notre milieu naturel l’œuvre d’un Dieu qui nous aime et que Jésus 
nous a révélé dans sa personne ? Et que l’homme créé à l’image de Dieu a besoin d’un salut 
intégral ? 

« Loué soit Dieu, créateur de toutes les merveilles de notre sœur la terre, 
et de l’homme à son image ! » 

Abbé Henri de Kersabiec, curé

 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA VIE DE FAMILLE 
 

* 3 mots clés selon notre pape François (Exhortation La joie de l’amour; §133) 
 

« En famille, il est nécessaire d’utiliser 3 mots. Je veux le répéter, 3 mots : 
permission, merci, excuse, 3 mots clés : 
 

 

. quand dans une famille, on n’est pas envahissant 
et que l’on demande « s’il te plait », 

. quand dans une famille, on n’est pas égoïste et 
que l’on apprend à dire « merci », 

. quand dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a 
fait quelque chose de mal et sait dire « excuse-moi », 

 

dans cette famille, il y a la paix et la joie. 
 

Ne soyons pas avares de ces mots, soyons généreux à les répéter jour après 
jour, parce qu’ils sont pénibles certains silences parfois en famille, entre mari 
et femme, entre parents et enfants, entre frères. 
En revanche, les mots adéquats, dits au bon moment, protègent et 
alimentent l’amour, jour après jour. » 

 

* L’émerveillement, un des piliers de la relation conjugale (La Croix 08/01/20) 
 

« Les compliments sont un ressort essentiel de l’émerveillement mutuel, qui 
constitue l’un des piliers de la relation conjugale. Une recommandation : se 
dire au moins un compliment par jour. Quand on a tendance à être dans la 
critique ou le reproche, être capable de se dévoiler en disant à l’autre  « j’aime 
ou j’admire chez toi... », c’est comme un freinage ABS, cela produit un effet 
incroyable... Autre rituel : raconter à l’autre chaque soir, le point brillant de sa 
journée, au lieu de déballer ses soucis. Ce qui va entraîner 
un mouvement positif. S’émerveiller devient alors une 
attitude contagieuse qui s’étend au conjoint, à la famille... » 

 

Prière du pape François pour la Famille (27/10/13) 
 

« Jésus, Marie et Joseph, à vous, Sainte Famille de Nazareth, 
aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard avec 
admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté 
de la communion dans un amour vrai ; à vous, nous recommandons toutes 
nos familles, afin que se renouvelle en elles les merveilles de la Grâce. (…) 
Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du Mystère du Salut : fais 
renaître en nous l'estime du silence, fais de nos familles des cénacles de 
prière et transforme-les en petites églises domestiques. Renouvelle-y le désir 
de sainteté, soutiens la noble fatigue du travail, de l'éducation, de l'écoute, de 
la réciproque compréhension et du pardon. 
Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience 
bienveillante du caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et 
irremplaçable. Que chaque famille soit la demeure accueillante de bonté et de 
paix pour les enfants et les personnes âgées, pour qui est malade et seul, 
pour qui est pauvre et dans le besoin 
Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. A vous avec joie, 
nous nous confions. » 

 

 



Nous recommandons à vos prières : 

. Mr Michel CHANET, 58 ans, sépulture le 8 février à MIRÉ 

. Mr Louis DESLANDES, 91 ans, sépulture le 11 février à CHAMPIGNÉ 

. Mr Jean-Marie ANDORIN, 57 ans, sépulture le 12 février à CHAMPIGNÉ 

. Mlle Stéphanie HART, 50 ans, sépulture le 13 février à CHAMPIGNÉ 

 

 
 

 

 

Vendredi 14 février 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 15 février 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Mr François FROISSARD, son fils et toute la Famille 
Mme Simone PREZELIN, notre petite Eva, 

Famille PREZELIN-BRUNEAU 
 

Dimanche 16 févr ier  :  6è m e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Max et Serge BEAUPÈRE  
Mr Michel DUTHEIL 
Mme Christiane BOUVIER 
Marie-Josèphe et Rémi CHARTIER 
Emile PLANCHENAULT, et sa Famille 
Jean-Luc ALUSSE, son papa Henri, et 

les Défunts de leur Famille 
Mr Hubert BOURGEAIS  messe anniversaire 
Camille BOUHOURD et les Défunts de sa Famille 

Mardi 18 février 
 11 h 00 : Messe au Béguinage à CONTIGNÉ 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 19 février 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 20 février 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SŒURDRES 

Vendredi 21 février 
 11 h 00 : Messe à la Maison de Retraite de CHAMPIGNÉ 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

 

Samedi 22 février 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU 

Dimanche 23 févr ier  :  7è m e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Mme Suzanne DEROUAULT 
Mr Claude BERTOLO  messe anniversaire 

AGENDA 
 

HOSPITALITÉ DE LOURDES DE L’ANJOU 
. Dimanche 16 fév. à la sortie de la messe de CHAMPIGNÉ, les membres de 

l’Hospitalité vous distribueront le livret d’information Lourdes 2020. Vous serez 
invités à aider financièrement les malades pour participer au pèlerinage. 

 

RÉPÉTITION DE CHANTS 
. Lundi 17 fév. à 20 h : Répétition salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf 
 

MERCREDI DES CENDRES 
. Mercredi 26 fév. : Messe à 19 h en l’église de CHÂTEAUNEUF et donc il n’y aura 

pas de messe à 18 h en l’église de MORANNES 
 

TEMPS DE PRIERE DU CHEMIN DE CROIX 
. Comme chaque année pendant le temps du Carême, nous méditerons 3 stations 

du Chemin de Croix chaque lundi de 10h30 à 11h à la maison paroissiale de 
CHAMPIGNE, les lundis 2, 9, 16, 23 & 30 mars. Chacun est invité à venir prier. 

 

A NOTER : 
. Samedi 7 mars : la messe aura lieu à 18 h 00 en l’église de JUVARDEIL et non 

pas à CONTIGNÉ (cf : guide paroissial) en raison d’un concert dans l’église de 
Contigné. 
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