Extrait du message de Mgr Delmas (Pâques 2020)
‘’Les cloches de nos églises sonneront à la volée pour annoncer
la joie de Pâques : le Christ est ressuscité d’entre les morts et il
se tient vivant au milieu de nous !
Cette annonce se fait entendre dans notre pays qui vit un moment
très inattendu. Nous sommes conscients des graves conséquences qu’engendre
cette épidémie : conséquences humaines, conséquences économiques même s’il
faudra, sans doute, attendre plusieurs semaines pour mesurer ce qui nous est arrivé.
Cette année, ce ne sont pas seulement les cloches de nos églises qui annonceront la
joie de Pâques. Ce sont aussi tous les gestes de dévouement, de solidarité vis-à-vis
des personnes fragilisées par ce virus que nous pouvons saluer comme autant de
petits signes de cette belle humanité qui s’exprime chez nombre d’entre nous.
Il n’empêche que cette fête est teintée d’une gravité comme cela ne s’est, sans
doute, jamais vu. La joie de la résurrection du Christ que l’Église a mission
d’annoncer en ce matin de Pâques appelle chacun à s’interroger : que dois-je faire
pour témoigner de cette lumière inouïe dans ce moment si surprenant ? Que dois-je
faire pour diffuser cette espérance dans ce contexte si éprouvant pour beaucoup
d’entre nous ? C’est en répondant à cette question que nous accueillerons comme il
se doit la joyeuse nouvelle.
Bonne fête de Pâques à chacun d’entre vous."

* Connaissez-vous notre page internet ???
→ Comment la consulter ?
Faîtes une recherche internet en tapant : ‘’paroisse Sainte Claire
entre Mayenne et Sarthe’’
→ Pourquoi la consulter ?
Vous y trouverez :
- les messages que notre curé nous adresse chaque semaine,
- toutes ses homélies (y compris en ce temps de confinement),
- la feuille paroissiale (n’hésitez pas à la consulter plusieurs fois sur internet, elle peut
être mise à jour en fonction de l’actualité en ce temps de confinement),
- toutes les informations pratiques et diverses sur la vie de la paroisse ;
- et vous pouvez encore revoir toutes les célébrations de la Semaine Sainte (les
différents liens sont en dessous de la feuille paroissiale),...
RAPPEL : En cliquant juste au-dessus du logo de notre paroisse sur ‘Portail du
diocèse d’Angers’, vous accédez directement au site de notre diocèse, et donc aux
messages de notre Évêque, et à de très nombreuses informations.
Vous souhaitez donner une intention de messe
ou faire paraître un article : contactez :
notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 19 avril au 3 mai 2020

BONNE ET HEUREUSE FÊTE DE PÂQUES !
Bonjour à tous !
Vous m'avez beaucoup manqué lors des offices du
triduum pascal que j'ai célébrés seul dans l'église de
Châteauneuf-sur-Sarthe ! J'ai beaucoup pensé à vous et
beaucoup prié pour vous. Nous étions vraiment unis en Jésus
mort et ressuscité.
J'ai pensé aussi à notre Évêque qui nous avait adressé un très beau message
de Pâques (au dos), et à toutes les autres paroisses et communautés du diocèse,
ainsi qu'à l’Église tout entière qui s'exprimait par la voix de notre Pape François.
L'épreuve du confinement nous fait mieux sentir ce qu'est l’Église qui souffre
actuellement de ne pas pouvoir se réunir et témoigner d'une seule voix de sa foi en
Jésus ressuscité. Nous avions peut-être besoin de cette épreuve pour mieux
percevoir le grand mystère de l’Église Corps du Christ.
J'espère que vous avez pu vous-aussi célébrer à la maison les différentes
étapes liturgiques de cette Semaine sainte. Les médias nous ont été d'une très
grande utilité pour suivre les offices. Nous devons beaucoup remercié les techniciens
et les journalistes qui les élaborent!
J’ai une pensée particulière pour les familles qui s'apprêtaient à vivre un
mariage ou un baptême. Je comprends leur déception, mais je leur redis que leur
célébration sera d'autant plus belle et fervente en temps voulu qu'ils l'auront plus
ardemment désirée ! Gardons le contact ! Notre Évêque Mgr Delmas nous donnera
davantage de précisions à partir du 24 avril prochain.
N'hésitez pas à communiquer à l'adresse (page suivante) de la Maison
paroissiale toutes vos idées et vos initiatives pour continuer à vivre votre vie
chrétienne en ce temps de confinement. Elles seront sans aucun doute
inspirantes pour beaucoup.
Je vous souhaite une très belle fête de Pâques 2020 !
Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tous les autres.
Abbé Henri de Kersabiec, curé

* Pour vivre ensemble le dimanche d'un seul cœur :
- Les sacristains veilleront à faire sonner les cloches à 10h30
heure habituelle de la messe.
- Les paroissiens sont invités à dire au même moment la prière
du Notre Père et la prière pour la communion spirituelle ci-dessous
écrite par le Père François Gourdon, curé de la Cathédrale d’Angers.
Point d'attention : Chaque relais paroissial veillera à ouvrir son église
chaque jour, et à fleurir l'autel du Saint-Sacrement afin de permettre la
prière personnelle.
COMMUNION SPIRITUELLE
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, je crois que tu es réellement présent dans le Très
Saint Sacrement de l’Eucharistie.
Je crois que tu te donnes à ton Église et que tu veux te donner à moi dans ce
sacrement de ta vie livrée par amour.
Je crois que tu te tiens à ma porte et que tu frappes ; et je sais que, si quelqu’un
entend ta voix et ouvre sa porte, tu entreras chez lui pour souper, toi près de lui, lui
près de toi (cf. Ap 3,20).
Tu connais le vrai désir que j’ai de te recevoir pour que ma vie soit une véritable
offrande pour ta gloire et le salut du monde.
Mais, puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement, maintenant, viens
spirituellement faire ta demeure en moi et me fortifier de ta présence.
Fais que jamais je ne sois séparé de toi et que, par toi, je sois uni au Père et à
mes frères, les Hommes. Amen.
Abbé François GOURDON

Partage de la Parole en ce temps de confinement
Voilà plusieurs années où notre groupe de Chrétiens se réunit 8 à 9
fois par an pour partager autour de la Parole de Dieu du dimanche
qui suit. Au mois de mars, nous commencions le confinement. Nous
avons fait un partage par mails, chacun exprimant ce qu’il avait reçu
de cette parole. Mais il n’y avait pas d’échange.
Ce mois d’avril 2020, nous avons alors choisi de la faire par vidéo-conférence. Même
si nous n’avions pas d’ordinateur, ni caméra, ni micro il était possible de rejoindre le
groupe par téléphone, sur les indications de la personne « hôte » qui avait initié ce
type de rencontre. Ce fut un bel échange, riche. Certains se voyaient sur les écrans
de leur téléphone portable ou de leur ordinateur, mais tout le monde s’entendait et
participait ! Nous recommencerons si besoin. Nous avons vraiment eu conscience de
faire « Église ».
Henri Séchet
-----------------------------------------------------

* A VOTRE ÉCOUTE !
En ce temps de confinement, la Conférence des Évêques de France et la
Conférence des religieux de France proposent un service d’écoute gratuit
et anonyme au 0.806.700.772 entre 8h et 22h, 7 jours sur 7.
200 écoutants, prêtres, diacres, religieux, ou laïcs sont là pour vous accueillir
au téléphone, comprendre vos attentes et vous orienter si nécessaire vers les
structures diocésaines ou paroissiales correspondantes à vos besoins.
-----------------------------------------------------

* Confrontés à l’enfermement lié au confinement sanitaire, le pape

* En ce temps de confinement, il est possible de :
1- Confier à notre abbé, nos intentions de messe ; l’abbé Henri
célèbre la messe tous les jours, seul - pour cela le contacter par :
Courrier : Maison Paroissiale, 13 rue des Fontaines 49330 CHÂTEAUNEUF s/S
Email : paroissesainteclaire49@orange.fr
Tél : 02 41 69 84 89
2- Se faire chez soi, son panier de quête dominicale, nécessaire à la vie de notre
paroisse, que l’on remettra à la messe à la sortie du confinement.
3- Se recueillir : nos églises sont ouvertes, elles sont le signe visible dans nos villages
que Dieu est avec nous. N’hésitons pas à venir pour une courte visite, prier
devant le Saint-Sacrement, la Sainte Vierge ; allumer un cierge, ou déposer
quelques fleurs fraîches de notre jardin devant l’autel ; chacun est le bienvenu !
-----------------------------------------------------

* Bonne nouvelle : L’église de Châteauneuf est ré-ouverte !
Les travaux de réparation sont terminés. Il est possible de venir s’y
recueillir, même un instant, au détour d’une marche ou d’une course...

nous demande de prier du 18 au 26 avril l’intention suivante :
« Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles
soient soutenues sur leur chemin de libération. ». Le Saint-Père explique que « grâce
à l'Évangile de la miséricorde’’ », nous pouvons « soulager, soigner et guérir les
souffrances liées aux nouvelles addictions », par exemple par le biais de projets de
prévention, de réhabilitation et de réinsertion.
« Alcool, drogue, tabac, jeux d’argent, pornographie, jeux vidéo, internet… ils sont
nombreux, ceux qui se sont laissés « avoir » et vivent la spirale des addictions. Enfer
pour eux-mêmes et leurs proches. Mais pour beaucoup d’entre eux un chemin de
guérison est possible, même s’il est parsemé d’embûches, dont le déni de la maladie.
Pour relever ce défi, ils ont besoin du soutien de leurs proches, de soignants, de
groupes de parole et aussi de notre prière. Seigneur, nous te les confions. »
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Denise HAMME, 92 ans, sépulture 10 avril à Morannes
. Mme Charlotte THOMAS, 100 ans, sépulture le 11 avril à Châteauneuf
. Mme Dominique HEULIN, 62 ans, sépulture le 15 avril à Cherré
. Mr Yves LEMEUNIER, 69 ans, sépulture le 17 avril à Châteauneuf

