
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 1er au 8 mars 2020 

 ‘’Dieu ou rien.’’ 
Ne rien préférer à Dieu. 

 

En reprenant ce titre d’un ouvrage du cardinal Robert 
Sarah* pour cet éditorial qui ouvre ce carême 2020, je veux 
attirer votre attention sur une condition majeure de la vérité de 
notre vie chrétienne. Cette vérité est son authenticité intégrale. 

Trop souvent, nous chrétiens, vivons notre foi en Christ comme l’une des 
nombreuses composantes de notre personnalité et de notre vie. Une parmi d’autres, 
peut-être pas plus, mais pas moins importantes. Dieu est ainsi réduit à n’être que 
l’une de nos nombreuses références identitaires. Il devient ainsi un élément 
périphérique et non plus le centre de notre moi. 

Ce temps du carême est l’occasion qui nous est donnée de replacer Dieu au 
sommet de nos préoccupations. Ou plutôt de laisser Dieu se réapproprier notre vie 
dans sa totalité et son entièreté. L’ensemble et le détail. En ce sens, nous ne 
pouvons plus être ‘’laïcs’’, si ce qualificatif signifie : ‘’relativiser notre appartenance à 
Dieu’’. 

Saint Paul l’a très justement exprimé : « En effet, nul d’entre nous ne vit pour soi-
même, comme nul ne meurt pour soi-même ; si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie 
comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. » (Ro.14,7-8) Il 
ajoute : « …quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 
(1Co.10,31 ;cf.Col.3,17). 

Il s’agit là d’une vérité première pour l’homme de foi. Sa vie ne lui appartient pas. 
Elle est un don de Dieu. Son devoir est de la vivre pleinement en accord avec son 
Créateur. En toutes choses, il recherche à accomplir sa volonté. Il vit selon ses 
commandements qui sont inscrits dans sa conscience et dans son cœur. Il puise sa 
joie dans cet accord parfait, entre ses actes et la volonté divine. Il préfère la folie de 
Dieu à la sagesse des hommes (1Co.2,1-2). 

Le croyant fidèle à ses devoirs religieux prend ainsi conscience que seule la foi en 
Dieu protège l’homme de lui-même ; qu’il n’y a pas de vie véritable et de bonheur 
durable en dehors de la foi en Dieu, source de toute vie et maître de tout bonheur. 

Le carême est ainsi pour nous le temps favorable pour grandir dans la foi et pour 
mieux servir Dieu. Et ne pas encourir le reproche adressé par Paul aux chrétiens de 
Corinthe : « …il en est parmi vous qui ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte. » 
(1Co.15,34) 

* Dieu ou rien. Entretien sur la foi. Cal. Robert Sarah et Nicolas Diat. Fayard, 2015 ; 
Pluriel, 2016. 

Abbé Henri de Kersabiec, curé 
 

 

Pendant le CARÊME :  
. Aux messes, nous ne chantons plus le Gloria et l’Alléluia. 
. Nous sommes invités à jeûner le Vendredi Saint (un seul repas 

dans la journée). Cela ne concerne pas, bien sûr, les personnes 
malades ou âgées de plus de 65 ans. 

. Nous sommes invités à l’abstinence (pas de viande...) les vendredis. 

. Les trois piliers du Carême sont : la prière, le jeûne et le partage. 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe 
Tél. 02 41 69 84 89 - Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr 

 

Comprendre et vivre le Carême 
 

Les "3 P" du Carême : Prière, Pénitence, Partage 
 

Le Carême est temps de conversion pour les Chrétiens, une occasion dans 
l’année de se rapprocher de Dieu, de lui ressembler un peu plus. C’est le moment 
de se recentrer, de quitter le superficiel, de s’ouvrir aux autres, à Dieu. 
40 jours pour se préparer aux Fêtes Pascales, du Mercredi des Cendres 26 fév. 
jusqu’au Dimanche des Rameaux 5 avril ; 40 jours pour prendre le chemin de 
Pâques ; 40 jours pour comprendre le mystère ; 40 jours pétris d’Évangile à la 
suite de Jésus ; 40 jours qui reposent sur : 

 

La Prière 
Elle peut prendre des formes diverses, personnelles ou communautaires. 
Prenons le temps de regarder ce qui nous est proposé, et surtout : 
n’hésitons pas à proposer des initiatives dans nos 13 clochers. 

La Pénitence 
Elle n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité à 
Dieu. La liturgie de l’Église pendant le Carême, nous invite à mettre en valeur le 
rite pénitentiel. Il s’agit de regarder le Christ et de s’en remettre à sa miséricorde 
qui pardonne et nous remet debout. Le carême est un moment privilégié pour 
s’approcher du sacrement du pardon. 

Le Partage 
Il peut prendre différentes formes : celle du don matériel, ou de soi, à travers le 
temps passé avec des personnes en difficulté, mais aussi et surtout avec les 
personnes qui nous entourent. C’est regarder et accepter l’autre tel qu’il est, et 
cette démarche commence dans nos familles, nos quartiers, notre paroisse. 

 

Vivre les 5 dimanches du Carême en famille 
Le Service Famille et le Service Catéchèse nous proposent des temps à vivre en 
famille à l’occasion des 5 dimanches de Carême : 1 fiche pour chacun des 5 
dimanches, nous suggérant échanges, propositions et prières. 

 

  Consultez la page d’accueil du site internet de notre diocèse 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 28 février 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  

Samedi 29 février 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  
 18 h 00 : Messe en l’église de CHEMIRÉ S/s 

Mme DENAIN Isabelle, et la Famille COUTUREAU 
 

Dimanche 1e r  mars :  1e r  DIMANCHE DU CARÊME 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Mr Michel DUTHEIL Mme Yvette FROUIN et sa Famille 
Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et des 
Familles amies, et en l’Honneur de la Dame de tous les Peuples. 
En l’Honneur de Notre Dame de Lourdes 

 1er dimanche du mois : EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT      annulée 
 

Lundi 2 mars 
10h30/11h : Temps de prière du Chemin de Croix à la Maison Paroissiale 

  de CHAMPIGNÉ – Méditons les stations 1, 2 & 3 

Mardi 3 mars 
 11 h 00 : Messe à la Maison de Retraite de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 4 mars 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 5 mars 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SŒURDRES 

Vendredi 6 mars 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  

 

Samedi 7 mars 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  
 18 h 00 : Messe en l’église de JUVARDEIL (et non pas à Contigné) 

 

Dimanche 8 mars :  2è m e  DIMANCHE DU CARÊME 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Louis et Edith BEAUPÈRE Jeannine JUGÉ 

A NOTER 
 

INTENTION DE MESSE : 
. A compter du 1er mars 2020, demander une messe sera au prix de : 18 € 
 

RENCONTRE EAP : 
. Mardi 3 mars 20h : Rencontre à la Maison Paroissiale à CHÂTEAUNEUF 
 

RÉPÉTITION DE CHANTS 
. Lundi 9 mars. à 20 h : Répétition salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf 
  Le site du diocèse nous propose des chants pour le Temps du Carême 
 

CHEMIN DE CROIX 
. Chaque relais paroissial est invité à mettre en place & à animer un Chemin de 

Croix chaque vendredi de Carême à 15h dans son église. Il est également 
possible de méditer les mystères douloureux du Rosaire. Merci de faire suivre vos 
initiatives, afin que lieux +  heures soient indiqués sur cette feuille paroissiale. 

 

CHRÉTIENS DANS LE MONDE RURAL = CMR49 
. Mardi 31 mars à 20h : Rencontre salle paroissiale de CHÂTEAUNEUF pour 

cheminer avec d’autres jeunes Chrétiens, Expérimentez la vie d’équipe ! Réfléchir 
à sa vie et agir avec d’autres, approfondir sa foi, Pourquoi pas vous ? Confirmez 
votre présence par tel ou sm: 06.79.80.08.77 + d’infos https://chretiens-ruraux.fr 

 

2 CONCERTS 
. Samedi 7 mars à 20h30 : Concert de musique baroque par l’orchestre à cordes 

de l’école de musique de l’Anjou Bleue en l'église de CONTIGNÉ – Gratuit 
 

. Dimanche 29 mars à 16h : Chœur Schola René d’Anjou en l’église de JUVARDEIL 
Programme : compositeurs romantiques du 19ème siècle : Mendelssohn, Schubert, 
Gounod, Rossini. 45 choristes angevins accompagnés du pianiste F.Paraïso et la 
soprano M-P Blond, sous la direction de Sophie Bourdon chef de chœur et 
directrice de la filière voix au Conservatoire de Cholet - Libre participation. 

Intentions 

Intentions 

Préparons le Carême 
Du 26 fév. au 12 avril, Croire (La Croix) nous invite à nous mettre à l’écoute de 
6 grandes figures de la charité : sœur Emmanuelle, Joseph Wresinski, Madeleine 
Delbrêl, l’abbé Pierre, Jean Rodhain, Pierre Ceyrac. Pour ce faire, s’inscrire via 
internet au parcours GRATUIT : « Carême : 3 min à l'école de la charité ». 

Intentions 

Vers le Baptême, la célébration de l’Appel décisif 
Chaque 1er dimanche de Carême, l’Eglise célèbre "l’appel décisif" : une étape 
importante pour les jeunes et adultes qui se préparent à recevoir le baptême. Cet 
appel est une manière d’officialiser le choix qu’ils ont fait de recevoir le 1er 
sacrement de l’initiation chrétienne. Le baptême est une vocation qui vient de Dieu 
et à laquelle le catéchumène répond. Ils seront une 40ène dans notre diocèse, ce 
dimanche 1er mars à 18h30 en l’église Sainte-Thérése (ANGERS, la Doutre). 
Nous sommes plus particulièrement invités à prier pour Mme Margot Lauriou ; son 
baptême sera célébré lors de la Veillée Pascale de CHÂTEAUNEUF 

ABSENCE 
 

. L’abbé Henri sera en retraite avec les prêtres de notre diocèse, 
du dimanche 22 mars après-midi au vendredi 27 mars matin. 

. Les messes du mardi 24 mars + du mercredi 25 mars sont supprimées. 

 

 

 


