VIVRE LE CARÊME : Propositions de l’EAP pour vivre une démarche
communautaire inspirée par l’Évangile du Jour
Le dimanche 21 fév. 2021 - 1er dimanche de Carême
Évangile de St Marc (1,12-15) Jésus est tenté dans le désert :
« …Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au
désert et dans le désert il resta 40 jours ».
L’effort de la semaine portera sur la Sobriété, sobriété dans ce
que nous mangeons, dans ce que nous buvons, sobriété dans la manière dont nous
vivons, dont nous parlons, dont nous utilisons la télévision, le téléphone portable...
ème

Le dimanche 28 fév. 2021 - 2 dimanche de Carême
Évangile de St Marc (9, 2-10) « …Survint une nuée et une voix se fit entendre : celuici est mon Fils bien aimé : écoutez-le ! »
L’effort de la semaine sera celui de l’Écoute, l’écoute de la Parole de Dieu, l’écoute
des autres. Nous serons attentifs à ce que Dieu nous dit à travers sa Parole et à
travers les autres. Nous prendrons le temps de lire l’Évangile du jour, en famille.
Le dimanche 7 mars 2021 : 3ème dimanche de Carême.
Évangile de St Jean (2,13-25) : Jésus chasse les marchands du temple. « Enlevez
cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.»
Cette semaine, nous essaierons de nous débarrasser de tout ce qui peut encombrer
notre vie chrétienne, dans une démarche de Purification spirituelle. Nous nous
efforcerons notamment de nous débarrasser de tout ce qui porte tord à notre foi et
constitue un contre témoignage.
ABONNEMENT: PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR au prix 10 € pour 1 an (6 numéros)
une offre exceptionnelle est proposée à tous les paroissiens, pour les enfants, petitsenfants, filleul/filleule..., une idée de cadeau, ou bien pour parrainer un enfant du KT
de notre paroisse, merci pour votre réponse par retour svp.
A NOTER : ce prix de 10 € est possible à partir de 20 abonnements sur la paroisse.
VENTE: Fratelli Tutti Tous Frères (Encyclique du pape François) au prix 4,50 €
aux messes du 21 et 28 fév. ou aux 3 lieux de permanences, ou au 02.41.42.04.15
(avant le 28 fév.). Thème: Dieu a crée tous les êtres humains égaux en droits, en
devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux :
Conférence Mésopotamia : une aventure patrimoniale depuis l’Irak
Visioconférence de 50 min depuis l’Irak, jeudi 4 mars à 20h à l’occasion
du voyage du Pape François en Mésopotamie (prévu du 5 au 8 mars).
Conférence en direct depuis le site internet de notre diocèse.
Vous souhaitez confier une intention de messe – P e r m a n e n c e s :
. Châteauneuf : Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 21 février au 7 mars 2021

Quelques principes chrétiens fondateurs
d’une écologie intégrale.

Dieu créateur
Dieu nous révèle qu’il est à l’origine de tout ce qui existe (Genèse 1
et 2). Il est le créateur. C’est ce que nous proclamons
proclamons dans le credo, chaque dimanche. Cette affirmation est fondamentale si
nous voulons voir le monde tel que Dieu le voit. Elle nous permet de nous décentrer
de nous-mêmes et de nos intérêts particuliers. Elle élargit nos horizons.
Nous prenons ainsi mieux conscience que nous ne sommes pas seuls à avoir été
créés par Dieu avec amour. Bien des peuples ont eux-aussi eu le pressentiment
religieux que tout ce qui existe dans le monde naturel doit être respecté. Ils sont même
parfois allé jusqu’à diviniser des astres, des plantes ou des animaux ; ou tout au moins
le principe vital qu’ils plaçaient en eux. La révélation biblique nous a appris par la suite
à ne pas confondre la créature avec le créateur, mais à la respecter en tant que telle.
L’homme n’est donc pas à l’origine du monde et des êtres qui le peuplent. Cette
affirmation est riche d’implications. Elle lui impose d’avoir le plus grand respect pour la
création. Celle-ci est si belle qu’elle l’émerveille très souvent. Par la poésie, la musique
et la peinture, l’homme sait en traduire la nature intime qui manifeste la grandeur, la
beauté et la bonté de Dieu. Il suffit pour en être convaincu d’écouter les quatre saisons
de Vivaldi ou la symphonie pastorale de Beethoven.
Œuvre divine, la création est destinée à tous les hommes. Cette destination
universelle des biens de ce monde pour le bien de tous les hommes et de tout
l’homme est au cœur de l’enseignement social de l’Église. Comment quelques
peuples pourraient-ils légitimement accaparer les biens vitaux dont seraient privés tant
d’autres peuples sans rougir devant la face de Dieu ?
Cette justice divine qui s’impose à tous les peuples s’impose aussi à chaque peuple
en son sein. Tous les biens produits doivent être équitablement répartis entre tous.
C’est ainsi que l’Église enseigne que la propriété privée est subordonnée au droit
naturel de chaque être humain à jouir des biens nécessaires à sa conservation. Cette
dernière intègre le droit inaliénable à la vie - de son origine à son terme naturel, une
filiation établie sur l’union stable d’un homme et d’une femme, ainsi que les soins
médicaux, l’éducation, les moyens culturels et économiques nécessaires à son
développement.
Le Pape François insiste dans son encyclique Laudato si’ sur le fait que dans la
création tout est relié. Nous ne pouvons séparer le respect de la nature de celui de

l’homme et de sa vie en société. Le moindre déséquilibre entraîne des maux pour tous
les autres secteurs de la vie naturelle, humaine et sociale ; que ce soit au niveau local
ou international. La création est un tout coordonné qui doit rester harmonieux,
symphonique. La guerre commence dès le moment où l’homme introduit un
déséquilibre dans l’œuvre de Dieu en tentant de l’arracher de ses mains pour se
l’approprier unilatéralement.
Profitons de ce carême pour contempler la beauté de la création. Prenons le temps de
nous émerveiller devant les plantes, les animaux et la variété des peuples et des
cultures qui nous entourent ! Osons la confiance qui naît de l’amitié sincère !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

CHEMIN DE CROIX pendant le temps du Carême :
Chaque relais est invité à organiser un chemin de croix dans son église.
→ A CHAMPIGNÉ : vendredi à 11h en l’église (19, 26 fév. + 5, 12, 19, 26 mars)
A NOTER : PAS DE PERMANENCE de l’abbé Henri
Mercredi 24 fév et mercredi 3 mars : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale
PRÉPARATION AU MARIAGE :
Samedi 20 février : 14h/17h salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf
TEMPS DE PARTAGE autour de la Lettre Encyclique ‘Laudato si' du Pape François.
Temps animé par notre diacre Henri SÉCHET, les vendredis de Carême (26 fév. + 5,
12, 19, 26 mars) 14h30/15h30 en l’église de Champigné : Ouvert à tous !
RENCONTRE EAP :
Mardi 2 mars : 10h00 à la Maison Paroissiale de Châteauneuf
PRÉPARATION AU BAPTÊME→ la rencontre du 5 mars est ANNULÉE et TRANSFÉRÉE au samedi 6 mars 10h30/12h salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

~

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Jean-Louis BOURY, 83 ans, sépulture le 11 février à Contigné
. Mme Marcelle RIBAULT, 102 ans, sépulture le 19 février à Châteauneuf

~

→ A NOTER : En raison du couvre-feu : des changements !
Vendredi 19 fév.

. 16h/16h30 : PAS de confession en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 20 fév.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Morannes

Dimanche 21 fév. : 1er Dimanche du Carême
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intention
. Demande de guérison pour Céline VITOUR
Mardi 23 fév. . 16h30 : PAS de messe en l’église de Marigné
Mercredi 24 fév . 16h30 : PAS de messe en l’église de Morannes
Vendredi 26 fév . 16h/16h30 : PAS de confession en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 27 fév.

. 8h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 28 fév. : 2ème Dimanche du Carême
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Mardi 2 mars

. 16h30 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 3 mars

. 16h30 : PAS de messe en l’église de Morannes

Vendredi 5 mars. . 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 6 mars.

L’abbé Hubert JUBIN nous a quittés (né le 20 mars 1937)
Nous recommandons à vos prières, l’abbé Hubert JUBIN qui a
passé 9 années parmi nous, de sept 2003 à sept. 2012, avant de
prendre une retraite bien méritée.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 19 février à 14h30 en
l’église de Brain-sur-l’Authion et il sera inhumé au cimetière de
St George-sur-Loire, son pays natal. Il repose à la chambre
mortuaire du CHU d’Angers (sur RDV au 02.41.35.39.01)

C É L É B R AT I O N S

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Contigné

Dimanche 7 mars : 3ème Dimanche du Carême
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Élise et Marcel HAMEAU et leur fille Isabelle, en
l’honneur de la Vierge Marie
. Gérard, Simone, Jean-Marie, Brigitte ANDORIN et
Jean-Louis MAUSSION et leur Famille
. Vivants et Défunts d’une Famille et en l’honneur de
la Sainte Vierge
. 15h/16h30 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

