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Des mesures d’exception…
Depuis le samedi 14 mars 2020 au soir, toutes les messes et
les célébrations sont supprimées dans le diocèse d’Angers
jusqu’à nouvel ordre, comme dans d’autres diocèses. Cette
décision inédite a été prise par notre Évêque, Monseigneur
Emmanuel Delmas, à la suite du discours du premier ministre
annonçant la fermeture de tous les cafés, les restaurants et les magasins non
indispensables à la vie des gens.
Ces mesures sont certes contraignantes, mais elles sont nécessaires
puisque le Covid-19 gagne du terrain dans notre pays. Elles nous invitent à la
responsabilité et à la solidarité. Nous devons prendre soin les uns des autres sans
céder à l’individualisme, en attendant des jours meilleurs.
Comme les autres paroisses, la nôtre doit s’adapter. C’est ainsi que toutes les
messes et les célébrations communautaires sont supprimées. La
soirée partage fraternelle du vendredi 27 mars à 19h, à Châteauneuf
est également supprimée. Nous allons cependant continuer à préparer les
offices de la Semaine Sainte pour le cas, pour l’instant hélas peu probable, où ils
pourraient avoir lieu. Les lieux de culte resteront ouverts afin de permettre la prière
personnelle. Je vous encourage à suivre la messe dominicale à la télévision. Je
célébrerai personnellement la messe seul à votre intention et à celle de nos
concitoyens.
Pour les obsèques, nous appliquerons les consignes données par le diocèse afin
de répondre le mieux possible au chagrin des familles et de célébrer dignement la
prière de l’Église pour les personnes décédées : des célébrations sans eucharistie,
avec moins de 100 participants qui veilleront à bien s'espacer dans l'église (un
rang sur deux, une chaise vide entre chaque assistant ) pour éviter toute
contamination. J'ajouterai que seul le célébrant pourra bénir le corps.
« Mgr Delmas invite tous les fidèles à persévérer dans la prière. Que ce temps
d’épreuve soit l’occasion de prier tout particulièrement pour les personnes malades,
fragiles et le personnel de santé.
Avec foi, tournons-nous vers Notre Dame l’Angevine. Qu’elle renouvelle en nous
la confiance, l’espérance et la paix du cœur. » (site diocésain).
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

A ce jour, toutes les célébrations, messes, rencontres, réunions sont annulées
jusqu’à nouvel ordre. Cette feuille est établie pour 15 jours. Nous étudierons dans
les jours à venir, les possibilités de vivre les Rameaux et la Semaine Sainte en vue
de l’actualité. La prochaine feuille paroissiale vous donnera plus de précision.
A ce jour, notons :
1- Les permanences, à Morannes, et des maisons paroissiales de Châteauneuf et de
Champigné, ne sont plus assurées. Elles sont fermées jusqu’à nouvel ordre ;
2- Toutes les messes étant supprimées, le service internet Messes Infos du diocèse
nous informe travailler sur une solution permettant d'annoncer les messes
retransmises en direct sur internet par les diocèses, paroisses et communautés
religieuses.→ N’hésitez pas à consulter dans les jours à venir le site du diocèse.
3- L’abbé Henri ne pouvant pas célébrer 2 messes le même jour à
la même heure, notons les changements d’horaires pour le
Dimanche des Rameaux, si bien sûr les messes sont
maintenues et que l’on peut vivre ensemble l’Eucharistie :
Dimanche des RAMEAUX 5 avril :
. 9h15 : messe en l’église de MORANNES
. 11h15 : messe en l’église de CHAMPIGNÉ
PRIÈRE de Mgr Yves LE SAUX, Évêque du Mans
Dieu créateur, Tout Puissant, Maître du temps et de l’histoire, Nous te supplions : écarte
cette épidémie, Rends la santé aux malades, Accorde la paix aux personnes inquiètes.
Seigneur Jésus Sauveur, soutiens les médecins et les soignants, Accorde intelligence et
sagesse, à tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie. Esprit Saint,
déverse en nous une charité plus grande, Apprends-nous à prendre soin les uns des
autres, Aide-nous, ici encore, à discerner ta volonté. Nous te le demandons, Par
l’intercession de Notre-Dame du Chêne, de Saint-Julien et de tous les Saints.
Mgr Emmanuel Delmas, Évêque du Diocèse d’Angers est affecté par le Covid-19. Il
a ressenti les premiers symptômes lors de son séjour à Rome, la semaine dernière
où il était en visite ad limina au Vatican. L’Évêque d’Angers n’est que légèrement
affecté et son état n’inspire actuellement pas d’inquiétude. Il suit le repos et les
traitements prescrits et reste à l’isolement depuis son retour d’Italie. Mgr Delmas
invitait hier "tous les fidèles à persévérer dans la prière". "Que ce temps d’épreuve
soit l’occasion de prier tout particulièrement pour les personnes malades, fragiles et
le personnel de santé", rappelait-il. L’Évêque d’Angers fera connaître un message
dans les jours qui viennent.
→ Si vous le souhaitez, nous vous proposons de lui adresser un petit message
de soutien et de prière ; courriel : secretariat@diocese49.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous recommandons à vos prières :
. Mme Simone HUET, sépulture mardi 17 mars à CHAMPIGNÉ
. Mr Joseph BOURGEAIS, sépulture jeudi 18 mars à CHAMPIGNÉ
. Mr Gérard GAUTIER, sépulture jeudi 18 mars à MORANNES
. Mme Renée BIGNON, sépulture vendredi 19 mars à CONTIGNÉ

AJOUTS ET MODIFICATIONS le samedi 28 mars 2020 :
* Dispositions pour les obsèques en paroisse : (le 19/03/20)
1- désormais, la préparation se fera autant que possible par téléphone Elle se
limitera au stricte nécessaire (inviter les familles à faire mémoire de la personne
défunte, si elles le désirent, en début de célébration et proposer un chant ou un
Évangile). Par ailleurs, les personnes des équipes de préparation des célébrations
âgées de + 70 ans ne doivent plus entrer en contact physique avec les familles
2- l'assemblée ne devra pas dépasser 20 personnes.

→ Page suivante : Quelques suggestions de Notre Dame du Chêne

LA QUÊTE
→ Comment continuer à soutenir la paroisse en donnant à la quête ?
En ce temps où les messes ne sont plus célébrées en public, l’offrande de
la quête n’est plus possible. Or, cette collecte qui a lieu au moment de la
procession des offrandes est vitale pour la vie de nos communautés
paroissiales. Elle exprime le partage de nos ressources pour la vie concrète
de nos paroisses.
Voici 2 moyens pratiques de mettre en œuvre ce geste de partage
paroissial :

1. Se faire un panier de quête domestique où on cotise chaque dimanche,
et que l’on remettra à la messe dominicale à la sortie du confinement,

2. Faire un don pour notre paroisse à partir de notre page internet en
sélectionnant notre paroisse ’Ste-Claire-entre-Mayenne-et-Sarthe’ (=
5ème choix à partir de la fin de la liste)

* Le mercredi 25 mars :
Pour la fête de l'Annonciation, lorsque la vierge Marie reçoit l'annonce faite par
l'archange Gabriel qu'elle va être la mère du Fils de Dieu
Les Évêques de France nous invitent à sonner les cloches de nos églises à
19h30. "Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de
Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille,
le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa
fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. (…) Ouvrir sa
fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à
toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid19, et
aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis,
voisins."
(Lettre des Évêques de France)
* Le Pape François nous demande une participation spirituelle et
nous donne rendez-vous :

•

Mercredi 25 mars à 12 h : Les Chrétiens sont appelés à réciter Le
Notre Père à l'unisson ;

•

Vendredi 27 mars à 18 h : il présidera sur la place Saint Pierre
vide : une prière, lecture de la parole, et adoration du Saint Sacrement, Puis
ensuite il donnera la bénédiction Ubi et Orbi et donnera les indulgences
plénières.

Recevez quelques suggestions pour votre prière
(proposition de Notre Dame du Chêne)
Chers frères et sœurs, Marie est la Mère vers qui se tournent spontanément
les fidèles du Christ lorsqu’ils se sentent en danger, parce que Jésus, sur la
croix, leur a recommandé de la prendre chez eux, dans leur vie. De
nombreux sanctuaires dédiés à Marie illustrent non seulement cette
confiance immémoriale envers la Mère du Sauveur, mais aussi leur certitude
d’avoir été exaucés, comme en témoignent d’innombrables ex voto. En cette
année 2020, c’est une épidémie mondiale de coronavirus qui commence à
effrayer le monde. Même si les Chrétiens gardent fidèlement la recommandation du Christ, de « ne pas avoir peur », parce que « même les
cheveux de notre tête sont comptés » (cf. Mt 10, 30), plusieurs recteurs de
sanctuaires proposent aux fidèles de se tourner ensemble vers Marie
pour la supplier. Les recommandations en cette période de crise ne
permettent pas d’organiser des grands pèlerinages ; c’est donc via les
moyens de communication sociale que la foule des croyants peut former un
seul corps et un seul cœur en intercédant pour les malades, et pour les
populations qui risquent le plus de souffrir d’une pandémie. Nous vous
proposons donc de participer à la Neuvaine « pour que Marie délivre le
monde d’une grande épidémie en 2020 ». Et plus largement, pour que cette
épreuve soit l’occasion d’une nouvelle évangélisation dans le monde.

COMMENT PARTICIPER À CETTE NEUVAINE ?
Ces quelques étapes peuvent vous aider à trouver la bonne posture
intérieure pour intercéder. Vous pouvez les choisir toutes, ou quelques-unes
seulement. Vous pouvez rejoindre cette neuvaine à n’importe quel moment et
nous vous invitons à continuer à prier jusqu’à ce que la grâce demandée soit
accordée :

1. Je me mets en présence du Seigneur par un signe de croix dans un endroit
propice à la prière ;
2. Je prie avec foi les prières contre le Coronavirus ;
3. Je prends un temps de silence et lis la courte méditation du jour ;
4. Je prie le mystère du rosaire du jour pour l’éradication du Covid-19
(Coronavirus) ;
5. Je termine le temps de prière par un Gloire au Père, puis un signe de
croix. Si vous priez le Rosaire en entier chaque jour, nous vous invitons à
lire avec foi la prière de la neuvaine entre chaque mystère du rosaire.
Vous pouvez jeûner les mercredi et vendredi selon les possibilités et la
santé de chacun. Jeûnez, tout en veillant à ne pas vous affaiblir
physiquement ! Nous vous invitons à offrir votre jeûne (quel qu’il soit) pour
les malades, leurs familles, les chercheurs, les autorités et pour tout le
corps médical.
https://notredameduchene.com/prieres-contre-le-coronavirus/

MÉDITATIONS NEUVAINE À MARIE CONTRE LE CORONAVIRUS
Jour 1 – « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon
sauveur » Dans son Magnificat, Marie évoque précisément qui est son
Sauveur : c’est Dieu lui-même. Dans toutes nous épreuves, c’est Lui qui est
notre recours, notre Rocher, celui qui nous rassure. Suivons l’exemple de
Marie, tournons notre cœur vers Dieu, choisissons-le chaque jour comme
notre Sauveur unique et tout-puissant. Glissons-nous sous le manteau de
Marie, pour chanter avec elle l’action de grâce, puisque nous savons déjà
que notre prière est exaucée.
Jour 2 – « Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges
me diront bienheureuse » Ceux qui souffrent peuvent facilement croire que
Dieu les a abandonnés … Marie nous rappelle que Dieu se préoccupe de
tous, et notamment des plus petits, des plus humbles, de ceux qui sont
tellement petits qu’ils semblent oubliés de tous. Elle prophétise même que
l’histoire la citera comme un modèle, qu’on l’invoquera toujours comme la «
bienheureuse Marie ». L’histoire ne l’a pas oubliée, nous ne l’avons pas
oubliée, demandons-lui de se souvenir de nous quand elle prie son Dieu et
notre Dieu.
Jour 3 – « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom » Celui
qui est qualifié de Saint, par la Bible et par Marie, le seul Saint, le seul
Seigneur, ne méprise pas ses créatures. Il peut même faire des merveilles,
réaliser ce qui semble impossible. Il l’a fait pour Marie, et il renouvelle ses
merveilles à chaque génération. Demandons à Marie de fortifier notre foi,
pour que les merveilles du Seigneur se renouvellent aujourd’hui, dans nos
vies, et dans l’histoire du monde.
Jour 4 – « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent »
La crainte de Dieu, c’est l’attitude que notre petitesse nous inspire devant sa
grandeur. Mais la grandeur de Dieu ne l’éloigne pas de nous, au contraire, il
la met au service de notre salut. Plus nous sommes petits, reconnaissant

notre petitesse et sa grandeur, plus le Seigneur peut étendre sur nous sa
miséricorde, et nous sauver de toutes nos misères. Présentons-lui avec
confiance tout ce qui nous inquiète.
Jour 5 – « Déployant la force de son bras, il disperse les superbes » Les
superbes sont ceux qui prétendent se passer de Dieu, se sauver eux-mêmes,
estimant qu’ils en sont capables ! L’homme est en effet capable de grandes
choses, et il ne doit pas ménager ses efforts pour lutter contre les maladies.
Mais le travail de l’intelligence ne doit pas faire oublier que seul le Seigneur
sauve : c’est lui qui nous donne l’intelligence, mais c’est lui aussi qui agit
avec efficacité à travers nous. Et surtout, il nous sauve pour l’éternité, audelà de la mort. Demandons à Marie de nous aider à ne jamais perdre de vue
notre vocation à la béatitude éternelle, en Dieu.
Jour 6 – « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles »
Quand Dieu agit, notre logique humaine est déboussolée : les petits sont
élevés, non par leurs efforts, mais par la grâce de Dieu en eux ; ceux qu’on
croyait invincibles découvrent leur faiblesse, et peuvent alors eux aussi se
tourner vers Dieu, qui les attend et les appelle. L’essentiel est de se laisser
faire, de se laisser bousculer. Nos épreuves peuvent servir à cela : renverser
nos certitudes trop humaines, et faire grandir notre foi en Dieu qui veut nous
élever tous, comme il a élevé son Fils après sa passion et sa mort en croix.
Jour 7 – « Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides
» Rien ne peut humainement nous combler, seul notre Créateur le peut. Se
contenter des richesses terrestres, c’est se condamner à avoir toujours
besoin de plus. Mais garder nos mains ouvertes et laisser le Seigneur les
remplir lui-même, c’est s’offrir la possibilité d’être comblés éternellement.
Que notre prière soit large, au-delà de nos besoins immédiats : qu’elle
s’ouvre aux besoins des autres, et à notre besoin d’être comblés
éternellement.
Jour 8 – « Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour »
L’amour du Seigneur est de toujours, et pour toujours ; il n’oublie pas, il veut
nous relever, c’est ce que Jésus a fait partout où il passait. Aujourd’hui
encore, l’amour de Dieu est la source de notre confiance en lui. Comme
Marie, ouvrons notre cœur pour nous imprégner de l’amour qui jaillit du cœur
de Dieu.
Jour 9 – « (il se souvient) de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa descendance, à jamais » A jamais, la promesse de Dieu
reste valable : il a promis une Terre à Abraham et à sa descendance. Cette
Terre promise, elle est au Ciel, là où Jésus nous précède, là où il a déjà
accueilli Marie. Demandons à Marie de prier pour nous maintenant, et à
l’heure de notre mort ; demandons-lui de prier pour ceux qui meurent
aujourd’hui, d’être avec eux pour les assister dans ce passage. Marie, Porte
du Ciel, assure le passage vers le Père de tous tes enfants, et surtout de
ceux qui semblent les plus éloignés.
IMPRIMATUR : +Mgr Jean Scarcella, Abbé territorial de Saint-Maurice
(Suisse) – Mars 2020
Illustration : Louise Plantin

PRIÈRE À LA SAINTE TRINITÉ CONTRE LE CORONAVIRUS
Dieu créateur, Tout Puissant, Maître du temps et de l’histoire,
Nous te supplions : écarte ton peuple de cette épidémie du Coronavirus,
Rends la santé aux malades,
Accorde la paix aux personnes inquiètes.
Seigneur Jésus Sauveur, soutiens les médecins et les soignants.
Accorde intelligence et sagesse, à tous ceux qui luttent contre la propagation de
cette épidémie.
Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande, Apprends-nous à prendre
soin les uns des autres, Aide-nous, ici encore, à discerner ta volonté.
Nous te le demandons, Par l’intercession de Notre-Dame du Chêne, de
Saint-Julien et de tous les Saints. Amen
+Mgr Yves LE SAUX, Évêque du Mans (France)

PRIÈRE À MARIE CONTRE LE CORONAVIRUS
Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère,
nous te supplions d’intercéder en notre faveur pour que le monde soit délivré
sans plus attendre du Coronavirus (Covid-19).
Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète
et durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles.
Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière.
Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. Marie,
Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos
anciens quand ils étaient dans l’épreuve, veille sur nous. Amen
+Mgr Jean Scarcella, Abbé territorial de Saint-Maurice (Suisse)

PRIÈRE DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,
envoie à présent Ton Esprit sur la terre.
Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples
afin qu’ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre.
Que la Dame de tous les Peuples,
la Bienheureuse vierge Marie, soit notre Avocate. Amen.
+Mgr. Joseph Maria Punt, Évêque émérite d’Amsterdam (Pays-Bas)

LA COMMUNION SPIRITUELLE
L’expression « communion spirituelle » désigne l’union de l’âme à Jésus-Eucharistie,
réalisée non par la réception du sacrement, mais par le désir de cette réception.
Communier spirituellement, c’est s’unir à Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie,
non pas en le recevant sacramentellement, mais par un désir procédant d’une foi
animée par la charité.
Vous trouverez ci-joint ce que le pape François nous disait ce 15 mars sur la
communion spirituelle:
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-angelus-15-mars-epidemievirus-communion-spirituelle.html

