
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 23 février au 1er mars 2020 

Notre carême 2020 
 
 

Le mercredi 26 février, nous entrerons par le rite 
de l’imposition des cendres, au cours de la messe de 
19h, en l’église de Châteauneuf, dans le temps du 
Carême qui va nous permettre, pendant quarante jours, de 
nous préparer spirituellement à célébrer les évènements de 
la Semaine Sainte. 

Cette montée vers Pâques nous permettra de nous réapproprier le contenu 
de notre foi. D’autant plus et d’autant mieux, que nous accompagnerons madame 
Margot Lauriou vers son baptême qui sera célébré lors de la grande veillée pascale 
au cours de laquelle nous veillerons un cierge à la main et nous renouvellerons les 
promesses de notre propre baptême en proclamant le symbole de la foi de l’Eglise. 

Je vous propose comme thème de cette montée vers Pâques celui du 
passage des ténèbres à la lumière. Je déclinerai ce thème dans chacune des 
cinq méditations de l’évangile du dimanche : le premier dimanche sera celui de la 
retraite de Jésus au désert pour y être tenté par le démon : nous découvrirons 
comment la Parole de Dieu est lumière pour les fils de Dieu dans leur combat 
spirituel ; le deuxième dimanche sera celui de la transfiguration de Jésus : nous 
découvrirons comment nous sommes, nous-aussi, appelés à être habités par la 
lumière qui vient de l’amour de Dieu le Père ; le troisième dimanche sera celui de 
la Samaritaine : nous découvrirons comment seule la lumière de la Foi peut 
combler notre vie ; le quatrième dimanche sera celui de la guérison de l’aveugle de 
naissance : nous découvrirons comment la lumière de la Charité vient à bout de 
tous nos aveuglements ; le cinquième dimanche sera celui de la résurrection de 
Lazare : nous découvrirons comment la lumière de l’Espérance conforte la foi et la 
charité. 

Nous parviendrons ainsi aux célébrations du triduum pascal en ayant 
médité sur les trois vertus théologales de la Foi, de l’Espérance et de la 
Charité qui nous sont données par Dieu lors de notre baptême et qui 
grandissent en nous par l’écoute filiale de sa Parole. Cette marche spirituelle 
nous conduira à désirer devenir encore davantage comme Jésus – Christ, lumière 
pour le monde livré aux ténèbres du Mal. 

Bon Carême 2020 et bonne montée vers Pâques ! 

Abbé Henri de Kersabiec, curé 

 

Aucun être humain ne peut 
en traiter un autre, comme un objet : 
 

Voici quelques infos/docs/liens qui pourront nous 
aider dans notre réflexion. Ceux qui n’ont pas 
accès à internet et souhaiteraient avoir les fiches 
thématiques : contactez notre paroisse. 
 

+ d’infos en 1 clic : 
 

Cliquez sur chaque lien et vous aurez accès aux informations –> il est possible de 
consulter ces liens depuis notre site/page internet : ‘Paroisse Sainte Claire entre 
Mayenne et Sarthe’, puis cliquez sur l’icône : ‘LA FEUILLE PAROISSIALE’  
 
 1 VIDÉO à réécouter : Soirée du 16/09/19 de présentation des positions de la 
CEF(1) sur la loi bioéthique - Les interventions peuvent être écoutées, mais 
également lues (textes en ligne) https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-
societe/eglise-et-bioethique/actualites/484679-loi-bioethique-soiree-de-
presentation-positions-de-conference-eveques-de-france/  
 

 1 Livret = des Fiches Thématiques : Le groupe de travail bioéthique de la 
CEF(1) nous propose des fiches thématiques pour aider à mieux comprendre les 
enjeux des États Généraux de la Bioéthique https://eglise.catholique.fr/sengager-
dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/ 
 

 Des Déclarations d’Evêques : Depuis août 2019, les Evêques de France se 
mobilisent https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-
bioethique/loi-bioethique-eveques-se-mobilisent/ 
 

 Le CEF(1) réuni les 06, 07, 08/01/20 a tenu à exprimer son inquiétude devant 
le projet de révision des lois de bioéthique https://eglise.catholique.fr/conference-
des-eveques-de-france/textes-et-declarations/490708-etre-humain-ne-traiter-objet/ 
 

 Pontmain : 2 jours de réflexion autour des questions éthiques (photo) 
Nos Evêques de l’Ouest (Bretagne & Pays de la Loire) ont travaillé les 05 + 
06/02/20 sur le thème "Ruptures anthropologiques sous-jacentes au monde 
contemporain". Philosophes, théologiens, psychologues, des vicaires généraux 
épiscopaux et des responsables de services diocésains étaient présents. 
https://www.diocese49.org/eveques-de-l-ouest-deux-jours-de-reflexion-autour-
des-ruptures-anthropologiques 
 

 Eglise et Bioéthique : Tout en encourageant les progrès des sciences 
biomédicales qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église 
nous invite à un discernement. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-
societe/eglise-et-bioethique/que-dit-leglise/  
 

 

 (1) Conférence des Évêques de France (CEF) 

 

 
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe 

Tél. 02 41 69 84 89 - Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr 



Nous recommandons à vos prières : 

. Mr Gaston CHESNEAU, 100 ans, sépulture le 18 février à BRISSARTHE 

. Mr Patrick RIVERAIN, 55 ans, sépulture le 19 février à CHEMIRÉ S/s 

 

 
 

 

 

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 Mlle Stéphanie HART 
Mr Claude BERTOLO  messe anniversaire 
 

Mardi 25 février 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi  26 février :  MERCREDI  DES  CENDRES 
 11 h 00 : Messe à la Maison de Retraite de MORANNES 
 19 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF  

Jeudi 27 février 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SŒURDRES 

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 

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 
En l’Honneur de Notre Dame de Lourdes 

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

A NOTER 
 

CONSEIL ÉCONOMIQUE 
. Vend. 28 fév. : Rencontre à 20h30 à la Maison Paroissiale de CHÂTEAUNEUF. 
 

ÉQUIPES LITURGIQUES 
. Pendant tout le temps de Carême, nous sommes invités à prendre le chant 

d'entrée "Au désert avec toi, Jésus-Christ" G 52-81 - Paroles de Claude Bernard; 
Musique de Jean-Pascal Hervy - Se renseigner auprès des animateurs de chant. 

 

TEMPS DE PRIÈRE DU CHEMIN DE CROIX 
. Pendant le temps du Carême, chaque lundi 10h30/11h à la maison paroissiale de 

CHAMPIGNÉ, nous méditerons 3 stations du Chemin de Croix : les 2, 9, 16, 23 & 
30 mars. Chacun est invité à venir prier. Lundi 2 mars : Stations 1, 2, 3. 

Intentions 

 

Intentions 

 

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet 
 

Chers amis, 
"Penser autrement la bioéthique" : cette déclaration écrite par le groupe de 
travail de bioéthique de la Conférence des Evêques de France (CEF), présidé par 
Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, défend une vision audacieuse de 
l'Homme face à la crise écologique, les dérives de la technique et de la 
marchandisation des corps. 
J’ai signé cette déclaration que vous trouverez en pièce jointe. Je vous invite à la 
lire et si elle vous agrée à la signer à votre tour. Votre soutien est d'autant plus 
important que vous avez une mission repérable dans la société civile: juriste, 
médecin, notaire, universitaire, chercheur, éducateur, élu, syndicaliste, chef 
d'entreprise, président d'association... 
Comment faire ? Avant le 29 février 2020, envoyez votre nom, prénom, 
profession, et département de résidence, au choix par : 
Email : sg-relationspubliques@cef.fr 

 Objet : A l’attention de Mme Charlotte CHAMBOUNAUD 
Courrier à l’adresse suivante : 

 Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France 
 A l’attention de Mme Charlotte CHAMBOUNAUD 
 58 avenue de Breteuil 
 75007 PARIS 

Je compte sur vous pour diffuser cette déclaration dans vos réseaux 
professionnels et amicaux, afin qu'elle soit signée par le plus grand nombre de 
personnes. Cette déclaration et le nom des signataires seront rendus publics 
lorsque les débats sur la loi de bioéthique reprendront à l’Assemblée Nationale. 
En signant ce texte, donnons un autre visage à la bioéthique ! 
Je vous remercie de votre soutien. 
Fraternellement, 

Monseigneur Emmanuel Delmas, 
Evêque d’Angers 

Pendant le CAREME :  
. Aux messes, nous ne chantons plus le Gloria et l’Alléluia. 
. Nous sommes invités à jeûner le Mercredi des Cendres et 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...) chaque vendredi de Carême. 

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

 

 

 

 


