
 

 

  Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 26 janvier au 2 février 2020 

La fête de la présentation de Jésus au temple 
de Jérusalem 

 
 

Quarante jours après sa naissance, Jésus est 
présenté au temple – comme tout premier-né de sexe 
masculin - pour accomplir les rites de la Loi de Moïse 
(Ex.13, 11-13). Il est, en effet, écrit dans le livre de 
l’Exode : ‘’Lorsque ton fils te demandera demain : « Que 
signifie ceci ? » tu lui diras : ‘’C’est par la force de sa main 
que le Seigneur nous a faits sortir d’Egypte, de la maison 
de servitude. Comme Pharaon s’entêtait à ne pas nous 
laisser partir, le Seigneur fit périr tous les premiers-nés du 
pays d’Egypte, aussi bien les premiers-nés des hommes 
que les premiers-nés  du bétail. C’est pourquoi je sacrifie  
au Seigneur tout mâle sorti le premier du sein maternel et je rachète tout premier-né 
de mes fils.’’ (Exode 13, 14-15). Marie et Joseph offrent donc deux petites colombes 
(le sacrifice des pauvres) pour le rachat spirituel de leur fils Jésus en mémoire de la 
protection que le Seigneur avait accordée à son peuple, en Egypte, pour sa libération. 

C’est à ce moment qu’un vieillard, nommé Syméon, vient à leur rencontre et 
salue en Jésus le sauveur de son peuple et  « la lumière des nations ». Il 
prophétisait ainsi tout ce que Jésus allait accomplir par la suite pour le salut de tous 
les hommes. Jésus est notre Sauveur. Il l’est pour tous ceux qui croient en lui. 

Voilà tout ce dont nous faisons mémoire en cette fête liturgique de la chandeleur 
(les chandelles). Dès avant le début de la messe, a lieu la bénédiction des cierges 
que vont porter en procession les fidèles, joyeux de marcher à la rencontre du 
Sauveur. Ce rite nous rappelle que Jésus est la lumière du monde, qui donne la vie 
éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Il est celui qui nous libère de tous les 
esclavages qui nous écrasent. Il fait de nous, à notre tour, des êtres libres, des êtres 
de lumière qui apportent dans le monde sa présence libératrice. 

Jésus nous dit : « Vous êtes la lumière du monde. » (Mt.5,4a). En sommes-nous 
vraiment convaincus ? Et qu’est-ce que cela change dans notre vie quotidienne ? 

 
 Abbé Henri de Kersabiec, curé 

 

Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur cette 
feuille paroissiale, contactez 15 jrs avant : 

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

RCF  c’est : 
 

- une radio qui fait du bien ! 
- un slogan : « La Joie, tout un programme ! » 
- une fréquence : 88.1 (Angers) ou 90.9 (Segré) 
- un réseau de radios chrétiennes créé en 1986 
- un siège national à Lyon 
- 64 stations locales dont RCF ANJOU 
- la 1ère radio d’infos locales dans le département = proximité 
- des émissions très variées et POSITIVES 
- 3 millions d’auditeurs (dont 80.000 en Anjou) 50% des auditeurs se déclarent 

sans religion, d’une autre confession ou non pratiquants 
 

Son but : nous divertir, nous aider à prier, nous former et nous faire réfléchir… 
 

Voici quelques témoignages d’auditeurs locaux : 
 

- « J’aime toutes les émissions notamment ‘Visages’, les témoignages sur les 
parcours de vie très différents. J’apprécie les infos nationales, internationales 
et locales ; les temps de prière, de formation spirituelle me nourrissent. » 

- « J’aime bien les émissions entre 9h/11h sur des thèmes très concrets de 
notre vie quotidienne. J’aime écouter l’Evangile et son commentaire 
journalier, les saints du jour, les interviews à teneur spirituelle » 

- « J’écoute RCF depuis 17 ans. RCF m’apporte de la joie, grâce à la prière, la 
spiritualité, les émissions culturelles diverses, les informations, la sérénité 
dégagée par les animateurs, le contenu positif.» 

- « Avec RCF il n’y a pas de pub, la radio vit que de dons et de subventions. Il 
est dommage que seul 1 auditeur sur 8 participe à son financement. » 

Vous souhaitez soutenir cette radio ? Avoir + d’infos ? 
RCF Anjou - 36 rue Barra - 49100 ANGERS - 02.41.87.98.98 - rcfanjou@rcf.fr 

 

 

PELERINAGE A LOURDES : 
 

Du 20 au 25 avril : Pèlerinage diocésain de l’Hospitalité Notre-Dame- 
de-Lourdes de l’Anjou pendant la 2ème semaine des vacances scolaires : 

 

Hospitaliers, malades, pèlerins, pour + d’infos, prendre contact avec : 
 . Mme Marie-Anne HUET     02 41 42 02 43 - Champigné 
 . Mr Jean-Claude BELOUIN   02 41 33 91 15 - Châteauneuf s/S 

 

Chaque année une quarantaine de jeunes de 16 à 25 ans participent comme 
hospitaliers ; tu aimerais les rejoindre, surtout n’hésite pas ! Possibilité de 
parrainer un jeune en faisant un don ; coût forfaitaire 200€/jeune (transport, 
assurance, hébergement). Merci pour votre aide bienvenue. 
 

 Les inscriptions doivent être adressées avant le 20 février 2020 

 



Nous recommandons à vos prières : 
. Mme Denise BRAY, 84 ans, sépulture le 21 janvier à CHAMPIGNÉ 
. Sœur Germaine JANVIER, sépulture le 24 janv. à 10h30 à la chapelle 
de la maison de retraite de CHAMPIGNÉ 

. Mme Christiane BOUVIER, 95 ans, sépulture le 24 janvier à 11h à MARIGNÉ 

 

 
 

 

 

Vendredi 24 janvier 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 25 janvier 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU 

Dimanche 26 janvier : 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Mr Dominique BEAUCHENE et son papa 
Sandrine CHEVILLARD et sa Famille 
Mr et Mme Louis et Édith PRÉVAUTEL 

Mardi 28 janvier 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 29 janvier 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 30 janvier 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de CHERRÉ 

Vendredi 31 janvier 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 1er février 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CONTIGNÉ 

Dimanche 2 févr ier  :  PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

MESSE DE LA CHANDELEUR : Chaque paroissien est invité à 
apporter un cierge qui sera béni avant le début de la messe et qu’il 
pourra remporter chez lui afin d’introduire dans sa maison la Lumière 
du Christ. 
 

Remise de la lettre de mission aux nouveaux membres de l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP)    [cf : feuille précédente] 

Mr Michel DUTHEIL 
Mme Laure BARBEDOR 
Mr et Mme Louis et Édith PRÉVAUTEL 

 

 15h / 17h : EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
 en l’église de Châteauneuf s/S 
    Prière personnelle silencieuse 
 Possibilité de se confesser 

 
 

AGENDA 
 

CATÉCHESE : 1ère, 2ème et 3ème année 
 Samedi 25 janv. : Rencontre de 10h/12h - Salle près de l’église de Châteauneuf 
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
 Lundi 27 janv. Réunion à 20 h pour préparer le Dimanche de la Santé du 

9 février, à la Maison Paroissiale, 13 rue des fontaines à Châteauneuf. 
   Sont invités : les membres des équipes aumôneries de nos maisons de retraite 

 

LES BATPÊMES DU MOIS D’AVRIL 
 Vend 7 fév. : Rencontre à 20 h 30 – Maison paroissiale de Châteauneuf 
 

L’ÉVEIL A LA FOI 
 Samedi 8 fév. : Rencontre 10h/11h - Salle près de l’église de Châteauneuf 
 

RÉPÉTITION DE CHANTS 
 Lundi 10 fév. : Répétition à 20 h - Salle près de l’église de Châteauneuf 

A NOTER 
 
MARCHE DES CAUSSES (POUR LES JEUNES) : 
 

Du samedi 11 au dimanche 19 avril : 
 

Partir au début du printemps dans une région aride : «Le désert» des Causses » 
(dans le Gard). 
Partir sans toit, chaque matin, démonter sa tente pour la replanter plus loin. En 
quelques jours, c'est incroyable le trajet parcouru ! 
Le temps a quelque peu ralenti pour ne laisser place qu'à l'Essentiel. Au fil des 
kilomètres vont se créer des liens uniques, qui donneront aux Causses son 
véritable visage. Il est là. Pourquoi vouloir l'entourer de fioritures ou chercher à 
l'arranger selon notre bon plaisir ? 
L'essentiel est de prendre le temps de se tourner vers Dieu. Tous ensemble dans 
une même direction pour vivre réellement la communion entre frères et sœurs. 
 Plus d’infos : 

 

. Regarde cette vidéo, tu en auras un avant goût : 
https://www.youtube.com/watch?v=hLS4DLaSnPo&feature=emb_logo 

 

. Contact :    06.69.41.48.56   ou     marchedescausses@gmail.com 
 

. Site : https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses/la-marche 

 

 

 

 

 


