
 

 

  Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 2 au 9 février 2020 

Témoin de la Lumière du Christ 
 

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous dans l’espérance 
et la lumière du Christ, pour célébrer la santé et tisser des liens 
entre ceux qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et 
bénévoles, et ceux dont l’existence est fragile. Il aura lieu le 
dimanche 9 février 2020 sur le thème « Ta nuit sera lumière ». 

La mission est la nature même de l’Église et, selon le terreau, elle est différente. Dans 
le domaine de la santé, la mission évolue dans un monde très complexe. Témoin de 
l’Évangile, c’est être témoin de la lumière du Christ.  La Bonne Nouvelle donne la Lumière 
du Christ,  toujours Nouvelle, car elle s’entend encore aujourd’hui ! Et elle s’adresse à 
chacun d’entre nous, croyants ou non croyants. 

Mais face à la maladie, à la mort, au handicap, à la vieillesse, cette Lumière peut être 
exorbitante ! La foi peut, alors être ébranlée. La nuit de ceux qui souffrent  est mise à 
l’épreuve du terrain. 

Être témoin de cette Lumière, ne peut s’effectuer qu’au nom du Christ, qui a lui-même 
parlé au nom du Père. Dans le monde la santé, où l’on vit l’absurdité de la maladie, la 
violence de la mort, l’Église est rendue présente par une attitude d’humilité mais 
également avec une attitude audacieuse. 

Près des personnes fragilisées par la maladie, l’âge, il ne s’agit pas de venir dire de 
bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler ou de conseiller. Il s’agit de bien plus que 
cela ! Notre baptême fait de chacun de nous un témoin de la Lumière qui fait vivre dans la 
personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Au cours de la visite, il faut que la personne 
visitée perçoive qu’elle est aimée de Dieu, qu’elle s’éveille ainsi à une nouvelle conscience 
de soi. C’est cela être témoin de la lumière du Christ. Mais, le visiteur ne peut le faire qu’en 
offrant une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et 
d’estime profonde. 

L’envoi avec l’Esprit Saint, nous rend audacieux : c’est le cœur de la spiritualité de la 
mission.  Notre présence au nom du Christ à travers nous donne une autorité, un 
rayonnement lumineux qui viennent d’un Autre. 

La pastorale santé, nous envoie sur un terreau où sont présents les plus fragiles, et elle 
nous demande de prendre conscience que l’envoi au nom du Christ exige de prendre une 
attitude d’humilité, de sympathie et de compassion. Reconnaître la lumière du Christ c’est 
reconnaître la miséricorde de Dieu pour chacun. 

Les attitudes d’humilité, de sympathie, de compassion, sentiments du Christ, 
permettent de poser des gestes et des paroles ajustés.  Et alors, avec la grâce de notre 
baptême, l’Amour du père, amour inconditionnel proposé à chacun, se révèle lors de nos 
visites. C’est cela être témoin de la Lumière du Christ : faire vivre l’amour de Dieu. (…) 

Diocèse d’Annecy. Pastorale de la santé. Extrait 

 

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 

DIMANCHE DE LA SANTÉ : le 9 février 2020 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, la fête 
de Notre-Dame-de-Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son 
thème cette année est le don de soi au service des plus fragilisés. 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). 
La Journée Mondiale du malade se décline dans les diocèses 
français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des 
personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 
évangéliques. Cette année, le Thème est « Ta nuit sera Lumière » 
Ce Dimanche est un rendez-vous dans l’Espérance et la Lumière du Christ, 
pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux qu’on appelle les « bien-
portants », professionnels et bénévoles, et ceux dont l’existence est fragile. 
Au cœur de nos rencontres avec des personnes dans la solitude de l’âge, du 
handicap et de la maladie, nous sommes témoins qu’une présence silencieuse 
est précieuse ; car la lumière est dans nos mains. Notre pape François nous dit : 
« Quand vous ne pouvez pas guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des 
gestes et à des procédures qui apportent soulagement et réconfort au malade ». 
 Plus d’infos : 

https://santesolidarites.diocese49.org/9-fevrier-2020-dimanche-de-la-sante 

 

 

PELERINAGE A LOURDES : Malades, Pèlerins, Hospitaliers : 
 

 Les inscriptions doivent être adressées avant le 20 février ! 
 

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

 

 Servir à Lourdes comme hospitalier : quelles missions ? 

Nous avons besoin de bénévoles de tout âge ! N’hésitez pas à faire cette 
expérience ; chacun en fonction de ses possibilités : aider aux repas, 
accompagner les malades dans leur quotidien, conduire les pèlerins (ex : à la 
grotte), animer les cérémonies, veiller aux soins médicaux (si vous êtes 
médecin, infirmier, aide-soignant, pharmacien),… « Etre hospitalier, c’est une 
joie, celle de servir, celle de se donner, toujours dans la bonne humeur... ». 
 

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. 
 

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

 



Nous recommandons à vos prières : 

. Mme Marie-Louise ROUSSEAU, 89 ans, sépulture le 25 janv. à MARIGNÉ 

. Mr Joël PINEAU, 66 ans, sépulture le 27 janv. à MORANNES 

. Mme Edith LAILLER, 67 ans, sépulture le 31 janv. à 10h30 à MORANNES 

. Mr Bernard QUARTON, 88 ans, sépulture le 1er fév. à 10h30 à CHAMPIGNÉ 

. Mme Francine JAMMES, 94 ans, sépulture le 1er fév. à 14h30 à CHAMPIGNÉ 

 

 
 

 

 

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 
 

   La messe sera suivie d’un verre de l’amitié : chacun y est invité ! 

Mr Michel DUTHEIL Mme Laure BARBEDOR 
Mr et Mme Louis et Édith PRÉVAUTEL 
Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et 
des Familles amies ; Mère Marie de la Croix, et en l’Honneur 
de Marie, la Dame de Tous les Peuples 

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

Mardi 4 février 
 11 h 00 : Messe à la Maison de Retraite de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 5 février 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 6 février 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SŒURDRES 

Vendredi 7 février 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 8 février 
   8 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF     A NOTER : au lieu de 8h30 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mr Michel DUTHEIL 

Dimanche 9 févr ier  :  5 è m e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Mr et Mme Pierre et Yolande RAGARU 

 

AGENDA 
 

PRÉPARATION  BATPÊME 
. 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 
 

2 CONCERTS 
 

. Samedi 8 fév. à 20h à l’église de la Madeleine à ANGERS - 
Concert de Louange Worship organisé par le Chemin Neuf. 

 

. Dimanche 9 fév. à 15h salle Gala (salle des fêtes) route d’Angers 
à CHAMPIGNÉ - Concert au profit de l’Association RETINA, 
avec la participation des chorales : Cantabile de Champigné + 
Musica de Cheviré le Rouge + Chant’Aubance de Brissac. 

 

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 ? 
 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 

 

 

  

 

 

 

 


