Prière pour les VOCATIONS
Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent !
Donne-nous assez de foi pour te suivre partout et toujours.
Permets-nous de répondre sans tarder à tes appels à
marcher à ta suite.
Donne-nous une faim insatiable pour tous les dons de ta
grâce ! Et suscite parmi nous les prêtres, les diacres, les
religieux et tous les catéchistes que requièrent l’annonce et le service quotidien de
ton Évangile !
Oui, Seigneur, donne-nous des vocations nombreuses, pas seulement dans la
famille du voisin, mais dans chacune de nos familles ! Prends mon fils, Seigneur !
Prends ma fille, Seigneur ! Ne permets pas que je te les refuse si tu leur manifestes
ton appel souverain ! Et donne à chacun de nous de savoir être le messager discret
et efficace de ton appel auprès de ceux et celles qui pourraient visiblement y
répondre.
C’est la prière instante que nous t’adressons en cette journée des vocations, comme
en chaque jour de notre vie sur cette terre, pour le service de ta gloire et le salut de
tous les Hommes.
Abbé Henri de Kersabiec
-----------------------------------------------------

POUR NOUS FAIRE RÉFLÉCHIR...
→ 2 interrogations adressées à chacun de nous par le Philosophe Bruno Latour :
- Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles
ne reprennent pas ?
- Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles
se développent/ reprennent ?
La Croix : les 18 + 19 avril
-----------------------------------------------------

* A VOTRE ÉCOUTE !
En ce temps de confinement, la Conférence des Évêques de France et la
Conférence des religieux de France proposent un service d’écoute gratuit
et anonyme au 0.806.700.772 entre 8h et 22h, 7 jours sur 7.
200 écoutants, prêtres, diacres, religieux, ou laïcs sont là pour vous
accueillir au téléphone, comprendre vos attentes et vous orienter si
nécessaire vers les structures diocésaines ou paroissiales correspondantes
à vos besoins.

Vous souhaitez donner une intention de messe
ou faire paraître un article : contactez :
notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 3 au 17 mai 2020

La pensée de la mort nous grandit toujours
Dans un récent reportage à la télévision, un journaliste
interrogeait un jeune Indien d’une dizaine d’années qui fouillait les
ordures dans une décharge à ciel ouvert. Après lui avoir demandé
s’il ne craignait pas d’attraper le coronavirus, il s’enquit de savoir
s’il avait peur de mourir. Le jeune garçon lui répondit avec
fatalisme : « Il faut bien mourir un jour. » De même, une infirmière
témoignait dans la presse écrite qu’un vieux monsieur était mort
après avoir refusé d’être intubé pour une deuxième fois.
Ces deux témoignages doivent nous amener à réfléchir sérieusement. De même,
qu’il est essentiel de prendre toutes les mesures sanitaires pour contrer la
propagation du covid-19 et pour soigner les malades, de même il me semble qu’il
est important de ne pas évacuer la pensée de la mort de nos préoccupations les
plus immédiates et les plus généreuses. Elle peut frapper tout le monde parce
qu’elle est finalement inévitable. C’est ce que nous rappelait ce petit garçon dont la
priorité vitale était de chercher à manger sur une décharge publique.
Le pape François demandait aussi récemment (Courrier de l’Ouest du 27/04/20),
qu’en raison de la pandémie du covid-19, on n’oublie pas la lutte contre la malaria. Il
rappelait que 219 millions de personnes avaient été infectées dans le monde en
2017, que 435 000 en étaient mortes et que plus de 90% des victimes étaient
africaines (chiffres de l’OMS).
Personnellement, je pense également aux 220 000 interruptions de grossesse
que connaît notre pays tous les ans, et à la prolongation du délai légal d’avortement
que le gouvernement a mise en place afin que le confinement n’empêche pas la
suppression de toutes ces vies humaines embryonnaires. Quel cruel paradoxe dans
ce temps de lutte contre une maladie mortelle !
Pour nous croyants, la pensée de la mort est inséparable de celle de la résurrection
de Jésus, surtout en ce temps de Pâques. Lorsque nous prions le Seigneur de
protéger l’Humanité des fléaux qui l’accablent, nous prions en même temps pour les
défunts afin qu’ils soient accueillis par Dieu dans son paradis. L’amour que nous
avons pour la vie reçue est faite à la fois de gratitude et d’espérance. Nous remercions
le Seigneur pour la beauté de la vie sous toutes ses formes actuelles et nous
attendons avec confiance le bonheur de la vie éternelle au ciel.
Notre espérance est certes parfois moquée. C’est ainsi que le gouvernement
écossais a publié le vendredi 24 avril dernier un nouveau projet de loi pour

dépénaliser le blasphème (La Croix. 27/04/20), c’est-à-dire la possibilité de tourner en
dérision la foi des croyants. Curieuse priorité législative en ce temps de lutte contre
une pandémie mortelle ! Notre foi et notre espérance sont pourtant les ressources
les plus dynamiques et les plus fécondes de l’âme humaine. Elles nous vaccinent
contre tous les découragements et toutes les atteintes à la vie. Elles nous redisent
que la vie est d’autant plus reconnue comme sacrée qu’elle tend en permanence
vers ce qui la dépassera toujours. C’est, sans aucun doute, une des raisons pour
lesquelles nos évêques demandaient instamment au gouvernement la reprise des
messes dès le 11 mai prochain (La Croix.27/04/20).
Pour ceux qui désireraient se confesser ou recevoir le sacrement des malades,
je suis prêt à me rendre auprès d'eux. Je vous rappelle mes coordonnées :
h-b.kersabiec@orange.fr ou 06.77.44.11.55.
Abbé Henri de Kersabiec, curé

Mois de mai, mois de MARIE
Le pape François nous invite à ‘’redécouvrir
la beauté de la prière du chapelet chez soi’’
avec ses proches ou de manière
individuelle en cette période de pandémie.
‘’Contempler ensemble le visage du Christ
avec le cœur de Marie, notre Mère (….)
nous aidera à surmonter cette épreuve.’’
Témoignage : Un petit groupe c’est formé
sur la paroisse grâce au téléphone : chacun
appelle un numéro de téléphone gratuit et
dispose d’un code d’accès, et tous sont en
relation en même temps pour réciter le
chapelet., puis après échanger.

L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Pendant ce temps de confinement, notre
EAP essaye d’œuvrer au mieux pour notre
paroisse, via des réunions téléphoniques à
plusieurs, chacun depuis son domicile.

C’est Dimanche : je donne à la quête même pendant le confinement
pour participer à la vie matérielle de ma paroisse :
- soit en me faisant une cagnotte dominicale que je donnerai après le confinement
- soit en me rendant sur le site Internet dédié https://donner.catholique.fr/quete/
- soit en installant l’application sur mon smartphone https://www.appli-laquete.fr/

* La Vie en paroisse
Dans chacune de nos 13 églises
« Le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France encourage les
fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement et invite les
catholiques à vivre le mois de mai comme un mois «au Cénacle» dans une prière
instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un mois marial. » (28/04/2020)
Nos églises sont le signe visible dans nos villages que Dieu est avec nous !
N’hésitons pas à venir pour une courte visite, prier devant le Saint-Sa crement
ou la Sainte Vierge ; chacun est le bienvenu.
Le sacristain, ou une personne aidante bénévole, veillera à ouvrir chaque jour,
l’église de son village et à faire sonner les cloches chaque dimanche à 10h30 heure
habituelle de la messe. Merci pour votre aide si précieuse !
Fleurissons nos églises : Les bénévoles qui participent au fleurissement de nos
églises, lancent un appel et nous proposent, au détour d’une marche/sortie, de venir
déposer une ou quelques fleurs de notre jardin, dans le vase (rempli d’eau) que
chaque sacristain aura installé près de la statue de la Ste Vierge, ou de l’autel, afin
d’embellir nos églises et de favoriser le recueillement et la prière. Merci à chacun !

Intentions de messe – Intentions de prière
Même en ce temps de confinement il est possible de confier à notre abbé
nos intentions de prière ; il célèbre la messe tous les jours, seul - contact :
Courrier : Maison Paroissiale, 13 rue des Fontaines 49330 CHÂTEAUNEUF s/S
Email :
paroissesainteclaire49@orange.fr Tél : 02 41 69 84 89
Intentions de prière :
. Dimanche 26 avril : Mr Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille.
. Dimanche 3 mai : Mme Geneviève BARBIN (messe anniversaire) et son mari,
Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles PELLETIER-GUEMAS et
des Familles amies, pour les malades et les soignants, et que notre monde soit
délivré de cette pandémie.
. Mercredi 6 mai : un Défunt et sa Famille.
. Dimanche 10 mai : Mr Philippe DOUVILLE DE FRANSSUS.
Mme DE MOULINS, Vivants et Défunts de la Famille DE MOULINS
. Dimanche 17 mai : Louis et Edith PRÉVAUTEL.
. Dimanche 24 mai : Mr Michel DUTHEIL et la Famille CHÉREL.
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Alexandre BOIVIN, 89 ans, sépulture le 22 avril à Champigné
. Mme Christine JAMEAU, 88 ans, sépulture 25 avril à Champigné

