Intentions de prière
confiées à l’abbé Henri (il célèbre la messe tous les jours, seul)
Dimanche des Rameaux 5 avril
Mr Roger AUBRY et les Familles AUBRY-BESSON
Mr Marcel DAVY
Mr Olivier HUET, Vivants et Défunts de sa Famille
Mme Suzanne DÉROUAULT
Mr André CORNU et les Familles BLIN-BODET
Pour un Défunt et sa Famille
Vivants et Défunts des Familles LEROUX-BUCHÉ
Famille CHAIGNON
Mr Rémy DÉCORSE et les Défunts de sa Famille
Famille PAGERIE
Mr Auguste LÉZÉ et les Familles LÉZÉ-BARBIER
Mr Michel DUTHEIL
Mr Emmanuel DUQUEYROY et sa Famille
Louis et Édtih PRÉVAUTEL
Mr Philippe CHAVERON et Véronique
Familles BOUCHARD-LOISON
Mme Marie-Madeleine BODEREAU et sa Famille
Roger LANDEAU et sa Famille
Vivants et Défunts de la Famille DOUSSAIN
Mme Michèle LEMAINQUE
Vivants et Défunts des Familles BLOUËT-GAULTIER
Familles DELESTRE, PRÉZELIN et une intention particulière
Vivants et Défunts d’une Famille, et en l’Honneur de la Sainte Vierge
Mr Roland QUENTIN et les Défunts des Familles QUENTIN-COLIN
Élise et Marcel HAMEAU (messe anniversaire), leur fille Isabelle et en l’Honneur de la
Vierge Marie.
Pour les personnes isolées, les personnes inquiètes, dans le doute, les malades, les
soignants et toutes ceux qui œuvrent pour le bien commun, et pour la délivrance
complète et durable de notre monde, du Coronavirus qui paralyse tous les
peuples et ravage les familles.
Jeudi Saint : 9 avril
Pour les prêtres du diocèse et l’avenir de l’Église
Christiane LEMONNIER, Jean-Paul GENDRY, Vivants et Défunts de sa Famille et
des Familles amies.
En l’Honneur de la Sainte Vierge et en l’Honneur de Notre Dame de Lourdes.
Dimanche de Pâques : 12 avril
Mr Pierre GOUFFIER et sa Famille
Mr Jacky CHOUTEAU
Mr François FROISSARD, son fils Christian et toute la Famille
Mme Christine FOSSET (messe anniversaire), les Vivants et Défunts de sa Famille et
des Familles amies, Une action de grâce, Mère Marie de la Croix (messe
anniversaire), et en l’Honneur de la Vierge Marie la Dame de Tous les Peuples.
Christian PELLETIER, Famille PELLETIER-GUEMAS, Geneviève et Roger BARBIN,
Vivants et Défunts de la Famille et amis, et en l’Honneur de Notre Dame du Chêne.
Raymond PIEAU, et les Vivants et Défunts des Familles PIEAU-MANCEAU
Pour les personnes isolées, les personnes inquiètes, dans le doute, les malades, les
soignants et toutes ceux qui œuvrent pour le bien commun, et pour la délivrance
complète et durable de notre monde, du Coronavirus qui paralyse tous les
peuples et ravage les familles.
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Jacqueline FERRON, sépulture le 21 mars à Champigné
. Mr Christopher DAGUIN, sépulture le 24 mars à Champigné
. Mme Michèle LEMAINQUE, sépulture le 24 mars à Champigné
. Mr Michel AUBRY, sépulture le 2 avril à Miré

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 5 au 18 avril 2020

Notre Semaine Sainte 2020
Cette année n’est pas une année comme les autres !
Qui aurait dit, il n’y a seulement que quelques
semaines, qu’un virus viendrait mettre en danger
l’humanité en ce début de 21e siècle ? Qu’une pandémie obligerait des nations entières, sur toute la planète, à vivre confinées ? Eh bien,
cette catastrophe s’est produite et nous déplorons tous ces déjà trop nombreuses
victimes. Nous prions pour elles toutes et pour leurs familles. Nous prions aussi pour
que le fléau de cette pandémie s’éloigne.
Nous vivrons donc cette Semaine Sainte sous la contrainte des mesures de
protection sanitaires décidées par les autorités de l’État. Mgr Emmanuel Delmas a
cependant demandé à ses prêtres de célébrer les offices du Triduum Pascal dans
les églises paroissiales, seuls et sans public, afin de respecter ‘les règles du
confinement qui nous est demandé’ (Mgr Delmas). C’est ce que je ferai en priant à
toutes les intentions que vous m’aurez confiées et pour tous les défunts de notre
paroisse afin de manifester ‘l’amour de Dieu pour notre humanité dans le don de son
Fils qui ouvre un chemin de lumière dans la nuit de notre monde.’’ (Mgr Delmas)
Je vous invite à continuer à suivre les offices religieux sur RCF, KTO, ou le site
internet du diocèse. Je propose également à ceux qui désireraient pouvoir prier en
famille pendant les Jours Saints un déroulement possible pour chaque célébration
de la Semaine Sainte (au dos de cette page), n’hésitez pas à l’utiliser tel quel ou à
l’adapter selon vos possibilités. Je vous invite aussi à aller lire le message pour
Pâques de notre Évêque sur notre site diocésain.
Bon courage à tous et tâchons de vivre ensemble un Triduum Pascal qui nous
fasse grandir dans la Foi, l’Espérance et la Charité au cœur même des
évènements que nous affrontons !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

- En ce temps de confinement, il est possible de 1- Confier à notre abbé, nos intentions de messe, pour cela le contacter par :
Courrier : Maison Paroissiale, 13 rue des Fontaines, 49330 CHATEAUNEUF s/S
Email : paroissesainteclaire49@orange.fr - ou - Tél. 02 41 69 84 89

→ Site internet : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/
2- Se faire chez soi, son panier de quête dominicale, nécessaire à la vie de notre
paroisse, que l’on remettra à la messe à la sortie du confinement.

SEMAINE SAINTE 2020

:

du 5 au 12 avril 2020

Propositions pour une prière familiale
- Chacun dans son foyer -

Célébrations à l’église
notre curé célébrera seul

Chanter + lire le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21, 1-11)
+ Un rameau à la main, proclamer le ‘Je crois en Dieu’
+ Chacun exprime une intention de prière avec un refrain chanté
+ Proclamer le Notre Père + Signe de Croix en plaçant un rameau sur le Crucifix de la maison
 Des rameaux bénis sont à votre disposition à partir du 02/04 en l’église de Champigné

Messe à 10 h 30

Lire les Lectures de la messe du jour

Messe à 11 h 15

Lire les Lectures de l’Office de la Cène + Échanger en famille après chaque lecture
+ Échange d’intentions de prière avec refrain chanté
+ Proclamer le Notre Père
 Geste lié au lavement des pieds fait par Jésus : Échange
d’un geste de paix juste après la lecture de l’Évangile.

Office à 18 h 00
(les sacristains arrêtent la sonnerie
des cloches jusqu’à la Veillée Pascale)

Lecture du récit de la Passion selon Saint Jean (18, 1- 19,42)
+ Échange en famille et mise en commun d’intentions de prière avec un refrain chanté
+ Vénération de la croix + Proclamer le Notre Père

Office à 15 h 00

Dimanche des Rameaux

Lundi, mardi, mercredi
Jeudi Saint

Vendredi Saint

Samedi Saint

 Jésus-Christ est au tombeau, chacun veille à vivre cette journée dans le recueillement ;
Lorsque commence la Veillée Pascale dans l’église, chacun est invité à allumer une belle bougie
dans sa maison et à disposer une coupe d’eau près d’une image de Jésus.
Chant Pascal
e
Lire : Exode 14,15- 15,1a (3 lecture) - Romains 6, 3 -11 - Évangile Matthieu 28, 1-10
Échange en famille après chaque lecture
Chacun se signe avec l’eau en redisant la date de son baptême + Proclame le ‘Je crois en Dieu’
Échange d’intentions de prière avec un refrain chanté
Proclamer le Notre Père
Échange d’un geste de paix pour clore cette Veillée Familiale

Dimanche de Pâques

Chant Pascal
Lire les Lectures du jour de Pâques + Échange en famille après chaque lecture
Proclamer le ‘Je crois en Dieu’ + Signation avec de l’eau en redisant la date de son baptême
Échange d’intentions de prière avec refrain chanté
Proclamer le Notre Père + Échange d’un geste de paix
Chant Pascal final + Prière ou chant à Marie

Veillée Pascale à 21 h 00

Messe à 10 h 30
(les sacristains sonnent les cloches)

L a Q u ê t e - Soutenons notre paroisse
En ce temps de confinement, l’absence de célébrations accessibles à tous ne
permet plus aux paroissiens de verser leurs offrandes. Or, les quêtes constituent une
ressource sans laquelle la paroisse n’est plus en mesure de couvrir toutes ses
charges.
Le Père Pascal Batardière, vicaire général de notre diocèse, nous indique,
néanmoins, quelques moyens simples pour préserver ce geste de partage :
1/ se faire un panier de quête domestique où on cotise chaque dimanche. Chacun
en remettra le contenu à la messe dominicale, à la sortie du confinement,
2/ utiliser le site national sécurisé internet :
https://donner.catholique.fr/quête
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront
intégralement reversés aux diocèses, qui eux-mêmes, les reverseront aux
paroisses. Un mail de confirmation vous sera adressé lors de chaque paiement.
3/ installer sur notre smartphone l’application : www.appli-laquete.fr
Après chaque versement, un message de confirmation vous est adressé.
Merci pour votre compréhension et votre générosité.
L’abbé Henri de Kersabiec et le Conseil Économique Paroissial

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)

Écoute téléphonique ouverte par la CEF
La Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux
et religieuses de France (Corref) lancent ensemble un service d’écoute
gratuit et anonyme durant le temps de confinement dû au Covid-19.
Ce numéro national pour les catholiques est le 0806 700 772. Les plages
horaires vont de 8h 22h chaque jour, sept jours sur sept. « Ce numéro vert
est gratuit et anonyme »
Quelque 200 écoutants qui sont « prêtres, diacres, religieux, religieuses,
laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes en difficulté ». Leur premier
rôle est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur attente
et de les orienter, si nécessaire, vers les structures diocésaines ou
paroissiales correspondantes à leur besoin.
La Croix – les essentiels- 2020 04 03

Message de Mgr Delmas à l’approche de Pâques
Mgr Delmas fait connaître un message à quelques jours de la fête de Pâques. Il
veut inviter chacun à vivre ces jours de carême et la Semaine Sainte avec
intensité, dans l’Espérance et la prière.
"Je suis heureux de vous adresser ce message et de vous exprimer ainsi ma
proximité fraternelle.
Nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques et l’épreuve que nous
traversons nous appelle à vivre cette préparation à la Résurrection du Seigneur de
façon plus intense que jamais.
Vivre la proximité avec les plus vulnérables
Notre quotidien est bouleversé et chacun est touché par les mesures du confinement
qui nous est imposé pour faire face à la crise sanitaire que notre pays traverse. C’est

un appel pour nous à ouvrir plus largement les portes de notre cœur vis-à-vis des
plus vulnérables d’entre nous. Je pense en cet instant aux personnes âgées qui
vivent douloureusement cette absence de visites de la part de leurs familles et de
leurs proches.
Nous pouvons bien sûr nous appuyer sur d’autres moyens pour leur manifester notre
proximité et pour leur témoigner notre affection. Ce temps n’est pas synonyme de
repli sur soi, bien au contraire ! Nous pouvons également saisir cette occasion pour
proposer des gestes d’entraide ou de partage qui disent beaucoup à ceux que nous
rejoignons ainsi.
L’entraide spirituelle et la prière
Une dimension essentielle est l’entraide spirituelle : je me
réjouis des nombreuses initiatives qui viennent de nos
paroisses et de nos lieux de pèlerinage grâce auxquelles
cette « charité pastorale » continue d’être manifestée au
peuple de Dieu. Cette entraide spirituelle qui se vit de façon
si essentielle par nos aumôniers d’hôpitaux, d’EHPAD et
d’établissements de santé en portant réconfort auprès de nos malades et de nos
aînés. Ils sont secondés par les prêtres qui se rendent disponibles pour donner les
sacrements auprès des mourants.
Plus largement, nous savons combien la prière discrète et silencieuse a cette
capacité d’offrir réconfort et lumière auprès de notre monde dans la nuit. Plus
encore, la prière nous garde vigilants, elle nous humanise vraiment en ce qu’elle est
un antidote à ce danger d’anesthésie que provoque le matérialisme ambiant auquel
nous succombons si souvent.
La prière nous unit plus fortement au Christ à l’heure de sa Passion, à l’heure où,
dans le don de sa vie, il porte et fait entrer notre monde auprès de Dieu. C’est ainsi
que nous pouvons rendre grâce pour nos communautés religieuses, monastiques,
nos multiples fraternités religieuses insérées dans nos quartiers et nos communes,
qui portent notre diocèse dans leurs prières et intercèdent pour lui.
Ces priants nous encouragent à donner plus de temps que d’habitude à la prière.
Nous avons plus de disponibilité et nous devons en profiter. Nous deviendrons ainsi
des petites cellules contemplatives autour de nous et nous participerons ainsi à cette
lutte contre le virus.
Gratitude et responsabilité
Ce temps de confinement nous fait comprendre de façon plus forte que jamais
l’importance de cette solidarité entre nous. Les témoignages de reconnaissance se
manifestent de façon très concrète à travers tout le pays par des applaudissements.
Ces témoignages sont essentiels. Nous pensons bien sûr à tous nos soignants qui
ne ménagent pas leur peine pour porter secours aux malades. Ils disent ainsi
combien la vie a du prix et qu’il est important de la respecter au moment où elle est
fragilisée.
Nous pouvons aider nos soignants à exercer leur responsabilité en prenant soin de
notre système de santé, en faisant en sorte qu’il ne soit pas débordé par les
nombreuses sollicitations auxquelles il doit répondre en ce temps d’épidémie. Nous
le ferons en respectant les consignes de prudence qui nous sont imposées, même si

cela nous demande des sacrifices. C’est un moyen très concret de vivre cette
solidarité entre nous.
Nous pensons aussi à tous ceux grâce à qui notre pays peut continuer à vivre. Ils
sont nombreux et, en temps ordinaire, nous ne les remarquons pas toujours. Que
d’hommes et de femmes, chaque jour à notre service, nous permettent de vivre en
venant à notre aide de façon très concrète ! Là aussi, nous ouvrons les yeux et c’est
heureux.
Comment ne pas saluer le travail des enseignants en ces temps où nos élèves et
étudiants sont privés de cours ! Nous sommes nombreux à prendre conscience plus
vivement de l’importance de l’aide qui est apportée par ceux qui instruisent notre
jeunesse.
Vivre la Semaine Sainte intensément
Nous sommes à quelques jours de Pâques. La vie liturgique est grandement
bouleversée et, pour autant, nous savons bien que nous aurons à vivre cette
semaine intensément.
Nous aurons à communier à Jésus qui, en nous, accomplit cet exode de notre terre
vers la terre promise dans laquelle notre Dieu nous appelle à entrer.
Ce sera la nuit de Pâques, la nuit de Pâques définitive quand Dieu aura vaincu
définitivement les puissances du mal et de la mort ! Nous savons bien que ce n’est
pas encore pleinement réalisé et, pour reprendre les mots de saint Paul, que« notre
création gémit dans les douleurs d’un enfantement qui dure encore ».
Or, cette fête de Pâques prochaine nous donnera, dans les circonstances
exceptionnelles qui sont les nôtres, d’en prendre conscience de façon plus vive
encore. Mais nous pouvons et non seulement cela, nous devons hâter la venue
définitive de cette terre nouvelle, de ce monde nouveau et ce, dès aujourd’hui, en
vivant de façon plus intense cette Semaine Sainte 2020 !
Nous le ferons en union avec nos catéchumènes, ceux que j’ai appelés lors de
l’appel décisif au soir du premier dimanche de carême. Nous pouvons, dans ce
combat spirituel auquel nous sommes appelés, les faire grandir dans ce désir qui est
le leur d’être initiés à la vie nouvelle avec le Christ.
Le service Foi-Liturgie nous offre des outils très concrets de célébrations tout au
long de ces jours saints et la communication diocésaine les porte à la connaissance
de chacun d’entre nous. Nous leur disons notre reconnaissance.
Prendre le chemin du pardon
Je souligne l’importance de célébrer le pardon de nos péchés. Alors que nous
sommes empêchés de recevoir l’absolution sacramentelle, l’Église propose de vivre
un chemin de contrition parfaite et de demande de pardon à Dieu avec la « ferme
résolution de recourir le plus tôt possible à la confession sacramentelle » afin de
recevoir effectivement le pardon de ses péchés. Le service Foi-Liturgie vous
proposera cette démarche spirituelle.
Chers amis, chers frères et sœurs, belle Semaine Sainte, belle fête de Pâques.
Demandons pour nous et entre nous cette Espérance que le Seigneur nous offre
dans son Église.
+Mgr Emmanuel Delmas, Évêque d’Angers

