
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Jean BERTIN, 91 ans, sépulture le 20 février à Marigné
. Mme Jane MAILLARD, 95 ans, sépulture le 25 février à Miré
. Mr Jean-Noël LEFAUCHEUX, 72 ans, sépulture le 1er mars à Morannes
. Mr Louis HOUDEBINE, 80 ans, sépulture le 4 mars à Contigné

VIVRE LE CARÊME : Propositions de l’EAP pour vivre une démarche
communautaire inspirée par l’Évangile du Jour

Le 7 mars 2021 : 3ème dimanche de Carême
→ lire la feuille paroissiale de la semaine passée.

Le 14 mars 2021 : 4ème dimanche de Carême
Évangile de St Jean (3, 14-21) Jésus rencontre Nicodème:
«Dieu a envoyé son Fils  dans le  monde,  non pas pour
juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé »
Dieu  nous appelle  à  la  Miséricorde.  Nous n’avons pas  à  juger  les  autres,  notre
prochain. Nous irons cette semaine vers les autres, ceux qui nous sont étrangers,
ceux que nous côtoyons sans les voir, sans jamais leur adresser la parole ; et nous
nous  efforcerons  notamment  de  nous  réconcilier  avec  ceux  avec  lesquels  nous
sommes fâchés.

Le 21 mars 2021 : 5ème dimanche de Carême
Évangile de St Jean (12, 20-33) – Jésus annonce sa glorification par sa mort : « Qui
aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »
C’est l’heure de la fin du carême. Nous nous interrogeons sur la manière dont nous
participons à la Mission de l’Église : est-ce que je participe à la mission de l’Église
dans ma paroisse ? Qu’est-ce que je peux faire concrètement ?

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE L’ANJOU A LOURDES du 5 au 9 mai 2021
Pèlerinage ouvert  à  tous :  bien-portants,  malades ou personnes qui  souhaiteraient
être brancardier au service des malades. A NOTER : le protocole sanitaire sera strict.

→ Date limite d’inscription le 21 mars Contact: Marie-Anne HUET au 02 41 42 02 43

Le 7 mars 2021     : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2021  
Donner au denier est vital pour notre Église qui ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du
Vatican, elle ne vit que de dons. Merci à tous les donateurs ! Vos dons permettent de rémunérer
les  prêtres,  religieux  et  laïcs  en  mission,  et  participent  à  la  formation  des  séminaristes.
100% dons, 0% subvention, l’Église a besoin de vous, soutenez sa mission ! Un grand MERCI

Vous souhaitez confier une intention de messe – P e r m a n e n c e s   :
. Châteauneuf :  Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)

Courriel :  paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  7  a u  2 1  m a r s  2 0 2 1

Quelques principes chrétiens fondateurs
d’une écologie intégrale

L’Homme co-créateur
Dieu est bon !

Dès l’origine, il a voulu associer l’homme – sa créature – à son œuvre de création. ‘’Soyez
féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la;…’’ (Ge.1, 28) ; il donna à l’homme
le pouvoir de nommer tous les animaux (Ge. 2, 19) et de les dominer avec sagesse
(Ge. 2,  28-30).  Cette  concorde universelle  est  alors  symbolisée  par  le  fait  que tous,
hommes et animaux, sont ‘’ herbivores ‘’ (Ge.1, 29-30).

Ce n’est qu’après le déluge, qui punit l’homme de sa méchanceté, que celui-ci devient un
prédateur dans le monde : désormais, l’homme se nourrira avec la chair des animaux
(Ge. 9, 2-3). Ce qui est alors important, c’est l’alliance que Dieu va sceller avec toute sa
création : ‘’  Voici le signe de l’alliance que j’institue entre moi et vous et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir : je mets mon arc dans la nuée et
il deviendra un signe d’alliance entre moi et la terre. Lorsque j’assemblerai les nuées sur la
terre et que l’arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l’alliance qu’il y a entre moi
et vous et tous les êtres vivants, en somme toute chair,…’’ (Ge. 9, 12-17). L’homme doit
partager l’amour que Dieu porte à toute sa création.

Je vous renvoie ici au psaume 103 qui chante si bien l’œuvre créatrice du Seigneur et la
joie qu’en éprouve l’homme ! Nous comprenons ainsi combien le texte sacré est véridique
lorsqu’il affirme que, dès le troisième jour de la création,’’  Dieu vit que cela était bon ‘’
(1, 10b), et lorsqu’il amplifie cette affirmation pour le sixième jour :’’Dieu vit tout ce qu’il
avait fait : cela était très bon.’’ (1, 31).

Trop souvent le péché de la colère nous envahit dès que nous parlons d’écologie, de
justice et de sobriété dans notre façon d’habiter la terre. C’est le péché de Caïn contre son
frère Abel qui le conduira jusqu’au meurtre fratricide (Ge. 4, 8). Ce qui explique pourquoi
Paul demandera instamment aux Éphésiens que le soleil ne se couche pas sur leur colère
(Ep. 4, 26) et que Jésus demandera à ses disciples qu’ils aillent se réconcilier avec leur
frère avant d’offrir leur offrande à Dieu (Mt. 5, 23-24). Nous devons apprendre à dialoguer
avec douceur dans notre recherche commune de la vérité qui vient de Dieu et qui libère le
monde de ses logiques destructrices !

Le  pape François  nous  invite  à  reconsidérer  avec  droiture  toute  l’écologie  humaine.
Comment habitons-nous ce monde que Dieu a façonné ? Quel usage faisons-nous de ses
ressources naturelles ? Avons-nous le souci et prenons-nous les moyens de sauvegarder
notre milieu naturel ? Savons-nous vivre  sobrement et  partager fraternellement ? Nos
sociétés  largement  urbaines  savent-elles  accorder  en  priorité  à  l’être  humain  (de  sa



conception à sa mort naturelle) la protection juridique qu’elles accordent de plus en plus
aux plantes et aux animaux ? Savons-nous collaborer avec ceux qui ne partagent pas nos
opinions pour trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes de pollution, de
destruction des équilibres vitaux naturels et de réchauffement climatique ? Comprenons-
nous qu’il nous faut sortir des idées toutes faites dont nous avons héritées, ou que nous
nous sommes données,  pour  enfin  voir  et  aimer  le  monde comme l’œuvre de Dieu
accordée à tous les hommes ? Mais, en même temps, avons-nous la maturité nécessaire
pour sortir des naïvetés et des excès d’une immaturité chronique dans nos revendications
d’écologie globale? 

La terre le vaut bien en tant qu’elle est un don immérité qui nous vient de Dieu-Trinité !
Nous n’avons aucun droit de détruire ce qui ne nous appartient pas (car la terre ne nous
appartient pas !), et nous devons tout entreprendre fraternellement pour promouvoir les
dons de la nature créée à l’usage de tous les hommes !

L’écologie  intégrale  que  promeut  l’Église englobe  toute  l’œuvre  de  Dieu  accordée  à
l’homme. Elle s’étend à tout  ce qu’est  et  à tout  ce que vit  l’homme en société.  Elle
s’impose  à  toutes  les  nations  qui  doivent  plus  que  jamais  reconnaître  qu’elles
appartiennent toutes à l’unique famille humaine si riche de toute sa diversité !

Puisse  l’Esprit  de  Dieu  ouvrir  nos  cœurs  et  nos  intelligences  à  cette  œuvre
immense et plus que jamais nécessaire !

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
CHEMIN DE CROIX   pendant le temps du Carême :  (5, 12, 19, 26 mars)
Chaque relais est invité à organiser un chemin de croix dans son église.
→ A noter déjà : le vendredi :    10h à Soeurdres   +  11h à Champigné

RENCONTRES CATÉ         : Reprise des rencontres les samedis + dimanches (cf: planning)

TEMPS DE PARTAGE   autour de la Lettre Encyclique ‘Laudato si' du Pape François.
animé par Henri SÉCHET  (diacre),  chaque vendredi  de Carême  5, 12,  19,  26 mars 2021 :
14h30/15h30 en l’église de Champigné : Ouvert à tous !

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 6 mars : 10h30/12h00 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

PASTORALE DE LA SANTÉ   (maisons de retraite)
Mardi 9 mars : 14h30 Rencontre salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

PRÉPARATION AU MARIAGE
Samedi 20 mars : 14h00 Rencontre salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

DIMANCHE 21 MARS             : MESSE DES FAMILLES   et  également             :   
→  L’EAP a souhaité proposer une MESSE DU SOUVENIR pour l’abbé Hubert JUBIN, pour tous

ceux qui n’ont pas pu assister à sa sépulture – il aurait fêté ses 84 printemps le 20 mars 2021
→  VISITATION DES CURÉS : le Père Denis TOSSER, curé de Tiercé, viendra célébrer les messes

dans notre paroisse. L’abbé Henri de KERSABIEC ira, quant à lui, célébrer la
messe  de  11h  à  Tiercé.  Cet  échange  vise  à  permettre  une  meilleure
connaissance mutuelle de nos deux communautés paroissiales.

A NOTER             :        LE       DIMANCHE DES RAMEAUX    28 mars 2021
→  Messe à   9 h 00 en l’église de MORANNES
→  Messe à 11 h 00 en l’église de CHAMPIGNÉ

Samedi   6 mars  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Contigné

Dimanche   7 mars     :      3  ème     D  imanche du   Carême  
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

   Intentions . Élise et Marcel HAMEAU et leur fille Isabelle, en l’honneur de la
    Vierge Marie   -   (messe anniversaire)
. Gérard, Simone, Jean-Marie, Brigitte ANDORIN et Jean-Louis
    MAUSSION et leur Famille
. Vivants et Défunts d’une Famille et en l’honneur de la Sainte Vierge
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Mme Marie-Jeanne LOUIS

. 15h/16h30 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

Mardi 9 mars . 16h30 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 10 mars . 16h30 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 12 mars. . 15h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   13   mars  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Marigné

Dimanche   14   mars     :      4  ème     D  imanche du   Carême  
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

   Intentions . Yvette FROUIN et sa Famille

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

→ MESSE DES FAMILLES

Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands

   Intentions . Colette GÉDOUIN
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de nos Familles
. Loïs DELÉPINE (messe anniversaire) Vivants et Défunts de la Famille

Mardi 16 mars . 16h30 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 17 mars . 16h30 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 19 mars     :    FÊTE de S  AINT   JOSEPH  
. 15h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   20   mars  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Morannes

Dimanche   2  1   mars     :      5  ème     D  imanche du   Carême  
→ Quête impérée : CCFD

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intentions . Famille MARTIN

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné (cf : page précédente)
→ MESSE DU SOUVENIR pour l’abbé Hubert JUBIN

   Intentions . Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Jacqueline FERRON et Défunts des Familles FERRON-BELLIER

CÉLÉBRATIONS
  


