
S E P U L T U R E S 

 

 Relais de Cantenay Epinard 
Mme Maria GABILLARD, 97 ans  le 30 JANVIER 
Mme Jacqueline JOUSSET, 88 ans  le 30 JANVIER 
 

 Relais de la Membrolle sur Longuenée 
Mme Paulette CARLIER, 94 ans  le 7 FEVRIER 
 

 Relais du Plessis-Macé 
M. Alain LIZEE, 71 ans    le 10 FEVRIER 
 

 Relais de Montreuil-Juigné 
M. René VERRON, 92 ans    le 11 FEVRIER 
Mme Monique GRUAULT, 65 ans  le 22 FEVRIER 
 

 Relais de La Meignanne 
Mme Claudette RENAUDIER, 83 ans  le 12 FEVRIER 

 

 Relais de St-Clément de la Place 
M. Patrick HUMEAU, 64 ans   le 17 FEVRIER 
 

P R I E R E    P O U R    L A    T E R R E 
 

 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers 
Et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
Répands sur nous la force de ton amour 

Pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

Sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 

Et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde 

Et non des prédateurs, 
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
Aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
Emerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis 
A toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 

Pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Pape François 
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Répandre le bien autour de soi, aimer les autres, nous procure une joie 
intérieure profonde 

 

“Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait”, nous rapporte St Matthieu dans l’Evangile 
(M 25 ,31-46) 
Nous pourrions un peu changer la phrase dans sa seconde partie et dire « Amen, 
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à vous même que vous l’avez fait » 
Nous le savons, tout être humain a un besoin fondamental, celui d’être aimé. Pour 
exemple, un tout petit bébé en manque d’affection peut se laisser mourir. 
Nous avons besoin des autres pour exister et en particulier de leur 
reconnaissance, de leur amour.  
Mais nous pouvons aussi dire que ce qui nous constitue humain, c’est notre 
capacité à être en mesure d’aimer. 
Notre éducation judéo-chrétienne, a souvent par le passé mis en avant tout ce 
que devions faire, qu’il était nécessaire de rendre service, qu’il fallait faire le bien 
sous peine de sanction divine. Dans ce cadre, nous ne pouvions réaliser que c’était 
aussi important pour notre propre bonheur. 
 

Nous avons pu expérimenter que telle ou telle journée est devenue tout à coup 
« pleine » par un geste de notre part, à priori normal et anodin. 
Par exemple, lorsque nous faisons nos courses chez le boulanger ou chez un 
commerçant, il peut nous arriver aussi de nous montrer particulièrement 
bienveillant vis-à-vis de ce commerçant ou vis-à-vis d’un client, en le laissant par 
exemple passer devant nous à la caisse ou en lui souriant tout simplement. 
 

Autre exemple, sur la route, alors que nous sommes particulièrement « speed » 
ce matin-là ; nous nous surprenons à laisser très volontairement le passage au 
piéton qui attend sur le trottoir. Le retour de celui-ci par un sourire peut 
accentuer notre satisfaction et nous procurer un bien être soudain qui va changer 
notre journée. Mis en disposition d’aimer l’autre (ici le piéton) nous sommes 
nourris fondamentalement et nous sommes dans une joie profonde.

mailto:saintjean23456@orange.fr


En ce temps de carême qui approche, il nous est proposé de nous convertir. Cet 
appel à la conversion du cœur n’est en réalité qu’un appel à aimer davantage nos 
compagnons de route (proches, voisins, collègues et tous ceux que nous 
croisons) ; cela leur procurera du bonheur et en même temps cela contribuera à 
notre bonheur. 

Matthieu Prézelin, Diacre 
 
INTERNET  

Site du Diocèse :  www.diocese49.org  
Site de la Paroisse :  http://saintjean23.diocese49.org  
Site pour consulter les horaires des messes en France et outre-mer : www.messes.info  

 
 

P R I E R    A V E C    L E    S A I N T – P E R E 

 

 Que l’Eglise de Chine persévère dans la fidélité à l’Evangile et 
grandisse dans l’unité. 

 
 

V I E    D E    L’ E G L I S E 

 

 Journée mondiale de prière pour les femmes 
Préparée cette année, par les femmes Zimbabwéennes (Afrique australe), elle 
a pour thème : « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Associons-nous à 
leur combat pour la paix et la solidarité en des temps de sécheresse. 
Vendredi 6 MARS 
 

 Vingt-quatre heures pour le Seigneur 

Journée mondiale de prière et de réconciliation. 

Vendredi 20 et samedi 21 MARS 
 

 Rencontre « Ensemble avec Marie ».  

Rencontre interreligieuse des chrétiens et musulmans d’Europe et d’Afrique à 

l’occasion de cette fête qui nous est commune 

Mercredi 25 MARS - Fête de l’Annonciation 
 

 Journée du CCFD – Terre Solidaire  

Collecte pour répondre aux enjeux de la faim et de l’exigence écologique en 

écho à l’encyclique « Laudato Si » 

Dimanche 29 MARS 
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I N T E N T I O N S    D E    M E S S E 

 

 Relais de Montreuil-Juigné 
Dimanche 1er MARS à 10 h 30 – 1er dimanche de Carême 
Messe présidée par Mg DELMAS 

Mr et Mme WOJCIESZKO ; Familles GAUDIN-GRAVELEAU ; Anne-Marie et Paul 
BOURDEL, et leur famille ; Familles GUILLOIS-BLOND 

Dimanche 8 MARS à 10 h 30 – 2ème dimanche de Carême 
Anne-Marie et Paul BOURDEL, et leur famille ; Familles MERLET - GASTÉ 

Dimanche 15 MARS à 10 h 30 – 3ème dimanche de Carême 
Anne-Marie et Paul BOURDEL, et leur famille  

Dimanche 22 MARS à 10 h 30 – 4ème dimanche de Carême 
Anne-Marie et Paul BOURDEL, et leur famille  

Dimanche 29 MARS à 10 h 30 – 5ème dimanche de Carême 
Anne-Marie et Paul BOURDEL, et leur famille  

 

 Relais de La Membrolle-sur-Longuenée 
Dimanche 1er MARS : messe annulée 
Samedi 7 MARS à 18 h 30 – 2ème semaine de Carême 

Georges CAUBERT et sa famille ; Paulette CARLIER et sa famille 
 

 Relais de Cantenay-Epinard 
Dimanche 8 MARS à 10 h 30 – 2ème dimanche de Carême 

Raymonde et Raymond KERSIMON et leur gendre Patrick CAPILLON ; Familles 
GIRARD / LEROUX / PIAU / ROGER 

 

 Relais de St-Clément de la Place 
Dimanche 15 MARS à 10 h 30 – 3ème dimanche de Carême 

Gilbert ALBERT, ses parents et tous les défunts de la famille. 
 

 Relais de Soulaire 
Dimanche 15 MARS à 10 h 30 – 3ème dimanche de Carême 

Familles COSTE, HAMONEAU, CARRÉ, PAGERIE ; Robert HUET, Claudine et la 
famille ; Maurice et Marie Josèphe VIGNERON 

 

 Relais de Feneu 
Pas de messe ce mois-ci 
 

 Relais de La Meignanne 
Pas de messe ce mois-ci 
 

 Relais du Plessis-Macé 
Pas de messe ce mois-ci 
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 Rosaire à l’église de St-Clément-de-la-Place 
Lundi 2 MARS à 15 h 00 
 

 Rosaire au Presbytère de la Membrolle-sur-Longuenée 
Mardi 3 MARS à 17 h 45 – 18 h messe ouverte à tous 
 

 Récitation du chapelet à l’accueil paroissial de Feneu 
Mercredi 4 MARS à 14 h 30 
 

 Messe à la Résidence Autonomie – La Meignanne 
Vendredi 6 MARS à 15 h 
 

 Préparation au baptême Presbytère de Montreuil Esplanade Jean Moulin 
Lundi 9 MARS à 20 h 30 : Baptêmes célébrés les 5 et 12 Avril 
Lundi 23 MARS à 20 h 30 : Baptêmes célébrés les 19 et 26 Avril 
 

 Apprivoiser la Bible – Approfondir sa Foi – La Membrolle 
Presbytère de la Membrolle-sur-Longuenée - Evangile de St-Luc, Chapitres 
12-13 : « Le levain des pharisiens ». Documents fournis. 
Jeudi 5 MARS à 20 h 30 - Mardi 10 MARS à 14 h 30 
 

 Communauté Ecclésiale de Base (C E B) de Feneu 
Mercredi 11 MARS à 10 h 30 à l’accueil paroissial. 
Temps de prière à l’église : Samedi 21 MARS de 11 h 30 à 12 h 
 

St-Clément de la Place « Entendre les appels » : Rencontre chez M.-Thérèse 
Boumard, 2 rue du Val de la Plesse, Tél. 02 41 77 00 48 h 
Vendredi 13 MARS à 14 h 30 
 

Centre St-Jean – Journée de récollection le mardi 17 MARS de 9h30 à 17h. Ouvert 
à tous. 
Le M.C.R. organise « un bol de riz » le 2 AVRIL à 12 h à la Membrolle. Ouvert à 
tous ceux qui le désirent. 
Cette année nous mettons notre action au profit de l’Association en France 
« Notre Rêve, c’est de réaliser le sien ». Cette association réalise les rêves 
d’enfants gravement malades. A ce jour plus de 5500 enfants ont concrétisé leur 
rêve avec l’association. Chaque rêve est unique et correspond au désir personnel 
de l’enfant. Nous comptons sur votre présence et votre générosité. 

 

S A C R E M E N T S 

 

Ont été baptisés  
Eliott BOULEAU   le 9 FEVRIER à Cantenay-Epinard  
Martin HUCHET   le 16 FEVRIER à La Meignanne 
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V I S I T E    P A S T O R A L E    D E    M g   D E L M A S 

 

 Visite pastorale de Mg DELMAS samedi 29 Février et dimanche 1er Mars 
sur l’ensemble de la paroisse 
Dimanche 1er MARS à 10h30 – Messe unique à Montreuil-Juigné présidée par 
Mg DELMAS 

 
 

T E M P S    D E    C A R Ê M E 

 

 Temps fort en doyenné 
Proposé le 1er samedi et les 3 autres vendredis de carême dans les différentes 
paroisses du doyenné. Il s’agit d’une soirée prière organisée par différents 
mouvements : 

Samedi 7 MARS : Mouvements éducatifs, enfance et jeunesse à Avrillé 
Vendredi 13 MARS : Mouvements adultes, action catholique et vie 

professionnelle à Ste Marie de Belle Beille (20 h 30 à 22 h 30) 
Vendredi 20 MARS : Mouvements familles spirituelles et communautés 

nouvelles à Montreuil-Juigné (20 h 30 à 22 h 30) 
Vendredi 27 MARS : Mouvements santé, solidarité à St Lazare, St Nicolas 

(20 h 30 à 22 h 30) 
Vendredi 3 AVRIL : Mouvements familiaux à Bouchemaine (20 h 30 à 

22 h 30) 
 
Une présentation des mouvements et un temps de prière sont prévus lors de 
chaque soirée. 
Tous les paroissiens sont invités à participer à ces soirées. 
 

 Retraite paroissiale le 28 MARS à Notre-Dame du Marillais 

Thème de la retraite : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » : laissez la Parole 
de Dieu transformer notre vie… 
Départ en car de Montreuil-Juigné à 7 h 45 et retour à Montreuil-Juigné à 18 h 
(nous serons au Marillais de 9 h à 17 h). 
La participation demandée est de 10 € par participant . 
Pour le repas, chacun apportera Boissons, un plat sucré et salé à partager. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 22 MARS auprès de Joëlle et 
des correspondants des relais ou à la fin des messes auprès des membres de 
l’EAP. 
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 Sur la Paroisse 
La proposition du CCFD « Vivre le carême comme un chemin de conversion » 
appuyée sur l’encyclique Laudato Si’ balisera notre cheminement des 5 
dimanches. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/pap
a-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
 
1er Dimanche de Carême 

Défendre le droit à la terre 
 
2ème Dimanche de Carême 

Promouvoir un modèle agricole alternatif : l’agroécologie 
 
3ème Dimanche de Carême 

Assurer l’égalité entre femmes et hommes 
 
4ème Dimanche de Carême 

Donner l’accès à l’eau pour bien commun 
 
5ème Dimanche de Carême 

Proposition liturgique et collecte pour la solidarité internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/  
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M O N T E E    V E R S    P A Q U E S 

 

 Recevoir le sacrement de réconciliation 
Mardi 7 AVRIL : Célébration communautaire avec absolution individuelle, à 

20 h à Montreuil-Juigné 
Samedi 11 AVRIL : Confessions individuelles à Montreuil-Juigné 

 
 Célébrations 

Dimanche 5 AVRIL : Messe des Rameaux à 10 h 30 à Cantenay, La Membrolle 
et Montreuil-Juigné 

Jeudi 9 AVRIL : Office de la Cène à 20 h à Montreuil-Juigné 
Vendredi 10 AVRIL : Chemin de Croix à 15 h à Cantenay, La Membrolle et 

Montreuil, office de la Croix à 20 h à Montreuil-Juigné 
Samedi 11 AVRIL : Vigile pascale à 20 h à Montreuil-Juigné 
Dimanche 12 AVRIL : Messe de Pâques à 10 h 30 à Feneu, La Meignanne et 

Montreuil-Juigné 
 
 

A G E N D A    L O C A L 

 

 Célébration de la Parole au Foyer Logement de Montreuil-Juigné 
Chaque 1er mardi du mois à 17 h pour les résidents, animée par la pastorale 
santé et Pierre Pageot, diacre. Prochaine date : Mardi 3 MARS 
 

 Célébration de la Parole à la maison de retraite de Feneu 
Célébration de la Parole à la maison de retraite de Feneu : chaque vendredi 
à 15 h 15. Une messe est célébrée dans le mois selon la disponibilité du Père 
Michel Cottineau. 
 

 Groupe de Prière des Mères 
Composé de mamans, grands mamans, religieuses et célibataires qui désirent 
prier pour nos enfants et tous les enfants dans le monde. 
Groupe sur Montreuil-Juigné, ouvert à toutes. 
 

 Les narcisses sont déjà de retour ! 
Il y aura une vente tous les dimanches de mars sur nos relais, comme 
les années passées. Vente au profit des Sœurs de la Pommeraye en 
mission au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire. 
Merci de votre générosité ! 
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