L'ÉCHO COQ
Lettre de l'ensemble paroissial Loué soit Dieu
Amné-en-Champagne, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Brûlon, Chantenay-Villedieu, Chassillé,
Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Crannes-en-Champagne, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Vègre,
Joué-en-Charnie, Longnes, Loué, Maigné, Mareil-en-Champagne, Saint-Christophe-en-Champagne,
Saint-Denise-d'Orques, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Tassillé,Vallon-sur-Gée,
Viré-en-Champagne

CHEMIN DE CROIX
Suivre Jésus portant sa croix jusqu'au calvaire, en le contemplant et en priant au
long des quatorze stations est une pratique très ancienne de la piété de l'Eglise,
en particulier pendant le temps du Carême et de la Semaine sainte. "La Croix du
Seigneur embrasse le monde. {...} Lors du chemin de croix, nous ne pouvons pas
être de simples spectateurs. Nous aussi nous y participons et nous devons donc
chercher notre place." Benoît XVI
LES 14 STATIONS
1-Jésus est condamné à mort.
2-Jésus est chargé de sa croix.
3-Jésus tombe pour la premier
fois. 4-Jésus rencontre sa mère.
5-Simon de Cyrène aide Jésus à
porter sa croix. 6-Véronique
essuie le visage de Jésus. 7Jésus tombe pour la deuxième
fois.
8-Jésus
rencontre
les
femmes de Jérusalem. 9-Jésus
tombe pour la 3ème fois. 10Jésus est dépouillé de ses
vêtements. 11-Jésus est mis en
croix. 12-Jésus meurt sur la
croix. 13-Jésus est descendu de
la croix. 14-Jésus est enseveli.
Chemin de croix dans l'église
Saint-Pierre et Saint-Paul de Brûlon

Associés au mystère Pascal
LE SUIVRE
L'Esprit Saint nous prépare à accueillir le Christ. C'est pourquoi l'Eglise, relit et
revit tous ces grands événements de l'histoire du salut dans l'"aujourd'hui" de sa
liturgie. CEC*1095
La croix est l'unique sacrifice du Christ "seul médiateur entre Dieu et les hommes"
1 T m 2 , 5. M a i s , p a r c e q u e , d a n s s a P e r s o n n e d i v i n e i n c a r n é e , " I l s ' e s t e n q u e l q u e
sorte uni Lui-même à tout homme", Il "offre à tous les hommes, d'une façon que
Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère Pascal". Il appelle ses
disciples à "prendre leur Croix et à Le suivre" Mt 16,24 car "Il a souffert pour nous,
I l n o u s a t r a c é l e c h e m i n a f i n q u e n o u s s u i v i o n s s e s p a s " 1 P 2 , 2 1. I l v e u t e n e f f e t
associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers
bénéficiaires. CEC 618
PÈLERINAGE DE FOI
À l'heure de la passion du Christ, "La bienheureuse Vierge avança dans son
pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la Croix où, non
sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils
unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice {...}" CEC 964 Comme Marie, il
nous est proposé
CARÊME : HAUT LES CŒURS !
d'accompagner
Jésus
chaque
Vivez
le carême avec le
vendredi pendant
Sanctuaire de Paray-le-Monial
le carême, sur le
soit
depuis
l'application
chemin de croix à
découvrir Dieu, soit directement
l'église de Brûlon
sur internet. En savoir plus ICI
à midi.
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LE COMBAT SPIRITUEL

Épisode 2 de notre série sur le
combat spirituel à retrouver sur
notre chaîne Youtube : Playliste
"Le combat spirituel"
Cette semaine La tentation...

"Convertissez-vous
et croyez à
l'Evangile"
Marc 1,15

PSAUME 4 :
DIEU MA JUSTICE !

Psaume 4 : Quand je crie,
réponds-moi, Dieu ma justice !
Poursuivez la découverte des
psaumes sur notre chaîne
Youtube.
*CEC : Catéchisme de l'Eglise
Catholique
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RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
LA RELIGIOSITÉ POPULAIRE
Le sens religieux du peuple chrétien a, de tout temps, trouvé son expression dans
des formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l'Eglise, telles
que la vénération des reliques, les visites aux sanctuaires, les pèlerinages, les
processions, le chemin de Croix, les danses religieuses, le rosaire, les médailles,
etc... CEC 1674
LE 4 MARS À CHANTENAY
Les pèlerinages, ou visites de sanctuaires
étant limités voir impossible au vu des
conditions sanitaires, l'hospitalité SaintJulien de Lourdes a décidé avec Mgr Le
Saux d'accueillir ses reliques dans la Sarthe
du 3 au 9 mars. Et nous aurons la chance
d'accueillir le petit reliquaire jeudi 4 mars à
l'église Saint Jean-Baptiste de ChantenayVilledieu.
Le corps de Bernadette Soubirous fut
exhumé le 18 avril 1925, 46 ans après son
décès, afin de prélever des reliques. Les
«Actes originaux», conservés aux Archives
de Nevers et rédigés en latin, indiquent que
deux fragment de côte furent prélevés. La
conservation et l’attribution de ces reliques
sont confiées à la congrégation des Sœurs
de la Charité de Nevers, sous la vigilance de
l’Evêque de Nevers. Le 14 juin 1925, Pie XI proclamait Bernadette «Bienheureuse».
Son corps fut alors transféré dans sa châsse actuelle à Nevers le 18 juillet 1925.
Le 8 décembre 1933, le Pape Pie XI canonisait Sainte Bernadette, fêtée dans
l’Église de France, le 18 février.
SANCTUAIRE DE LOURDES
Ces reliques ont été offertes par les sœurs de Nevers, à diverses maisons de leur
congrégation. La relique qui se trouve dans le reliquaire, qui part en pérégrination
en France et à l’étranger, est une relique remise à la congrégation des
Missionnaires de l’Immaculée Conception (Pères de Garaison), fondée en 1836. À
partir de 1866, c’est cette congrégation qui dirigea le sanctuaire de Lourdes, à la
demande de Mgr Laurence, évêque de Tarbes. En 2018, le Très Révérend Père
Horacio BRITO, Supérieur Général des Missionnaires de l’Immaculée Conception a
confié cette relique au Sanctuaire de Lourdes. Elle se trouve désormais dans le
reliquaire fabriqué en Espagne par les ateliers Granda. Ce reliquaire a été
solennellement inauguré à Lourdes le 30 mai 2019.

En Bref

CAMPAGNE DU DENIER

« Il était une Foi… un don,
votre histoire » Vous avez
peut-être reçu par la poste un
premier courrier d'appel au
don : l’Eglise accompagne
chacun de nous à tous les
moments clés de notre vie ;
chacun de nous est membre
de l’Eglise et elle a besoin de
n o t r e d o n . E n s a v o i r p l u s I C I.
CARÊME : PORTER L'ESPÉRANCE
Mot du pape François : Le
temps du carême est un
temps pour espérer, pour
tourner de nouveau le regard
vers la patience de Dieu. C'est
l'espérance en la
réconciliation à laquelle Saint
Paul nous exhorte avec
p a s s i o n . 2 C o 5 , 2 0.

L'Écho-Caté
DIEU AVEC NOUS

L'Écho-Talents
Profitons de ce beau dessin pour priez
ensemble pour la conversion des cœurs
pendant ce carême. "Je vous donnerai
un cœur nouveau, je mettrai en vous un
esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le
cœur de pierre, je vous donnerai un
cœur de chair." Ez 36,26

Le catéchisme de la
Communauté de l'Emmanuel
vous accompagne pendant le
carême avec des chants, des
œuvres d'art et des vidéos. En
savoir plus
I C I.
catechisme-emmanuel.com

"Le Sacré-Cœur" par Mathias Soreau, 6 ans.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
CONTACTS

Notre site internet
Paroissedeloue.fr

Sites internets partenaires

Presbytère de Loué
17 rue Malouin 72540 Loué
02 43 8840 17
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
communication.louesoitdieu@sarthecatholique.fr

Dieu vous bénisse !

