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Paroisse Saint-Bernard-de-Clermont
« La mesure de l’amour de Dieu, c’est de l’aimer sans mesure »
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)

DIEU EST AMOUR
En regardant l’état du monde, certains
se demandent peut-être si Dieu existe…
mais le mal n’est pas en Dieu, il est dans le
cœur des hommes qui se disputent, se font
la guerre et s’entretuent !
Dieu n’empêche pas les hommes d’agir
selon leur bon ou mauvais vouloir. Mais il
a envoyé son Fils qui s’est aussi porté
volontaire en disant : « Tu n’as voulu ni
sacrifice ni oblation ; mais tu m’as façonné
un corps. Tu n’as agréé ni holocaustes ni
sacrifices pour les péchés. Alors j’ai dit :
“voici, je viens, car c’est de moi qu’il est
question dans le rouleau du livre, pour faire,
ô Dieu, ta volonté“ » (He 10, 5-7).
Jésus Christ nous a porté le message
d’amour de Dieu, mais tous ne l’ont pas
reçu ; il a suscité l’admiration et l’enthousiasme des uns, la crainte et la haine des
autres. Il en est ainsi depuis la naissance
de Jésus jusqu’à sa mort et au-delà jusqu’en notre temps.
De nombreux peuples sont restés longtemps dans l’ignorance de son message,
l’évangélisation s’est faite progressivement
malgré les résistances parfois violentes qui
lui ont été opposées.
Jésus ne nous a pas conseillé de faire la
guerre, d’imposer notre foi par la force,

n’avait-il pas dit à ses disciples : « Dans
toute ville où vous serez entrés et où l’on ne
nous accueillera pas, sortez sur les places
publiques et dites : “Même la poussière de
votre ville qui s’est collée à nos pieds, nous
l’essuyons pour vous la laisser. Pourtant,
sachez-le bien, le royaume de Dieu est tout
proche”. » (Lc 10, 10-11). Telle est la règle
ordinaire que les missionnaires ont suivie.
Pourquoi se faire la guerre ? Pourquoi
ces rivalités et ces haines entre nous ?
Rappelons-nous comment le mal est
entré dans le monde : la faute d’Adam et
Eve qui ont cédé à la tentation du Serpent.
Le Seigneur le laisse agir sur nous comme
il avait agi sur Jésus après son baptême.
C’est en cédant nous aussi à la tentation
que nous faisons le mal et compromettons
notre salut éternel ; ce n’est pas sans raison que Jésus nous fait demander à Dieu
notre Père de ne pas nous laisser entrer en
tentation !
Soyons donc au service du bien en aimant comme Dieu nous aime, car Dieu
veut notre bonheur sans nous forcer la
main ; l’amour est un don comme Jésus
nous l’a rappelé en nous disant : « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. » or Dieu ne sait
qu’Aimer.

Accueilli dans l’Eglise en avril 2022
Pauline BELLAYER et Léna PELÉ ESTHER (2/04) ; Lise et Marie SAUVAGET (3/04) ; Emrys COQUELIN et Paoline JOLLY (10/04) ; Naïs REIGNIER (16/04) ; Théo COTTEREAU, Hugo GARCIA et Maël LORY (17/04) ; Emma CARRAZ
(24/04)
Confiés à Dieu dans l’espérance de la vie éternelle en avril 2022
Eugène BRUNET (31/03) ; Guy FAUCHEUX (31/03) / René HODMOND (5/04) / Irène SAVOURÉ (13/04°/ Marie DUBOULAY (14/05) / Michel CUZZI et Jean BIGNON (15/04) / Janine HELBERT (19/04) Michel LEBOUC (21/04) / Marcel
BRIANT (25/04) / Raymonde LOUESSARD (26/04) / Bernard LEGROS (28/04)

Les horaires des messes dominicales et des fêtes
18h le samedi ; 10h30 le dimanche

Mai 2022

Juin 2022

Sam 30/04 La Croixille

Sam 4/06 La Gravelle (+1 bapt)

Dim 1/05 Port-Brillet (+ 2 bapt)

Dim 5/06 Loiron (+ 3 bapt)

Sam 7

Ruillé le Gravelais (+ 2 bapt)

Sam 11

St Cyr le Gravelais (+ 2 bapt)

Dim 8

Le Bourgneuf la Forêt (+ 2 bapt)

Dim 12

St Pierre la Cour (1ère des communions)

Sam 14

St Cyr le Gravelais (+ 4 bapt)

Sam 18

Ruillé le Gravelais

Dim 15

St Pierre la Cour (confirmation)

Dim 19

Le Genest St Isle (+ 2 bapt)

Sam 21

Bourgon (+ 1 bapt)

Sam 25

Olivet (+ 3 bapt) + 1 à Ruillé

Dim 22

St Ouen des Toits (+ 3 bapt)

Dim 26

St Pierre la Cour (1ère des communion) (+2 bapt)

Jeu 26

St Pierre la Cour (+ bapt 2+2)

Sam 28

La Croixille

Dim 29

St Pierre la Cour (1ère des communions1) +1bapt

Messes en semaine :
Ehpad de Port-Brillet : le mercredi à 11h15
M-A du Bourgneuf : les lundis 9 & 23 mai
Foyer Logement de La Croixille : jeudi 19 mai

Adoration eucharistique
vendredis 6 mai & 3 juin
à St Pierre la Cour de 18h à 19h
Etre libre !
La liberté est un don de Dieu qui permet de déterminer
soi-même ce que l’on veut faire.
Dieu nous a créés en hommes libres et il veut notre
liberté, afin que, de tout notre cœur, nous options pour
le bien, pour le « bien » suprême – donc pour Dieu.
plus nous faisons le bien, plus nous devenons libres.
Être libre ne consiste pas à pouvoir opter pour le mal.
Le mal n’est enviable qu’en apparence, il ne rend pas
heureux parce qu’il nous prive du vrai bien ; il nous
attache à du néant et finit par détruire toute notre liberté.
Cela se vérifie avec toutes les formes d’addiction :
quelqu’un vend sa liberté à quelque chose qui lui paraît
bon, alors qu’en réalité, il en devient esclave.
C’est quand on peut toujours dire oui au bien qu’on est
le plus libre ; quand on ne subit aucune dépendance,
aucune contrainte. Se décider pour le bien, c’est toujours décider en faveur de Dieu.

PASTORALE DES JEUNES
Rencontres à St Pierre la Cour / maison paroissiale
De 10h à 11h30 le samedi matin

Avec les sixièmes : 21/5—11/06
Avec les cinquièmes : 4/06
Publication des bans
Julien CORBINEAU et Charlène LAMBARÉ
Le Bourgneuf la Forêt le 7 mai à 10h30
Thibaut GAUGUET et Virginie GUENERY
Le Genest St Isle le 14 mai à 14h30
Maxime MARTIN et Séverine LEHAY
Port-Brillet le 6 juin à 14h30
Ludovic RABEAU et Céline OLIVRY
St Pierre la Cour le 25 juin 10h30
Maxime MARSOLLIER et Sarah TECHER
Olivet le 25 juin à 14h30
Niku MOUSSAVI BUIKI et Hélène SORIN
St Ouen des Toits le 2 juillet à 14h30
Pierre CHARLOUX et Anaïs NEVEU
St Ouen des Toits le 16 juillet à 10h30
Jérémy MAZGAJ et Malllory DAMAYE
Bourgon le 16 juillet à 15h
Pierre BARON et Cindy LEMESLE
Olivet le 23 juillet à 10h30
Lucas PERRIN et Purdey GERAULT
Le Genest St Isle le 23 juillet à 15h
Romain FORET et Mélanie BLOT
Port-Brillet le 13 août à 14h30
Stéphan MARC et Elise POIRIER
St Pierre la Cour le 27 août à 14h30
Jérémy MARMELO et Alexandra HEURTIER
Le Bourgneuf la Forêt le 24 septembre à 15h

Vous pouvez trouver les informations diocésaines sur le site : www.diocesedelaval.fr
Quêtes diocésaines : 8/05 (pastorale jeunes et vocations) 29/05 (communication)
Maison paroissiale : 9 rue des Lauriers 53410 St Pierre-la-Cour (02.43.68.82.53)
mail : paroisse.st.bernard.de.clermont@orange.fr
Permanences : mardi et samedi (10h-12h) mercredi (16h-18h) / Accueil obsèques : 07.88.31.68.08
Curé : Père Bernard VENOT (06.89.02.21.34) / mail : venot.bernard@gmail.com

