
Psaume 4 :  Quand je cr ie,
réponds-moi ,  Dieu ma just ice !
Poursuivez la découverte des
psaumes sur notre chaîne
Youtube.

Épisode 2 de notre sér ie sur le
combat spir i tuel  à retrouver sur
notre chaîne Youtube :  Playl iste
"Le combat spir i tuel"
Cette semaine La tentat ion. . .  

L'ÉCHO    COQ

LE COMBAT SPIRITUEL

PSAUME 4 : 
DIEU MA JUSTICE !

Lettre de l 'ensemble paroissial  Loué soit  Dieu
Amné-en-Champagne,  Auvers-sous-Montfaucon,  Avessé,  Brûlon,  Chantenay-Vil ledieu,  Chassi l lé ,

Chemiré-en-Charnie,  Chevi l lé,  Crannes-en-Champagne,  Epineu-le-Chevreui l ,  Fontenay-sur-Vègre,
Joué-en-Charnie,  Longnes,  Loué,  Maigné,  Marei l-en-Champagne,  Saint-Christophe-en-Champagne,
Saint-Denise-d'Orques,  Saint-Ouen-en-Champagne,  Saint-Pierre-des-Bois,  Tassi l lé ,Vallon-sur-Gée,

Viré-en-Champagne

Associés au mystère Pascal
M a r c  1 , 1 5

"Convertissez-vous
et croyez à
l'Evangile"

CHEMIN DE CROIX
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Chem in  d e  c r o i x  d an s  l ' é g l i s e
Sa i n t -P i e r r e  e t  Sa i n t -Pau l  d e  B rû l on

LE SUIVRE
L'Esprit  Saint  nous prépare à accueil l i r  le Christ .  C'est  pourquoi  l 'Egl ise,  rel i t  et
revit  tous ces grands événements de l 'h istoire du salut dans l ' "aujourd'hui"  de sa
l i turgie .  CEC*1095
La croix est  l 'unique sacr i f ice du Christ  "seul  médiateur entre Dieu et les hommes"
1 Tm 2,5 .  Mais ,  parce que,  dans sa Personne divine incarnée,  " I l  s 'est  en quelque
sorte uni  Lui-même à tout homme",  I l  "offre à tous les hommes,  d'une façon que
Dieu connaît ,  la  possibi l i té d'être associés au mystère Pascal" .  I l  appelle ses
disciples à "prendre leur Croix et  à Le suivre"  Mt 16,24  car " I l  a  souffert  pour nous,
I l  nous a tracé le chemin af in que nous suivions ses pas"  1 P2,21 .  I l  veut en effet
associer à son sacr i f ice rédempteur ceux-là même qui  en sont les premiers
bénéfic ia ires .  CEC 618 

PÈLERINAGE DE FOI
À l 'heure de la passion du Christ ,  "La bienheureuse Vierge avança dans son
pèler inage de foi ,  gardant f idèlement l 'union avec son Fi ls  jusqu'à la Croix où,  non
sans un dessein div in,  el le était  debout,  souffrant cruellement avec son Fi ls
unique,  associée d'un cœur maternel  à son sacr i f ice { . . . } "  CEC 964 Comme Marie,  i l
nous est  proposé 

Suivre Jésus portant sa croix jusqu'au calvaire,  en le contemplant et  en pr iant  au
long des quatorze stat ions est  une prat ique très ancienne de la piété de l 'Egl ise,
en part icul ier  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 s imples spectateurs .  Nous aussi  nous y part ic ipons 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 v isage de Jésus.  7-
Jésus tombe pour la deuxième
fois .  8-Jésus rencontre les
femmes de Jérusalem. 9-Jésus
tombe pour la 3ème fois .  10-
Jésus est  dépouil lé 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  ensevel i .

CARÊME :  HAUT LES CŒURS !

Vivez  le carême avec le
Sanctuaire de Paray-le-Monial
soit  depuis l 'appl icat ion
découvrir  Dieu,  soit  directement
sur internet .  En savoir  plus ICI

d'accompagner
Jésus chaque
vendredi  pendant
le carême, sur le
chemin de croix à
l 'égl ise de Brûlon
à midi .

*CEC :  Catéchisme de l 'Egl ise
Cathol ique

https://youtu.be/ysKsOtADMng
https://youtu.be/ysKsOtADMng
https://youtu.be/kNVchK0CNu4
https://youtu.be/kNVchK0CNu4
https://www.aelf.org/bible/Mc/1
https://www.aelf.org/bible/1Tm/2
https://www.aelf.org/bible/Mt/16
https://www.aelf.org/bible/1P/2
https://www.sacrecoeur-paray.org/
https://app.decouvrir-dieu.com/editions/136107/


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       ICI .
catechisme-emmanuel.com

Prof i tons de ce beau dessin pour pr iez
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

DIEU AVEC NOUS

SANCTUAIRE DE LOURDES
Ces rel iques ont été offertes par les sœurs de Nevers,  à diverses maisons de leur
congrégat ion.  La rel ique qui  se trouve dans le rel iquaire,  qui  part  en pérégrinat ion
en France et à l ’étranger,  est  une rel ique remise à la congrégat ion des
Missionnaires de l ’ Immaculée Conception (Pères de Garaison) ,  fondée en 1836.  À
part i r  de 1866,  c ’est  cette congrégat ion qui  dir igea 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
conf ié cette rel ique au Sanctuaire de Lourdes.  El le se trouve désormais dans le
rel iquaire fabr iqué en Espagne par les atel iers Granda.  Ce rel iquaire a été
solennellement inauguré à Lourdes le 30 mai  2019.

L'Écho-Caté

RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
CONTACTS

 
Presbytère de Loué

17 rue Malouin 72540 Loué
02 43 8840 17

paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
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En Bref

Dieu vous bénisse !

Paroissedeloue.fr

communicat ion. louesoitdieu@sarthecathol ique.fr

CAMPAGNE DU DENIER

« I l  était  une Foi… un don,
votre histoire » Vous avez
peut-être reçu par la poste un
premier courr ier  d'appel au
don :  l ’Egl ise accompagne
chacun de nous à tous les
moments clés de notre vie ;
chacun de nous est  membre
de l ’Egl ise et  el le a besoin de
notre don.  En savoir  plus ICI .

Sites internets partenaires

Notre site internet

LA RELIGIOSITÉ POPULAIRE
Le sens rel igieux du peuple chrét ien a,  de tout temps,  trouvé son expression dans
des formes var iées de piété qui  entourent la v ie sacramentelle de l 'Egl ise,  tel les
que la vénérat ion des rel iques,  les v is i tes aux sanctuaires,  les pèler inages,  les
processions,  le chemin de Croix ,  les danses rel igieuses,  le rosaire,  les médail les,
etc . . .  CEC 1674

L'Écho-Talents

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 pat ience de Dieu.  C'est
l 'espérance en la
réconci l iat ion à laquelle Saint
Paul nous exhorte avec
passion.  2Co 5,20 .

LE 4 MARS À CHANTENAY
Les pèler inages,  ou vis i tes de sanctuaires
étant l imités voir  impossible au vu des
condit ions sanitaires,  l 'hospital ité Saint-
Julien de Lourdes  a  décidé avec Mgr Le
Saux d'accueil l i r  ses rel iques dans la Sarthe
du 3 au 9 mars.  Et  nous aurons la chance
d'accueil l i r  le pet i t  rel iquaire jeudi  4 mars à
l 'égl ise Saint  Jean-Baptiste de Chantenay-
Vil ledieu.

"L e  Sa c r é -Cœur"  pa r  Ma th i a s  S o r e au ,  6  an s .

Le corps de Bernadette Soubirous fut
exhumé le 18 avr i l  1925,  46 ans après son
décès,  af in de prélever des rel iques.  Les
«Actes or iginaux»,  conservés aux Archives
de Nevers et  rédigés en lat in,  indiquent que
deux fragment de côte furent prélevés.  La
conservat ion et  l ’attr ibut ion de ces rel iques
sont conf iées à la congrégat ion des Sœurs
de la Charité de Nevers,  sous la v igi lance de 

l ’Evêque de Nevers .  Le 14 ju in 1925,  Pie XI  proclamait  Bernadette «Bienheureuse».
Son corps fut  alors transféré dans sa châsse actuelle à Nevers le 18 ju i l let  1925.
Le 8 décembre 1933,  le Pape Pie XI  canonisait  Sainte Bernadette,  fêtée dans
l ’Égl ise de France,  le 18 févr ier .

https://www.facebook.com/paroisseslouesoitdieu/
https://www.instagram.com/paroisseslouesoitdieu/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UClVFoyUZR6ozw6eF8BdiibA/featured
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/
https://www.sarthecatholique.fr/
https://decouvrir-dieu.com/
https://www.sarthecatholique.fr/campagne-denier-2021-il-etait-une-foi/
https://www.youtube.com/watch?v=9Mfc4ok3mwQ
https://messes.info/communaute/lm/72/ensemble-paroissial-de-loue
https://catechisme-emmanuel.com/rencontres/le-careme-un-temps-de-conversion/
https://catechisme-emmanuel.com/
https://catechisme-emmanuel.com/rencontres/le-careme-jesus-resiste-a-la-tentation/
https://www.youtube.com/watch?v=9Mfc4ok3mwQ
https://www.aelf.org/bible/Ez/36
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/
https://www.sarthecatholique.fr/campagne-denier-2021-il-etait-une-foi/
https://www.aelf.org/bible/2Co/5
https://www.youtube.com/watch?v=9Mfc4ok3mwQ

