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Plus que deux semaines avant la fête de Pâques. Quatorze jours pour tenir bon dans notre chemin de 
carême. Dans une semaine, nous célèbrerons les rameaux, puis, ce sera la Semaine sainte. 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous dit qu’il faut qu’il soit « 
élevé de terre ». Jésus nous redit bien que sa mort sur la croix n’est 
pas une péripétie de l’histoire, mais bien le plan de Dieu. Le Christ 
s’offre à nous sur la croix pour nous libérer et nous sauver. Sa croix  
sera aussi le signe de sa résurrection. « Quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Ce sacrifice de la croix est 
un sacrifice de libération. Le Seigneur vient pour tous et pour toutes 
les générations. 
 
Au début de l’Evangile, nous pouvons entendre aussi cette 
demande : « nous voudrions voir Jésus ». Cette question est posée 
par des Grecs à un des apôtres. Par notre baptême et notre 
confirmation, nous sommes envoyés par le Christ pour porter son 
nom et sa bonne nouvelle. Cette question de la mission, de 
l’annonce du Seigneur fait partie de notre vie de chrétiens. Nous 
avons à être témoins du Seigneur toujours vivant, de l’amour de 
Jésus. Nous pouvons nous demander ce que nous répondrions si 
on nous posait la même question, si on nous demandait de 
présenter Jésus. 
Dans le même élan, avons-nous encore ce même désir de vouloir 
voir Jésus, de vouloir aller à sa rencontre, de vouloir le découvrir 
toujours mieux. 

Profitons de ces deux semaines pour continuer de préparer nos cœurs à cette fête de Pâques, pour 
sans cesse nous mettre en route et aller voir le Christ. 
  

Annonciation 

 
Et de deux en moins d'une semaine ! Le 25 mars, nous 

célébrons une nouvelle solennité : l'Annonciation. Vendredi 

dernier, nous fêtions saint Joseph et à cette occasion, l'Evangile 

nous donnait d'entendre l'Ange faire une annonce à celui qui 

allait devenir le père de la famille de Jésus. 

Cette semaine, nous entendrons cette fois l'annonce faite à 
Marie. 
Ces deux fêtes nous plongent dans le mystère de l'Incarnation 
du Seigneur. il est venu vivre parmi, de manière ordinaire, dans 
une famille ordinaire. Il faut tout de même reconnaître que leur 
ordinaire est un modèle pour nous : celui de l'écoute et de la 
confiance en Dieu. 
La fête de l'Annonciation, c'est la fête qui nous inspire cette 
belle prière du "Je vous salue Marie". L'ange s'est adressé à 
Marie de cette manière là. Nous aussi, nous adressons à notre 
Mère du Ciel avec ce même respect et avec affection. 
Bonne fête de l'Annonciation 
  

 

 

 

 

5e dimanche de carême 



Aumône - partage 

 

Parmi les initiatives de carême, il est proposé de vivre 

concrètement le partage. Trois orientations sont proposées 

par la paroisse : 

 

- le soutien pour la formation des chorales de la cathédrale 

de Sokodé (diocèse du père François au Togo), soit environ 

300 jeunes et adultes. 

 

- le soutien pour la création d’un espace d’accueil du 

Secours Catholique à Doué ou pour d’autres activités pour l’antenne du Secours Catholique de la 

paroisse St Martin. 

 

- Le soutien pour les différentes activités de l’équipe diaconie : aumônerie et équipe paroissiale de 

santé, Foi et Lumière… 

 

Ces dons seront à retournés au presbytère. Merci d’avance. 

Semaine Sainte 

 
Dimanche des Rameaux : 
  
Exceptionnellement, il n'y aura pas de procession des rameaux cette année. Merci de vous installer 
directement dans l'église dès votre arrivée. Les rameaux seront bénis depuis votre place. 
  
Les messes auront lieu à : 
· 9h : Monastère de la Barre 
· 10h 30 : Tigné 
· 10h 30 : Montreuil B 
· 10h 30 : Doué SP 
· 10h 30 : Les Verchers 
· 10h 30 : Louresse 
- 11h : Martigné 
 
Jeudi Saint : 
· 17h 30 : Martigné 
· 17h 30 : Doué 
· 10h 30 : Montreuil B 
 
Vendredi Saint : 
· 15h : Montreuil B 
· 15h : Doué SP 
 
 
Veillée pascale, dimanche 4 avril : 
· 7h : Doué SP 
 
Jour de Pâques : 
· 10h 30 : Martigné 
· 10h 30 : Montreuil B 
· 10h 30 : Doué SP 
· 10h 30 : Douces 
  
 
Vous pouvez le constater le nombre de messes est important. Ceci doit nous permettre de bien nous 
répartir pour vivre ces célébrations sereinement, en fonction des règles sanitaires. 
Merci aux équipes liturgiques et aux prêtres pour leur disponibilité. 

 

 

 



 

 

 

Célébrations pénitentielles 

 
Célébrations communautaires avec possibilité de rencontre 
d’un prêtre : 
  
Mercredi 24 à 15h à Montreuil 
Vendredi 26 à 15h à Martigné 
Mardi 30 à 15h à Doué SP 
  
  
 
Chapelle des Récollets à Doué : 
 
Les samedis 27 mars et 3 avril de 10h 30 à 12h. 

  

Tout est lié  

 
Un nouveau numéro du magasine numérique des évêques de 
France sur l'écologie intégrale vient de paraître. 
Allez le lire :  
https://toutestlie.catholique.fr/ 

 

Année de la famille 

 
Comme vous en avez déjà entendu parler, à l'invitation du 
pape François, l'Eglise est entrée dans une année de réflexion 
et de prière sur la famille. 
Voici un article qui nous parle de ce temps qui s'est ouvert ce 
vendredi : 

 https://catechese.catholique.fr/outils/expositions-
evenements/317600-2021-annee-famille-amoris-laetitia-eglise-joie-amour/ 

 

Souscription paroissiale 

 
Comme chaque année à l’occasion des Rameaux, la souscription paroissiale vous sera proposée. 
Il s'agit là d'une ressource essentielle pour la vie de nos paroisses. 
Merci d’avance pour votre générosité. 

 

Pour chanter  

 
Avec les frères de Taizé : 
  
Misericordias domini (la miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai) : 
https://www.youtube.com/watch?v=sOTXkIGHOds 
  
Pour fêter l'Annonciation, quelques Je vous salue Marie : 
  
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 
  
https://www.youtube.com/watch?v=nGyXoGy-Hpk 
  
https://www.youtube.com/watch?v=C2DIh5wl374 

 

 


