
La joie et l'allégresse 
 
Un livre du pape François,  

facile à lire et qui fait du bien. 

 
En mars 2018, le pape a publié une exhortation apostolique 
« Gaudete et exultate », qui a pour titre français « La joie et l'allé-
gresse ». C'est un appel pour chacun de nous à la sainteté dans le 
monde actuel. 
 
Le texte est rédigé en 5 parties. 
 
1/ L'appel à la sainteté. 
Nous sommes tous appelés à être saints dans le quotidien de nos 
vies. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, à une élite. 

 

2/ Deux ennemis de la sainteté 
Le pape nous met en garde contre 2 attitudes : 
- on n'est pas saint par notre connaissance de doctrines, parce qu'on sait beaucoup de 

choses, mais c’est en aimant notre prochain. 
 

- on n'est pas saint parce qu'on fait de grandes choses par notre seul mérite.  
La sainteté , c'est la rencontre de notre faiblesse avec la force de la grâce de Dieu. 
 

3/ La troisième partie est une magnifique méditation sur les 8 béatitudes qu'on lit à la 
Toussaint. 
 

4/ Dans le 4ème chapitre, le pape développe quelques caractéristiques de la sainteté 
dans le monde actuel : nous avons besoin d'endurance, de patience et de douceur, d'au-
dace et de ferveur, de compter sur notre communauté et sur une prière constante. 
 

5/ Dans la dernière partie, le pape François nous invite au combat, à la vigilance, au 
discernement. Il nous rappelle que la vie chrétienne est un combat permanent. Dans le 
Notre Père, nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation et de nous 
délivrer du Mal, pour vivre et annoncer l'Évangile. 
 

Ce texte du pape est à la fois simple et passionnant. C'est un beau programme de vie. 
Nous vous le proposons, dès dimanche prochain 27 octobre et à la Toussaint, au 
prix de 3,50 €. Il vaut la peine ! 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe 

Tél. 02 41 69 84 89    Courriel : Paroissesainteclaire49@orange.fr 

Repas paroissial Dimanche 1er décembre 
Salle des fêtes de Morannes 

 

Les tickets de repas seront remis dans les prochains jours . 
Vous pourrez vous inscrire auprès des personnes relais qui ont les tickets. 
Prix du repas : Adulte 17 € ; enfant : 5 € ; apéritif et café offerts. 
 

La célébration eucharistique aura lieu à 10 h 30, en l'église de Morannes.  
Le repas est prévu à 12 h 30, à la salle des fêtes de Morannes. 
Comme les années passées, l'animation sera assurée par les participants eux-mêmes. 
 

Il sera demandé à chaque responsable de relais de communiquer pour le 22 novembre le 
nombre de repas (adultes et enfants), de dons (noter à part), en précisant les noms des 
personnes inscrites. 
 

Une réunion de préparation est prévue le lundi 25 novembre, à 20 h 30, à la 

maison paroissiale de Châteauneuf sur Sarthe, 13 rue des Fontaines. 

Saints pour aujourd’hui. 
 

Nous allons fêter, d’ici quelques jours, la fête solennelle 
de tous les saints du paradis (1er novembre). C’est l’oc-
casion pour l’Eglise de se réjouir en faisant mémoire de 
tous ces frères et sœurs aînés dans la foi qui sont déjà 
au ciel parce que leur vie sur terre a parfaitement ac-

compli ce que Dieu attendait d’eux. En eux, nous 
voyons briller le beau visage du Christ qui donne sa vie 

pour le salut de l’humanité. 
Cette contemplation jubilatoire de ce que fut la vie des 
saints croyants-en-Dieu doit nous préparer nous-
mêmes à servir Dieu ‘’avec un grand cœur et une gran-
de volonté’’ (Saint Jean Eudes). Paul nous dit qu’il est 

temps de sortir de notre sommeil (Ro.13, 11b), que 
nous devons ‘’nous revêtir du Seigneur Jésus Christ et ne pas nous soucier de la chair 
pour en satisfaire les convoitises’’ (v. 14). 

Cet appel aux armes doit toucher notre grand Cœur, c’est-à-dire notre âme croyante et 
agissante. Il doit mobiliser toutes nos énergies pour découvrir et accomplir ce qui plaît 
à Dieu. C’est cela la règle de vie du croyant baptisé : faire la volonté de Dieu. Cette 

règle de vie nous est connue par la Parole de Dieu conservée et transmise par l’Eglise 
dans sa liturgie et son enseignement magistériel. Elle brille avec clarté dans notre 
conscience spirituelle, dans ce lieu intérieur et personnel où Dieu nous parle.  
La vie sainte est une vie sanctifiée par la grâce divine en des circonstances particulières 
qui demandent une réponse chrétienne. Pas de saints hors sol ! La vie sainte est une 

vie de témoignage et d’action. En chaque situation humaine, le chrétien doit apporter la 
présence et la parole de Dieu. Son témoignage est avant tout celui d’une conversion 

personnelle qui appelle le plus grand nombre à une conversion communautaire ‘’car le 
Royaume des cieux est tout proche’’ (Mt.4,17) ! Il s’agit de se préparer à la venue du 
Sauveur à la fin des temps en faisant sa volonté aujourd’hui, en ces temps qui sont les 
derniers.  
Cette gravité de la sainteté est liée aux fins dernières : notre destinée après la mort. 
Beaucoup refusent instinctivement d’y penser par peur. Pourtant, il s’agit de la seule 

question humaine qui vaille. Enfer ou paradis. Avec Dieu ou sans Dieu. C’est la ques-

tion que nous portons en priant pour nos défunts le jour des morts, le lendemain de la 
Toussaint (02 novembre). La charité nous pousse à prier pour tous les défunts, et pas 
seulement ceux de nos familles. Nous intercédons pour tous auprès de Dieu. 
Quel bonheur de fêter tous ceux qui nous montrent que nous pouvons être parfaits 
‘’comme notre Père du ciel est parfait’’ (Mt.5,48), que l’amour de Dieu est finalement 
toujours vainqueur !  

                                                                   Abbé Henri de Kersabiec, curé. 

Paroisse  Sainte  Claire 

entre Mayenne & Sarthe  
 

Semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019   



Samedi 26 octobre : 18 h 30 Messe à Querré  

Intention demandée  
Intention particulière, vivants et défunts d’une famille.  

 

Dimanche 27 octobre : 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
10 h 30 : Messe à Champigné  
Intentions demandées :  
Antoine et les Amis ; Familles MARTINIER-LECLERC ; Jeannine JUGÉ ;  

Simone PRÉZELIN, notre petite Eva et les familles PRÉZELIN-BRUNEAU. 
 

Nous prions pour les personnes que nous avons accompagnées cette 
semaine dans leur passage vers le Père. 

Louis SUHARD, sépulture le 21 octobre à Juvardeil. 
Léopold MACÉ, sépulture le 22 octobre à Morannes. 
Pierre DOIRE, sépulture le 24 octobre à Morannes. 

Vendredi 1er novembre : Fête de la TOUSSAINT  
Quête impérée pour les charges sociales des prêtres.  

 

10 h 30 : Messe à Champigné  
Intentions demandées : (semaine prochaine) 
10 h 30 : Messe à Morannes  
Intentions demandées : (semaine prochaine) 

Samedi 2 novembre : Fête des DÉFUNTS  
10 h 30 : Messe à Sceaux d’Anjou.  
Intentions demandées : 

Défunts des familles BENOIT-BONAMY;  

Marie-Madeleine CARRE et sa fille Annick 
 

18 h 00 : Messe à Contigné (Messe anticipée du dimanche)  

Intentions demandées : 
Pierre GOUFFIER et sa famille ; pour un malade et sa famille. 
 

Dimanche 3 novembre : 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

10 h 30 : Messe à Champigné et non à Châteauneuf.  

Intentions demandées : 
En souvenir de Denise MOTTAIS ; Pierre TRIBOULET et les familles JARRY et 
SUPION ; Jeannine JUGÉ ; Henri GUINOISEAU et les familles GUINOISEAU-
CHEVE ; M. Joël HART, son fils Olivier et toute la famille ; Pascal CHAUVEAU ; 
l'abbé Robert BESNARD, Liliane COLLET et pour une action de grâce ; 

Christian PELLETIER, défunts et vivants des familles PELLETIER-GUEMAS,  
Geneviève et Roger BARBIN. 

Messe en semaine 
 

Mardi à 18 h 00 église de Marigné. 
Mercredi 18 h 00 église de Morannes. 
Vendredi 18 h 00 église de Champigné. 

A partir de 16 h Sacrement de réconciliation. 

Samedi 8 h 30 : église de Champigné. 

Des photophores se-ront proposées au prix de 5 € 

Prière du soir à 18 h 00 à Sceaux d’Anjou,  
chaque vendredi jusqu’à la Toussaint. 
 
Chapelet à Soeurdres à 10 h 00 le jeudi 31 octobre. 

Chapelet à l’église de Champigné à 10 h 30 le lundi 28 octobre. 

Pour se préparer à la fête de la Toussaint, permanence pour recevoir le 

sacrement de la Réconciliation. 
Vendredi 25 octobre, de 16 h à 17 h 30, à l’église de Champigné. 
Mardi 29 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30, à l’église de Marigné. 

Mercredi 30 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30, à l’église de Morannes. 

Adoration en l’église de Champigné 
 

Dimanche 3 novembre : de 15 h à 17 h. 

Mardi 29 octobre de 20 h à 22 h. 
Nous sommes tous invités à l’église de Cherré 

 
Nous écouterons la lecture du Livre des Actes des Apôtres. 

Nous découvrirons ensemble les défis auxquels les Apôtres ont été 
confrontés pour la naissance de l’Eglise.  

Permanence modifiée 
 

En raison de la fête de la Toussaint le vendredi 1er novembre,  
il n’y aura pas de permanence à la Maison paroissiale de Châteauneuf.  
Elle est avancée au jeudi 31 octobre de 10 h 00 à 12 h 00. 

Le Service Santé Solidarité 
 

Propose une formation à la relecture en équipe. 
De l’ordinaire de la rencontre à l’extraordinaire de la présence de Dieu… 
… Dieu était là et je ne le savais pas ! 
 

Dates : jeudi 28 novembre 2019 et jeudi 6 février 2020. 
Horaire : de 10 h à 15 h. 
Lieu : Salle paroissiale de Tiercé, 14 rue Basile Gabory. 
Public concerné : visiteurs bénévoles des équipes Santé Solidarité. 
Coût 10 € pour les 2 demi journées.  
Apporter son pique-nique. 

S’inscrire : Service Santé-Solidarités. Formation relecture Tiercé 
36 rue Barra—49045 Angers Cedex 01—mail : cevrard@diocese49.org 


