Groupes Bible
Le nouveau livret de la Parole de Dieu
A destination des groupes de lecteurs de la Bible, il
propose d'achever la découverte commencée il y a 2
ans des grandes figures de l'Ancien Testament.
Cette année, ce sont les prophètes qui accompagnent
le parcours, nous conduisant inévitablement au Christ.

Commentaire de notre évêque , Mgr Delmas
« Le présent livret proposé aux lecteurs de la Parole de
Dieu, introduit à la connaissance des prophètes.
Ceux-ci, sans se lasser, exhortent leurs auditeurs à la conversion des cœurs.
Leur message s'adresse, aujourd'hui encore, à tout croyant qui cherche dans ces
livres prophétiques une lumière pour avancer dans sa vie..... »

Présentation de ce livret
Samedi 9 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30
au centre St Jean, 36 rue Barra, Angers.
Tél. 02 41 22 48 85 : ouvert à tous.
Contact dans la paroisse :
Joëlle Haurillon 02 41 93 30 57
Maïté Chevillard 02 41 93 10 25
Jean Blouët 02 41 42 04 15

Repas paroissial Dimanche 1er décembre
Salle des fêtes de Morannes
Vous pouvez 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 euxmêmes.
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.

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe
Tél. 02 41 69 84 89 Courriel : Paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
Semaine du 10 au 17 novembre 2019
Message de Mgr Pascal Delannoy
pour la journée nationale du Secours Catholique
et la journée mondiale des pauvres
le 17 novembre 2019
La journée de la
Collecte
Nationale
du Secours Catholique aura lieu le 17
novembre prochain.
Chacun connaît l’importance et le rôle du Secours Catholique, service d’Eglise, dans la lutte
contre la pauvreté. Pour poursuivre sa
mission d’aide et d’accompagnement
des plus démunis celui-ci a besoin de
votre aide. Alors merci d’avance pour
votre générosité !
Cette journée du Secours Catholique
coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape François. Dans le message qu’il
nous adresse à cette occasion le pape
exhorte notamment « à chercher,
avec chaque personne pauvre que
vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à
la première nécessité matérielle, mais
à découvrir la bonté qui se cache dans
leur cœur, en vous faisant attentifs à
leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel ». Beaucoup
d’initiatives existent dans nos diocèses pour favoriser ce dialogue fraternel.

La 3ème Journée Mondiale des pauvres qui coïncide avec la journée du
Secours Catholique n’est-elle pas une
belle opportunité pour que ce dialogue, souvent vécu dans la discrétion
du quotidien soit connu et, surtout,
vécu par le plus grand nombre ? Pour
relever ce beau défi, les équipes de la
délégation du Secours Catholique
sont prêtes à se concerter avec les
autres mouvements catholiques de
Charité et toutes les bonnes volontés
des paroisses, pour organiser en
commun cette journée. Souvenonsnous « qu’il faut parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il
suffit de s’arrêter, sourire, écouter.
Pendant un jour laissons de côté les
statistiques… Les pauvres sont des
personnes à rencontrer » (extrait du
message du pape François pour la
3èmeJournée Mondiale des Pauvres).
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis en France
Président du Conseil National
de la Solidarité et de la Diaconie.

Samedi 9 novembre : 18 h 00 Messe à Marigné
Intention demandée
Marie-Louise et Raphaël MORIN et famille CLAVREUL-LECLERC
Dimanche 10 novembre : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h 30 : Messe à Champigné
Intentions demandées :
Vivants et défunts de 2 familles ; Lucienne et Armand BOULAY,
leurs gendres Eugène LECLERC, Paul PLANCHENAULT et leur famille
Pascal CHAUVEAU et les défunts de sa famille ; famille HUNOU et HARDY.
Nous prions pour les personnes que nous avons accompagnées dans
leur passage vers le Père.
Jean ROSSOLLIN, 96 ans, sépulture à Champigné le 5 novembre
Robert DESPRES, 89 ans, sépulture le 6 novembre à Champigné.
Marie Claude COURANT, 80 ans, sépulture le 6 novembre à Chemiré.
Geneviève PELTIER, 91 ans, sépulture le 7 novembre à Miré.
Michel DUTHEIL, 68 ans, sépulture à Marigné le 8 novembre à 10 h 30
Suzanne PRULEAU, 94 ans, sépulture le 9 novembre à Marigné à 14 h 30.
Fête du 11 novembre avec les Anciens Combattants
10 h 30 à l’église de Châteauneuf messe pour la paix.
(à partir de ce jour, l’église est réouverte pour tous les offices religieux.)
Samedi 16 novembre : 18 h Messe à Morannes
Dimanche 17 novembre : 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête impérée pour le Secours Catholique
10 h 30 : Messe à Châteauneuf
Intentions demandées :
Messe anniversaire Florence GUÉ-CHOISNET ; Louis SUHARD.

Messe dans les maisons de retraite
Châteauneuf
Miré
Contigné
Champigné
Morannes

1er mardi du mois à 11 h 00
2ème mardi du mois à 11 h 00
2ème vendredi du mois à 11 h 00
3ème vendredi du mois à 11 h 00
4ème mercredi du mois à 11 h 00.

Messe en semaine
Mardi à 18 h 00 église de Marigné.
Mercredi 18 h 00 église de Morannes.
Vendredi 18 h 00 église de Châteauneuf.
A partir de 16 h 30 Sacrement de réconciliation.
Samedi 8 h 30 : église de Châteauneuf.

Chapelet à Cherré à 10 h 00 le jeudi 7, 14, 21, 29 novembre.
Agenda paroissial
Vendredi 08 novembre à 20 h 30 Maison paroissiale, 13 rue des Fontaines.
Réunion de préparation au baptême.
Mercredi 13 novembre de 14 h à 16 h, à Tiercé (14 rue Basile Gabory)
Intervention du Service d’Accompagnement des Familles en Deuil
(SAFED) pour toutes les équipes d’accompagnement et les officiants.
Vendredi 15 novembre à 20 h à la Maison paroissiale,
Réunion de l’EAP.
Samedi 16 novembre de 10h à 12h, à la salle paroissiale,
à Châteauneuf (près de l’église).
Catéchèse: séance de catéchèse.

Calendrier des rencontres pour les enfants de l’Éveil à la Foi.
Samedi 16 novembre 2019 de 10 h à 11 h salle paroissiale près de l’église.
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 11 janvier 2020
Samedi 28 mars 2020
Samedi 8 février 2020
Samedi 16 mai 2020

Le nouveau missel 2020
Le dimanche 1er décembre nous entrerons dans une nouvelle année
liturgique. C’est un bon outil pour préparer et vivre chaque temps
liturgique. Vous en faites la commande auprès de la paroisse dès
maintenant qui se fera un plaisir de vous le procurer.
Le prix de ce missel est de 9 €
Date limite de votre demande : Vendredi 15 novembre.
Dimanche 17 novembre à 14 h 30 à la salle de La Cigale à
Châteauneuf
Concert Solaé (Solidarité-Anjou-Éthiopie)
Pierre Beauvais
Groupe Éphémère
Chant’Aubance de Brissac.

Entrée gratuite — Libre participation.

La joie à travers la musique et le chant
Une soirée musicale pour soutenir RCF
Au Centre des Congrès Jean Monnier à Angers.

Renseignements :
à 20 h 30
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 8 € (-de 18 ans, étudiants, chômeurs)
Tél : 02 41 87 98 98—www.rcf.fr
Réservation :
Librairie Biblos : Centre Saint Jean ; Super U

