Des figures missionnaires qui ont marqué l'Anjou
Sainte
Jeanne Delanoue
Elle est née à Saumur
en 1666.
A la Pentecôte 1693,
elle reçoit une invitation à se consacrer aux pauvres.
Elle crée des communautés, servantes
des pauvres. Elle fonde le 1er hospice de
la ville de Saumur. Elle est canonisée le
31 octobre 1982 par le pape Jean Paul II.
Aujourd'hui, des sœurs de Jeanne Delanoue continuent cette œuvre en France,
à Madagascar, au Mali et en Indonésie.

Bienheureux
Jean Chevillard
Il est né à Angers en
1925. Père blanc
(missionnaire d'Afrique), il passera l'ensemble de sa vie en Algérie.
Il a été notamment responsable de centres de formation pour la jeunesse. Depuis 1993, les étrangers présents en Algérie sont menacés de mort. Il restera
au pays par solidarité avec la population de Kabylie. Il est assassiné en
1994. Tout comme les 7 moines de Tibhirine, il figure parmi les 19 martyrs
d'Algérie béatifiés le 8 décembre 2018,
à Oran.

Saint René Goupil

Il est né en 1608 à Saint
Martin du Bois (Maine
et Loire). Il rejoint des
Jésuites dans des missions au Canada pour
servir et soigner les
malades. Lors d'une
mission, il est fait prisonnier par les Iroquois. En 1642, il est
torturé et condamné à mort pour avoir
tracé un signe de croix sur le front d'un
enfant malade.
En 1930, année de sa canonisation, on
compte 1500 missionnaires canadiens
dans le monde.
Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
Elle est née à Noirmoutier en 1796. Elle est la
fondatrice de la congrégation Notre Dame de la
Charité du Bon Pasteur,
à Angers.
Le but : prendre en
charge et soutenir les
femmes et enfants blessés par la vie.
Marie-Euphrasie est canonisée le 2 mai
1940 par Pie XII.
Aujourd'hui, la congrégation est présente
dans 70 pays sur les 5 continents. Les
sœurs et les laïques œuvrent pour aider
les femmes et enfants en difficultés, pour
plus de justice sociale et économique,
plus particulièrement pour la défense des
droits des femmes.

A la suite de ces Angevins, à notre tour,
sachons vivre et témoigner de l'Évangile.
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe
 02 41 69 84 89 — Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
Semaine du 13 au 20 octobre 2019

Renouvellement de l’EAP
Le moment est venu de renouveler notre Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). Ce renouvellement est important. Il doit nous tenir à cœur. Je rappelle que le rôle
de l’EAP est de ’’participer à l’exercice de la charge pastorale du curé’’ (Texte de Mgr Orchampt instituant les
EAP 1996) en apportant sa connaissance du terrain et de
la paroisse, en conseillant le curé dans ses prises de décision par la recherche collective du bien de la paroisse, en soutenant les différentes équipes investies dans l’animation de la paroisse, en recherchant des voies
nouvelles d’évangélisation, …
Depuis quelques années, une équipe élargie de laïcs aide le curé – d’abord l’abbé
Gérard Martin, puis moi aujourd’hui – dans sa tâche de pasteur. Je l’en remercie et
je l’invite à poursuivre sa tâche jusqu’à la mise en place de la future EAP. Aucune de
ces personnes n’a cependant souhaité repartir dans une nouvelle EAP au terme de
nombreuses années de service paroissial. Je crois que c’est sage. Il est, en effet,
prévu pour les membres des EAP un mandat de trois ans (généralement) renouvelable une fois. Ce mandat donne une grande liberté puisqu’il permet de savoir pour
quelle durée on s’engage (certains ne font qu’un unique mandat !). Le curé sait luiaussi pour combien de temps il peut compter sur les membres de son EAP. Le mandat évite également des situations de blocage, de part et d’autre. Cette souplesse
liée au mandat est ainsi une bonne chose.
Jusqu’à présent, c’est l’évêque qui donne ce mandat aux membres des EAP. Cela
signifie qu’il habilite telle personne à travailler avec le pasteur de la paroisse (le
curé) pour le bien de toute la paroisse avec le souci du diocèse et de l’Eglise universelle. Dans l’Eglise, en effet, nul ne peut se donner à soi-même une mission. On la
reçoit de l’Eglise (par l’évêque ou le curé) pour l’Eglise. Cette mission s’effectue,
dans la paroisse, sous l’autorité du curé qui représente l’évêque.
Je vous invite dès maintenant à m’indiquer les noms de cinq personnes - vous pouvez inscrire votre propre nom – sur le bulletin qui suit. Vous trouverez indiquées sur
ce bulletin les qualités requises pour un tel service. Il s’agit d’une consultation, et
non d’une élection. A partir de celle-ci, je pourrai éventuellement procéder à l’appel
confidentiel de telle ou telle personne - entre trois et cinq en tout - qui sera libre alors
soit d’accepter soit de refuser. Je rappelle que les curés, les diacres et les laïcs en
mission ecclésiale sont membres de droit des EAP.
Vous pourrez envoyer votre bulletin de consultation dans une enveloppe à la Maison
paroissiale de Châteauneuf ou le déposer toujours sous enveloppe marquée
‘’consultation paroissiale pour la nouvelle EAP’’ dans le panier de quête à la messe.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

Samedi 12 octobre :
à Cherré à 11 h
Baptême de Éléonore COGNET
à Champigné à 10 h 30
Baptême de Mathéo ALUSSE
à 15 h 30
Mariage de Édouard ALUSSE et de Marie Angélique RIVRON
18 h 30 : Messe à Cherré
Intention demandée
Thierry FERRON, défunts des familles FERRON-BELLIER.
Dimanche 13 octobre : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h 30 : Messe à Champigné
Intentions demandées :
Vivants et défunts de 2 familles ; Serge BEAUPERE.
Samedi 19 octobre : 18 h 30 Messe à Miré
Dimanche 20 octobre : 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE

CONCERTS DANS LES ÉGLISES
Les associations qui souhaitent organiser un concert
dans une église de la paroisse Sainte Claire entre
Mayenne et Sarthe sont priées de contacter la Maison
Paroissiale de Châteauneuf afin d’obtenir l’autorisation nécessaire avant toute publicité donnée à ce projet de spectacle.
Téléphone : 02 41 69 84 89

Solidarité-Partage avec la Centrafrique
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10 h 30 : Messe à Châteauneuf
Intentions demandées :
Jeannine JUGÉ ; Paul HOUDEMOND ; Patrick LELIEVRE.
Le dimanche 20 octobre le Père Joseph Bertin BEBOULA NOAH, originaire du Cameroun, curé de la paroisse de Pouancé, viendra célébrer la messe à Châteauneuf
à 10 h 30 pour témoigner de l’esprit missionnaire dans son pays. A la sortie de la
messe, nous prendrons le verre de l’amitié afin de poursuivre le partage missionnaire. Accueillons son témoignage. Faisons-lui bon accueil.
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 17, 24, 31 octobre.
Chapelet à l’église de Champigné à 10 h 30 le lundi 14, 21, 28 octobre.
Messe en semaine
L’abbé Henri célèbrera la messe en semaine dans différentes églises.
Mardi à 18 h 00 Eglise de Marigné.
Mercredi 18 h 00 Eglise de Morannes.
Vendredi 18 h 00 Eglise de Châteauneuf
À partir de 16 h 30 Sacrement de réconciliation
Samedi 8 h 30 église de Châteauneuf.

Annonces paroissiales
Mardi 15 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 à l’église de Tiercé
Veillée de prière auprès des reliques de l’abbé Noël Pinot.

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

Mail : paroissesainteclaire49@orange.fr

Enseignement
Santé

Samedi 12 octobre 2019 de 10 h à 18 h
Eucharistie festive à 16 h 30
Dimanche 13 octobre 2019 de 10 h à 17 h
Résidence Saint François—126 rue Chèvre—Angers

Projets soutenus :
Rééducation des personnes handicapées
Pastorale des jeunes
Aumônerie d’hôpital etc.

Prière du Pape François pour le mois missionnaire
Notre Père, ton Fils Unique Jésus Christ
ressuscité d’entre les morts
a confié à ses disciples le mandat :
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples. »
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être
des témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,

