
Charles de Foucauld (1858-1916) est né à Strasbourg.  

Il a été élève à l'école militaire de St Cyr, puis à l'école de ca-
valerie de Saumur. A 23 ans, il démissionne de l'armée. Son 
parcours spirituel le conduit chez les Trappistes, puis en Pales-

tine. Ordonné prêtre en 1901, il s'installe dans le Sahara algé-
rien, à Béni-Abbès, puis chez les Touaregs, à Tamanrasset. 
Il voulait rejoindre les plus délaissés. Il voulait que chacun le 
considère comme un frère, le frère universel. Il voulait crier 
l'Évangile par toute sa vie, dans un grand respect de la culture 

et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. 
De nombreuses congrégations religieuses et familles spirituel-

les s'inspirent de ses écrits et de sa vie. 
Il est déclaré bienheureux le 13 novembre 2005. 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe  
 02 41 69 84 89 — Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr  

Être missionnaire : être témoin 
Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019, une exposition est propo-
sée au centre St Jean, 36, rue Barra à Angers. A visiter jusqu'au 31 octobre, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h. 
Parmi les grandes figures missionnaires, Charles de Foucauld et Madeleine Delbrel ont été 
retenues. 

A travers les continents ou en restant chez soi,  

chaque baptisé est capable à sa mesure d'annoncer le Christ. 

Madeleine Delbrel (1904-1964) a vécu en région parisienne. Elle a exercé le 
métier d'assistance sociale, à Ivry, avec le souci de faire évoluer les politiques 

sociales. En même temps, elle était une femme unie au 
Christ. Elle a laissé de nombreux écrits. 

Elle a fondé les équipes Madeleine Delbrel, communautés 
de jeunes femmes, missionnaires dans la ville. Elle disait : 
il s'agit «  d'être le Christ » et non pas « d'y travailler 
pour le Christ ». Elle a montré combien l'annonce de 
l'Évangile de Jésus Christ et l'engagement dans le service 
des frères sont indissociables.  

Ce qui unit sa vie : la charité de Dieu manifestée dans le 

Christ. 
Le pape François a reconnu en 2018 ses «  vertus héroïques ». 

Dans sa lettre pastorale de janvier 2017 « Tous disciples-missionnaires », 

Mgr Delmas cite une parole du pape Paul VI  
« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins  

que les maîtres ! » 

Paroisse Sainte Claire 

entre Mayenne & Sarthe  
Semaine du 20 au 27 octobre 2019 

Hier soir, un violent orage est passé sur 
notre région des Pays de la Loire. Il était 
accompagné de violentes bourrasques de 
vent qui ont emporté une partie de la 

toiture de notre église de Châteauneuf/
Sarthe. La charpente a été également 
endommagée et des pierres de la façade 
sont tombées sur le parvis. Par mesure 

de sécurité, la mairie a décidé de pren-
dre un Arrêté interdisant l’accès du pu-
blic à l’édifice. Pour combien de 

temps ?... Pas moins d’un mois, en tout 
cas. Durant cette période, les offices 
(baptêmes, obsèques…), les messes de 
semaine et les messes dominicales se-
ront célébrés dans l’église de Champigné. Lorsque j’écris cet éditorial, j’attends 

d’être plus amplement informé officiellement de la situation pour organiser plus 

complètement notre avenir. 
Cela dit, il semble que nous ayons eu beaucoup de chance et que les dégâts oc-
casionnés par la tempête d’hier pourraient se limiter à la toiture au-dessus de la 
chapelle de la Vierge Marie. Prions pour que les travaux de charpente et de toi-
ture puissent être rapidement engagés. Le provisoire qui dure n’est jamais une 
bonne solution (bâche, confinement,…). 
Cet évènement est pour nous une épreuve. Il illustre symboliquement toutes 

nos faiblesses structurelles et spirituelles. Mais, il est aussi surtout une invitation 
à réagir et à nous donner davantage à l’amour du Christ. L’amour de Jésus doit 
toujours nous porter en avant pour vivre à fond notre vocation chrétienne d’en-
fants de Dieu. Témoignons en tous temps et en tous lieux de notre joie de croire 
en Dieu et de vivre selon son précepte de l’amour universel. Faisons de ces 
murs à relever, de cette toiture à restaurer, les signes de notre vitalité spirituel-
le. 

Plus largement, pour les croyants comme pour les incroyants, l’église et son clo-

cher qui pointe vers le ciel sont des repères formidables. Ils nous orientent tous 
vers le plus-haut de nous-mêmes, vers les cimes de toutes nos meilleures ambi-
tions pour nous-mêmes et pour les autres. Ils nous rappellent que l’homme se 
sent toujours intimement appelé à se dépasser pour construire un meilleur ave-
nir pour tous. Le clocher de nos villages est pour tous le signe de la plus grande 

générosité. Et lorsque sonnent ses cloches, chacun se sent conforté et a envie 
de sourire à la vie. 
                                                                     Abbé Henri de Kersabiec, curé. 

Notre Dame de Séronnes sinistrée 



Samedi 19 octobre : 18 h 30 Messe à Miré 
 

Dimanche 20 octobre : 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quête impérée pour la JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE O.P.M. 

Les communautés chrétiennes sont appelées à manifester concrètement leur 

solidarité avec les Églises-Sœurs du monde entier. 
 

Le Père Joseph Bertin BEBOULA NOAH, originaire du Cameroun, curé 
de la paroisse de Pouancé, célèbre la messe à Champigné à 10 h 30 
pour témoigner de l’esprit missionnaire dans son pays. Accueillons 
son témoignage. Faisons-lui bon accueil. 

 

10 h 30 : Messe à Champigné et non à Châteauneuf 

Intentions demandées : 

Jeannine JUGÉ ; Paul HOUDEMOND ; Patrick LELIEVRE ; Messe anniversaire 
Dominique BEAUCHESNE et son papa. 
 

Nous prions pour les personnes accompagnées cette semaine dans leur 
passage vers le Père. 
Yolande RAGARU, 87 ans, sépulture le 16 octobre à Champigné. 

Eugène HERIVEAUX, 94 ans, sépulture le 16 octobre à Miré. 
Lucienne ROBIN, à l’aube de ses 95 ans, sépulture le 17 octobre à Morannes. 

A la suite des dégâts causés par la tempête du lundi 14 octobre sur la toiture de 
l'église de Châteauneuf-sur-Sarthe, les offices (baptêmes, obsèques, permanence 
confessions, ...), les messes de semaine et la messe dominicale de 10 h 30 sont 
transférés à l'église de Champigné jusqu'à nouvel ordre. 

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 

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

10 h 30 : Messe à Champigné 
 

10 h 30 : Messe à Morannes 
Intentions demandées : 
(Elles sont nombreuses. Elles figureront sur la prochaine feuille).  

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

18 h : Messe à Contigné (Messe du dimanche) 
 

Dimanche 3 novembre : 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10 h 30 : Messe à Champigné et non à Châteauneuf. 

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 24, 31 octobre. 

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

  À partir de 16 h 30 Sacrement de réconciliation 
Samedi 8 h 30 église de Champigné.  

Annonces paroissiales 
 

Réunion de lancement de préparation au mariage. 
 

Vendredi 25 octobre à 20h30 : Salle paroissiale près de l’église à Château-

neuf  
 

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. 

Dimanche 20 octobre, à 16 h Concert Chœur Notre Dame des Eaux 
 

Eglise Saint Marcel de Tiercé 
 

Monodies et Polyphonies espagnoles du VIème au XVIème 
siècle. 

Direction Jean Marie Patard 
 

Entrée gratuite libre participation aux frais. 

Jeudi 24 octobre à 20 h 15 

Au Centre spirituel de la Pommeraye, 40 rue de la Loire 
 

Le service Foi et Cultures  
 

Organise une soirée élections municipales et engagements locaux 
Pour décrypter les enjeux locaux pour l'avenir des territoires désormais inter-
dépendants. 

Avec Loïc de Châteaubriant,  
conseiller en développement et présence d'élus et de citoyens. 

Permanence pour le Sacrement de 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. 


