Mardi 19 avril

. 11h00 : Messe au Béguinage à Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 20 avril

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 22 avril

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 23 avril

. 11h00 : Baptême en l’église de Chemiré de : Iris DE MIEULLE
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Dimanche 24 avril : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Gustave ROUSSEAU et sa Famille
. Paul LOYANT
. Famille MARTIN
. Eugène GAUDIN et sa Famille
. Marcelle PORCHER (messe du souvenir)
. Bernard DUVEAU (messe anniversaire)
. 11h45 : Baptême de : Martin PRULEAU
VISITE PASTORALE à CHEMIRÉ-SUR-SARTHE : ‘ALLER VERS...’
. Samedi 30 avril : Dans le cadre de notre projet missionnaire paroissial,
l’Équipe d’Animation Paroissiale (L’EAP) ira à la rencontre des principaux acteurs et
habitants de Chemiré, pour un temps d’échange et de partage. Cette visite sera la 2ème
des 13 clochers de notre paroisse. → Tous les habitants sont invités à ce temps
de rencontre !
A NOTER : La messe sera célébrée à 18h en l’église.
VIDE GRENIER organisé par l’APEL de l’École St François Xavier de Champigné
. Dimanche 1er mai 9h/18h : Venez nombreux faire des affaires ! Si vous
souhaitez vendre et tenir un stand (6€ les 3 mètres) contact: 06.71.85.95.08
Restauration sur place. Manège pour enfants. Balade en calèche l’après-midi
Le bureau de LA NOUVELLE ASSOCIATION ‘Les Amis de l’église et du patrimoine
de Champigné’ vous informe : L’association aura un stand au vide grenier de l’école.
Objectifs : se faire connaître et échanger sur ses projets futurs, afin d’aider à la
restauration de l’église et du patrimoine communal : « Nous comptons sur votre aide,
et lançons un appel ! Nous souhaitons vendre des objets gracieusement offerts par
toutes les personnes qui souhaitent vider leurs armoires… N’hésitez pas à nous faire
don d’objets dont vous n’avez plus l’utilité pour nous permettre de participer à cette
journée » → Pour se faire contactez le 06.10.47.29.22.
Merci pour votre aide !
Vous souhaitez confier une intention de messe – P e r m a n e n c e s :
. Châteauneuf : Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE

PAROISSIALE

du 10 au 24 avril 2022

L’œuf de Pâques : tout un symbole !
Les orthodoxes placent un œuf d’autruche au-dessus des lampes à
huile de leurs églises. Cet œuf signifie la pierre qui contient la vie.
Comme l’autruchon qui brise la coquille de l’œuf pour en sortir, de
même le Christ a surgi hors de son tombeau le matin de Pâques.
La résurrection de Jésus, le matin de Pâques, est vraiment le tournant décisif qui
réoriente l’humanité vers Dieu. Désormais, l’homme ne vit plus dans la crainte de son
anéantissement dans la mort. Jésus est en personne cette vie divine qui se communique
à tous ceux qui mettent leur foi en lui (Jn.11, 25-26).
En Jésus, notre vie entière est renouvelée.
Notre intelligence est renouvelée. Désormais, nous savons que tout est l’œuvre de Dieu
et que tout appartient à Dieu. En premier lieu, nous- mêmes. Nous ne pouvons plus vivre
dans le monde comme des prédateurs qui se croient les propriétaires de ce qu’ils
détruisent. Notre vie dans le monde doit être marquée par l’admiration, la joie et un usage
subtil de tout ce qui existe.
Notre sensibilité est renouvelée. Nous devons entrer en relation avec le monde. Cette
relation doit être faite de respect et de don mutuel. Si le Seigneur place l’homme au
centre et au sommet de sa création, c’est en lui confiant le soin de perfectionner son
œuvre. La créature humaine, dont l’âme est à la ressemblance de Dieu, est chargée par
lui du soin de tout ce qui existe. L’homme est le jardinier de la création.
Notre âme est renouvelée. Marquée par le péché originel qui est la plus grande
catastrophe produite par l’humanité, notre âme est sauvée par l’offrande librement
consentie par Jésus entre les mains de son Père du ciel. Son obéissance rachète notre
désobéissance. Sa victoire sur la mort et le Mal efface notre défaite face à ceux-ci. Sa
vitalité divine triomphe de notre faiblesse pécheresse. Notre filiation divine est restaurée
et affirmée. Nous ne sommes plus seulement les disciples et les amis de Jésus de
Nazareth, mais les fils et les filles de Dieu le Père dans l’Esprit-Saint ! Appelés à
ressusciter dans le Fils pour la vie éternelle dans le Royaume des cieux.
Notre corps est renouvelé. De faible, il devient fort. De maladif, il devient sain. De
corrompu, il devient intègre. De mortel, il devient promis à l’immortalité. Notre corps est
véritablement le compagnon indispensable de notre âme. Il nous exprime. Il est nous.
Cette certitude intérieure et spirituelle appelle notre corps à participer à l’immortalité de
notre âme qui est elle-même un don de Dieu et une participation à la vie de Dieu, par
pure grâce.
La fête de Pâques nous rappelle ainsi, chaque année, qui nous sommes. Elle nous →

apprend à vivre dans l’attente fervente de notre propre mort et de notre propre
résurrection. Elle est un passage vers l’au-delà par la conversion évangélique de notre
vie terrestre.
Bonne fête de Pâques 2022 !
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

. PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES du 8 au 13 avril
9 paroissiens seront à Lourdes, et accompagnés aussi par Henri Séchet,
diacre. Soyons unis dans la prière avec eux et tous les participants du diocèse.

~

RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 10 avril : LES RAMEAUX
. Caté : 10h/11h salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h30 dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la Messe des Familles et des Rameaux à 11h15 →

~

Vendredi 8 avril

. 10h30/12h : Confessions individuelles en l’église de Champigné
. 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions individuelles en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 9 avril

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2 Baptêmes en l’église de Morannes de :
Charlotte CHARTIER, Aliénore GITEAU
. 15h/17h : Confessions individuelles en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Contigné
. Gustave ROUSSEAU et sa Famille
. Pierre GOUFFIER et sa Famille
. Anne LORILLEUX et ses grands parents

RÉPÉTITION DE CHANTS pour l'animation des cérémonies :
. Vend. 8 avril : 20 h salle paroissiale près de l'église de Châteauneuf.
RENCONTRE DES JEUNES DES 2 COLLÈGES (12/15 ans) : AUMÔNERIE
. Samedi 9 avril : 15h/19h45 Temps fort + Messe anticipée des Rameaux à Étriché.

C É L É B R AT I O N S

Intentions

RENCONTRE Caté (8/11 ans)
. Samedi 23 avril : 10h30/11h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

Dimanche 10 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX
→ Les Intentions confiées sont indiquées sur le feuillet central
RETOUR sur le PÈLERINAGE PAROISSIAL à l’Île Bouchard : samedi 26 mars
45 paroissiens âgés de 4 à 85 ans (7 enfants de l’Éveil à la Foi et 6 enfants du KT) ont
participé à la journée pèlerinage à l'Ile Bouchard, dernier lieu reconnu en France des
apparitions de la Vierge Marie en 1947. Ce fut une belle journée pour tous : messe,
chapelet, confessions, témoignages, film, jeux... Ce pélé avait été aussi planifié afin
de retrouver la famille de Colombel, partie à pieds avec leur âne et leur chienne pour
un pèlerinage de 5 mois, depuis Champigné vers Lourdes, aller-retour. Ils sont arrivés
vers 16h et ce fut un beau moment de partage dans le jardin du sanctuaire.
Chacun s’est dit prêt à vivre un autre temps fort et découvrir un autre lieu… !
RETOUR SUR LA VISITE PASTORALE à SCEAUX D’ANJOU : ‘ALLER VERS...’
. Samedi 2 avril, dans le cadre de notre projet missionnaire paroissial, l’Équipe
d’Animation Paroissiale (L’EAP) est allée à la rencontre des principaux acteurs et
habitants de Sceaux d’Anjou. La rencontre et les échanges ont débuté à 10h autour
d’un petit déjeuné offert par les institutrices et des parents d’élèves à l’école catholique
Saint Joseph. La visite s’est poursuivie par un échange convivial avec Catherine dans
son épicerie ; puis par un accueil chaleureux à la mairie, où Joël ESNAULT, le maire,
et Florence MARTIN, adjointe, ont présenté leur commune et projets. A 13h, un temps
de partage autour du verre de l’amitié avec des habitants, a permis à chacun de
découvrir Sceaux d’Anjou et son histoire, grâce à des panneaux réalisés avec soin par
l’équipe paroissiale. Puis de longs échanges ont eu lieu autour du pique-nique partagé.
L’équipe paroissiale avait préparé un temps de prière à 15h30 dans l’église, et la
journée s’est terminée par une découverte du village (son ancienne église, prieuré), et
une boisson chaude au retour pour se réchauffer. Merci pour cette belle organisation !

. 9h15 : Messe en l’église de Morannes
. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES Tous les paroissiens sont invités !

SEMAINE
Mardi 12 avril

SAINTE

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 13 avril . 18h00 : Pas de messe en l’église de Morannes
. 18h00 : Messe Chrismale à la cathédrale d’Angers
* Célébrations et Intentions confiées : voir le feuillet central →
. PRIONS EN ÉGLISE- SPÉCIAL SEMAINE SAINTE et PÂQUES
Pour nous aider à vivre la Semaine Sainte, des exemplaires gratuits sont à votre
disposition dans les églises de Champigné, Contigné, Morannes et Châteauneuf.

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Hervé FOUCOUR, 65 ans, sépulture le 28 mars à Brissarthe
. Mme Yvette BLOT-MERLET, 77 ans, sépulture le 29 mars à Contigné
. Mme Jeanne BERNAUDEAU, 76 ans, sépulture le 30 mars à Juvardeil
. Mr Jean LEPAGE, 78 ans, sépulture le 2 avril à Morannes

Dimanche 10 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX
. 9h15 : Messe en l’église de Morannes
•

Intentions

. Christian ANIS fils
. Pour une Famille
. Auguste FRAQUET
. Famille LEROUX-BUCHÉ
. Suzanne DEROUAULT . Familles HOCTIN-RITOUET
. Gérard BEDOUET
. Familles LANDELLE-BOINET
. Élie PLESSIS
. Gustave DARAIZE et son Fils Bernard
. Thérèse AUBERT (messe du souvenir)
. Eugène DECORCE et les Défunts de sa Famille
. René NOURRY et Bernard ANIS (messe du souvenir)

. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Mme Christine FOSSET (messe anniversaire 10 ans), Vivants et Défunts
de sa Famille, Mère Marie de la Croix, et en l’Honneur de la
Sainte Vierge la Dame de tous les peuples.
. Jacky DELAHAYE (messe anniversaire 1 an), Famille GILET et Famille
DELAHAYE
. Paul BRUNEAU et son Fils Mickaël, ses grands parents Baptiste et
Blanche GILLET
. Roger AUBRY, Familles AUBRY-BESSON
. Henri GUINOISEAU et les Familles GUINOISEAU-CHEVÉ
. Marcel DAVY
. Familles COUET-JOUIN
. Georges et Marie Louise DIGUET
. Joseph et Yvonne BOUVIER
. Daniel TESSÉ et les Défunts de sa Famille
. Yvonne GESLIN et les Défunts de sa Famille
. Familles HARDOUIN-DESLANDES
. Daniel LEBOUCHER et sa Famille
. Marylène PRU’HOMME et sa Famille
. Familles BOUCHARD-LOISON,
. Familles CHARTIER-DELÉPINE-SAULNIER
. Roland SAULNIER et son petit fils Vincent
. Vivants et Défunts des Familles SUARD, PLANCHENAULT, BEAUTRAIS
. Soline, Famille CHOLEAU, Famille RITOUET et Jade.
. Jean-Baptiste GESLIN, Vivants et Défunts de la Famille, et en
l’honneur de la Sainte Vierge
. Réjane FOUIN
. Hervé GITEAU et les Défunts de sa Famille
. Rémy, Simone, Pascal MEIGNANT et les Défunts des Familles
MEIGNANT-PRÉZELIN
. Roland QUENTIN et les Défunts des Familles QUENTIN-COLIN
. Christiane CONGNARD, Vivants et Défunts de la Famille
. Michel ROISNARD, Vivants et Défunts des Familles ROISNARDBENOIT
. Marcel HAMEAU et les Familles MARCHAND-CARRÉ
. Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Agnès
→→

. Mr Édouard SEJOURNÉ, son épouse Odette, et leur Fille Arlette, et en
l’honneur de la Sainte Vierge
. Louis MANGEARD, les parents BOURGEAIS, Gérard et Monique
BOURGEAIS, les parents MANGEARD, Robert GABORIT
. Jean-Paul GENDRY, Vivants et Défunts de sa Famille, Alice HOUSSAY et
les Amis Défunts
. Vivants et Défunts des Familles TYRLIER-GUITER
. Henri ALUSSE, son Fils Jean-Luc et leur Famille
. Louis PLANCHENAULT, son Fils Jacques et leur Famille
. Familles FOUCHER-COQUEREAU
. Michèle COUET et sa Famille
. Famille DAUBERT

SEMAINE SAINTE
Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT
. 19h00 : Célébration de la Cène à Châteauneuf
Intentions . Pour les prêtres et l’avenir de l’Église
Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT
. 15h00 : Chemin de Croix en l’église de Champigné
. 15h00 : Chemin de Croix en l’église de Châteauneuf
. 15h00 : Chemin de Croix en l’église de Marigné
. 16h/17h30 : Confessions individuelles en l’église de Châteauneuf
. 19h00 : Office de la Passion du Christ en l’église de Châteauneuf
Samedi 16 avril : SAMEDI SAINT
. 21h30 : Veillée Pascale en l’église de Champigné
Intentions . Familles FOUCHER-COQUEREAU
. Pour nos prêtres décédés: l’abbé Hubert JUBIN, l’abbé Robert BESNARD,
l’abbé Jean RÉVEILLÈRE, l’abbé Louis VAUGOYEAU, l’abbé Fernand
RABAULT, l’abbé Guillaume de BROGLIE
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts des Familles FOSSET-HEULINGUILLOT-HENRY, et en l’honneur de Marie, Reine de la paix.
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille, et l’abbé Hubert JUBIN
. Vivants et Défunts des Familles PÉANT-TRIBONDEAU ; Une demande
de guérison ; Et en l’honneur de Notre Dame de Lourdes.
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles PELLETIER-GUÉMAS,
Geneviève et Roger BARBIN, Roland et Andrée BELLANGER, et les amis.
Dimanche 17 avril : PÂQUES - RÉSURRECTION DU CHRIST
. 11h00 : Messe de Pâques en l’église de Morannes
Intentions . Mr et Mme Charles MANCEAU et leur Famille
. Eugène DECORCE et les Défunts de sa Famille
. Guillemine et Jacques d’ANTHENAISE
. Maurice LAJUGIE
. Jeanne BERNAUDEAU et sa Famille

