
Nous recommandons à vos prières :

. Mme Odette AUBRY, 93 ans, sépulture le 23 décembre à Miré

. Mme  Marguerite MAISONNEUVE, 86 ans, sépulture le 24 décembre à Châteauneuf

. Mme  Reine CADEAU, 97 ans, sépulture le 28 décembre à Contigné

. Mr Sylvain LAVENIER, 41 ans, sépulture le 5 janvier à Sceaux d’Anjou

CONSULTATION : PROJET MISSIONNAIRE PAROISSIAL
L’EAP  commence le  dépouillement !  Vous  avez  des  idées,
suggestions concernant notre paroisse, vous souhaitez les partager :
le compte à rebours est commencé ! Merci de bien vouloir adresser
PAR RETOUR votre  questionnaire  dûment  complété.  (celui-ci  est
encore disponible sur notre site, dans nos églises, ou par mail)

SÉPULTURES
L’EAP a  souhaité  mettre  en  place  une  nouvelle  proposition  :  A partir  de  ce
mois de janv 2021, les familles en deuil pourront choisir une date dans l’année
pour demander une messe souvenir pour leur défunt.

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
L’EAP a souhaité revoir le déroulement de la communion lors des messes. Afin
de  respecter  au  mieux  les  gestes  barrières,  les  paroissiens  pourront  venir
communier en se déplacement ‘par côté’ ; ex: toutes les rangées de droite, puis
celles de gauche, afin d’éviter tout croisement en retournant à sa place.

"ANGERS, LA GRÂCE D’UNE CATHÉDRALE" : LE LIVRE ÉVÈNEMENT !
Mgr  Emmanuel  Delmas a dirigé l’édition d’un  livre retraçant
les  grandes  étapes  de  l’histoire  de  la  cathédrale  Saint-
Maurice,  de  ses  origines  à  ses  rénovations  les  plus
contemporaines.  Avec  432  pages,  450  illustrations,  cet
ouvrage grand format propose la somme des connaissances
les plus actuelles sur la cathédrale, qui est à la fois un lieu de
patrimoine et un lieu sacré.  Notre  évêque s’est entouré de
trente auteurs, les meilleurs connaisseurs de l’édifice,  pour
en montrer toutes les facettes : historiens, historiens de l’art,
architectes, théologiens et artistes. Prix : 85€
→ disponible sur commande  à la libraire  Byblos du centre diocésain  à Angers, par

téléphone de vive voix ou laisser un message au 02 41 22 48 89 

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/

P a r o i s s e   S a i n t e   C l a i r e
e n t r e   M a y e n n e   &   S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E   P A R O I S S I A L E
d u   1 0   a u   2 4   j a n v i e r   2 0 2 1

‘ ’ P a s s e z  u n e  b o n n e  a n n é e  ! ’ ’

C’est ce que nous désirons tous ! Cela aura été
le souhait que nous aurons formulé les uns pour
les autres. Dans son message du nouvel An (54e

journée  mondiale  de  la  paix.  LA CULTURE DU
SOIN COMME PARCOURS DE PAIX.  1er janvier
2021), le pape François nous aura ainsi  invité à
prendre soin les uns des autres par la recherche
du bien commun. A titre personnel comme au titre
des nations entre elles !

Chaque année, nous souhaitons que les choses aillent mieux, et c’est normal. Et
chaque année, avouons-le, nous sommes déçus. Qui aurait pu imaginer, en effet, au
seuil  de l’année 2020, que nous vivrions l’interminable épreuve du covid-19 tout au
long de cette nouvelle année? 

Ce qui est alors incroyable, c’est que notre espoir de temps meilleurs nous reste
chevillé au corps, année après année ! Il y a là quelque chose qui dépasse le simple
optimisme ou la loi des probabilités (‘’ce qui ne s’est jamais produit peut se produire’’).
Quelque chose de mystérieux.

Nous ne sommes dès lors plus dans le champ de l’espoir humain, mais dans celui
de l’espérance divine. Ce qui ne s’est jamais produit va se produire. Nous portons
en nous une certitude qui n’est pas le fruit de la nature ou de l’éducation, mais de
l’inspiration.

Cette inspiration est semblable à celle qu’ont connue les mages qui ont voyagé
jusqu’à  Bethléem.  L’étoile,  qu’ils  ont  observée  et  suivie,  a  exaucé  une  attente
inassouvie de leur cœur. L’observation scientifique de leur art  a rejoint leur attente
spirituelle. Ils ont su intérieurement qu’ils étaient exaucés et qu’ils devaient se mettre
en route guidés par l’étoile. Et celle-ci les a guidés jusqu’à la ville du roi David où ils
ont  reconnu  en  Jésus  nouveau-né  celui  qu’ils  attendaient  au  plus  profond  d’eux-
mêmes.

En ce début d’année 2021, prenons l’engagement de ne jamais renoncer à trouver
les  réponses  que  nous  attendons  aux  questions  que  nous  nous  posons.  A cette
certitude mystérieuse que tout a un sens et une raison. Que la vie est plus forte que la
mort.  Que  la  liberté  intérieure  est  plus  grande  que  l’esclavage  extérieur.  Que  la
fraternité universelle des hommes dépasse entièrement leurs divisions.



« Dieu  tout-puissant,  en  ton  Verbe  fait  chair  une  lumière
nouvelle  nous  envahit  :  puisqu’elle  éclaire  déjà  nos  cœurs  par  la
foi ,  fais  qu’el le  resplendisse  dans  toute  notre  vie .  »   (Oraison  de
Noël.  Messe de l ’aurore) .

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~     A G E N D A     ~

Permanences dans nos lieux d’accueil  : RÉOUVERTURE !
Vous  pouvez  à  nouveau  venir  aux  heures  d’ouverture  des
permanences  (cf:  au dos de la feuille)  en respectant les gestes
barrières, pour demander des messes, ou toute autre demande.

Permanences de l’abbé Henri : MAINTENUES
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale 13 rue des Fontaines à Châteauneuf

Rencontres de Caté et de l’Éveil à la Foi: CHANGEMENT
Les enfants et leur famille sont à nouveau invités à venir participer aux messes de KT
(cf: le planning des dimanches de KT).
L’EAP a choisi de mettre en place des ‘Messes des Familles’, qui auront lieu une fois
par mois, et seront animées par des jeunes parents. → Tous les paroissiens sont
invités ; Tous les âges sont concernés : petits et grands !

A noter pour tous les enfants     :  
- Changement de lieu et heure : messe à 11h en l’église de Champigné
- Les enfants et leurs parents, et les organisateurs du KT

pourront se retrouver et échanger après la messe.
- Les enfants de l’Éveil à la Foi participeront à une activité

pendant la messe.

→ Cependant,  les rencontres  KT programmées  avant la
messe ne peuvent plus avoir lieu jusqu’à nouvel ordre.

→ Masque obligatoire pour tout enfant de 6 ans et +

~     A   N O T E R     ~

Les messes peuvent avoir lieu en observant les précautions sanitaires demandées :
distanciation (1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3 sauf pour une même famille), port du
masque obligatoire à partir de 6 ans, et gel hydroalcoolique.

* 2 messes chaque dimanche :
→ 09h30 messe en l’église de Châteauneuf
→ 11h00 messe en l’église de Champigné

~   B O N N E  et  SAINTE  A N N É E   2 0 2 1    ~

Vendredi 8 janv. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

   Intention . Famille MARTIN

Samedi    9     janv   .   .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Marigné

Dimanche    1  0    janv   .     :   Le Baptême du Seigneur   
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

   Intentions . Odette ÉMERIAU-GRUAU et sa maman
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

   Intentions . Armand et Louise GUÉMAS, leur Fils et leur Gendre

Mardi 12 janv. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 13 janv. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 15 janv. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi    16      janv   .   .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Châteauneuf de: Lou MANCEAU
. 18h00 : Messe en l’église Morannes

Dimanche    1  7     janv   .     :   2  ème      D   imanche du    temps    ordinaire   
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

→ MESSE DES FAMILLES (cf : ci-contre)
Tous les paroissiens sont invités :

Petits et Grands !

Mardi 19 déc. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 20 déc. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 22 janv. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi    23      janv   .   .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Sceaux d’Anjou

Dimanche    24      janv   .     :   3  ème      D   imanche du temps ordinaire   
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné



Vœux de nouvelle année de Mgr Emmanuel Delmas

Alors que l’année 2020 touche à sa fin, Monseigneur
Emmanuel  Delmas   nous   offre   ses   vœux   pour   la
nouvelle  année à venir.   Il  nous  invite  à garder  nos
cœurs et nos yeux ouverts à la lumière du Christ qui
vient s’incarner dans nos vies à Noël.

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une  grande  lumière  et  sur  les  habitants  du  pays  de
l’ombre, une lumière a resplendi » (Isaïe 9, 1).

Telle est la joyeuse annonce prophétique qui a retenti au cœur de la messe dans la
nuit de Noël. Ce message est vraiment approprié pour vous offrir mes vœux les plus
fervents au seuil de cette nouvelle année. Pour la bonne raison qu’ils ne cachent pas
la réalité des ténèbres qui obscurcissent notre aujourd’hui et parce qu’ils annoncent
celui qui vient éclairer cette nuit.

Convertir nos ténèbres à la lumière du Christ

Oui, il y a des ténèbres dans nos cœurs et nous devons le reconnaître sans toujours
chercher des excuses. Il y a des ténèbres dans nos relations humaines : personnelles
ou  communautaires  mais  la  lumière  du  Christ  vient  nous  donner  la  force  de  les
résoudre. Il  y a aussi  des ténèbres dans les relations entre les pays en conflit  ou
encore  dans  les  grands  choix  géopolitiques  que  prennent  les  grands  pays  de  la
planète. Le pape dans un livre récent, Un temps pour changer les met en évidence,
mais la lumière du Christ invite à les convertir.

Apprendre de 2020 pour être artisan de 2021

Nous venons  de  terminer  une  année qui  s’est  avérée  bien  étrange par  bien  des
aspects. Comment aurions-nous pu imaginer, il y a un an de cela, que nos conditions
de vie seraient à ce point transformées ? En même temps, nous sommes conscients
que le passage dans la nouvelle année ne fera pas disparaître la plupart des défis
auxquels  nous  sommes  confrontés  avec  les  conséquences  de  cette  pandémie.
Cependant  aujourd’hui,  nous  bénéficions  d’acquis  qui  nous  permettent  d’entrer  en
2021 avec la volonté de devenir des artisans de paix, de justice et d’unité là où nous
sommes.

Se laisser réconforter par la venue du Sauveur

C’est  pour y parvenir  que nous avons besoin de repérer notre complicité avec les
ténèbres qui rôdent autour de nous et qui saisissent toutes les occasions favorables
pour pénétrer en nous. En ce temps de Noël, au seuil de cette nouvelle année, nous
sommes réconfortés par la venue du Sauveur, puisque nous confessons en lui qu’il est
la lumière qui resplendit sur notre terre, lumière qui est victorieuse des ténèbres de ce
monde.

Bonne et Sainte année à chacun de vous.

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains

avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue,

de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre.

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples
et nations de la terre,

pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité,
des projets communs,

des espérances partagées.
Amen !

Pape François
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