Samedi 23 oct.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et
des Familles amies, et en l’honneur de la Vierge Marie
. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille

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

Dimanche 24 oct. : 30ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Paul LOYANT
. Antoine CARDOEN et des amis
UNE REPOSE SOLENNELLE DE CALVAIRE à Chemiré s/S
À l’occasion des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre dernier,
célébrées chaque année à Chemiré-sur-Sarthe, l’association des amis de
l’église a organisé les visites des différents lieux d’histoire du village, et a
proposé cette année un événement tout à fait hors du commun : la repose
solennelle d’un calvaire. Au croisement de la route de Saint-Denis d’Anjou et
de la route de Baraise, à la sortie du village, un très vieux calvaire en bois avait subi
les assauts du temps. L’association de l’église de Chemiré a alors contactée
l’association SOS Calvaires installée au Lion d’Angers, pour procéder à la
restauration de l'édifice. Le samedi 18 septembre à 14h30, les visiteurs ont pu ainsi
admirer la repose solennelle du calvaire en présence de représentants du conseil
municipal et du curé de la paroisse, qui l’a béni.
Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu apprécier l’exposition de chasubles
anciennes proposée dans l’église du XIIe siècle dont la nef vient d'être classée
monument historique, en juillet 2021. Ils ont pu aussi admirer le pont de Bréaud sur la
route de Brissarthe datant de l’époque mérovingienne. La Chapelle aux grenouilles
(sur la route de Brissarthe), le lavoir (en direction de Morannes) et la mairie du XVIe
siècle (dans le cœur du bourg), ont complété ce périple à travers l’histoire, qu’ont pu
emprunter ce week-end là les amoureux du patrimoine.
L’association des amis de l’église de Chemiré
PS : Les paroissiens qui souhaiteraient qu’un ou des calvaires soient restaurés et
remis en place sur leur commune, peuvent joindre l’association SOS Calvaires qui les
aidera. N’hésitez pas à en parler avec le correspondant principal de votre clocher (cf :
page 2 de notre guide paroissial). Et vous pouvez consulter le site de l’association :
soscalvaires.org
REPAS PAROISSIAL : Pensez à inscrire dans votre agenda et à réserver la date du
dimanche 28 nov. 2021 salle de la Cigale à Châteauneuf : + d’infos à venir...
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/

PAROISSIALE

du 10 au 24 octobre 2021

Faire de l’Église une maison sûre

Chers frères et sœurs,
Depuis l’an 2000, tous vous entendez parler d’agressions sexuelles commises par
des prêtres à l’encontre d’enfants ou de jeunes. Comme vous, nous avons honte
pour notre Église. Vous vous sentez blessés dans votre confiance en elle. (…)
Ces faits sont avérés et indéniables. Commis par des prêtres ou des religieux, de tels
crimes prennent une force particulière. Ils peuvent détruire toute la vie, y compris la vie
spirituelle. Nous, évêques, reconnaissons que nos prédécesseurs n’ont pas toujours
été assez attentifs au sort des enfants agressés. Sans prétendre que nous aurions,fait
mieux à leur place et en leur temps, nous implorons humblement pardon pour tous les
cas d’indifférence ou d’incompréhension dont des responsables ecclésiaux ont pu faire
preuve. (...)
A la lumière de ce qui a été mis en jour, nous sommes conscients que les modes
d’exercice du ministère sacerdotal et épiscopal et le discours qui les soutient, doivent
être passés au crible et renouvelés pour un service plus vrai du peuple de Dieu.
Les personnes victimes, quel que soit leur âge, à partir du moment où elles ont parlé
ont besoin d’avancer dans un chemin d’apaisement et de reconstruction. Il y a là pour
nous tous, membres du Corps du Christ, un devoir impérieux. (…)
Étant membres du Corps du Christ, nous sommes responsables les uns des autres
devant Dieu, au sens où chacun répond de tous les autres. Nous sommes en effet
donnés les uns aux autres par le Seigneur comme frères et sœurs. (…)
C’est pourquoi, frères et sœurs, les mesures que vous avons à predre pour que de
tels faits ne se reproduisent pas et pour aider les personnes victimes dans leur
chemin personnel nous concernent tous. Elles n’auront de sens que si elles sont
portées par nous tous. (...)
Les évêques de France, Lettre aux catholiques (Extraits) le 25/03/2021
→ Lettre complète en ligne sur notre page internet

~

AGENDA

~

~

C É L É B R AT I O N S

~

MESSE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE : DIMANCHE 10 octobre à Châteauneuf
. 10h30/11h30 : messe de rentrée et messe des familles, tous les âges sont invités :
la messe sera suivie d’un verre de l’amitié, un moment convivial ouvert à tous !

Vendredi 8 oct..

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou

RENCONTRES KT + ÉVEIL A LA FOI : DIMANCHE 10 OCTOBRE à Châteauneuf
. 9h30/10h30 pour les enfants du KT : salle paroissiale, puis les enfants rejoindront
l’assemblée pour suivre la messe
. 10h/11h30 pour les enfants de l’Éveil à la Foi : RDV dans l’église
* Il est encore possible d’inscrire votre enfant (contact: au dos du feuillet)

Samedi 9 oct.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Loïc PRIVAT et les Défunts de la Famille PRIVAT-LUQUIAU
. Famille LÉRIDON-RIOUX

Dimanche 10 oct. : 28ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME SS E DE RE NTRÉ E DE LA PARO I S SE
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands

CHAPELET TOUS LES LUNDIS DU MOIS D’OCTOBRE
. Lundis 11, 18 et 25 octobre : 10h30/11h, en l’église de Champigné.

Intentions :

A NOTER :
. JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CURÉS ET DES VICAIRES le vendredi
15 octobre : Pas de messe à la maison de retraite de Champigné. La
messe du soir à 18h, est maintenue.
. ABSENCE : L’abbé Henri sera en retraite spirituelle à l’abbaye de Bellefontaine du
18 au 22 octobre. Aussi les messes de semaine et permanences seront supprimées.

LECTEURS DE LA PAROLE DE DIEU
Une équipe se réunit pour lire et partager autour du livre de la Bible :
6 rencontres dans l’année à Sceaux d’Anjou. Le thème de cette année est :
Marie, témoin d’une espérance. Petit livret proposé par le diocèse au prix de
2€. Il reste encore 2 places - Contact: Joëlle HAURILLON  02 41 93 30 57

TOUSSAINT : Lundi 1er novembre 2021
. 9h15 : messe en l’église de Morannes
. 11h15 : messe en l’église de Châteauneuf
FÊTE DES DÉFUNTS : Mardi 2 novembre
. 10h30 : messe en l’église de Contigné

→ A NOTER : merci
d’adresser vos
demandes de messe
pour la Toussaint avant
le mardi 19 oct. pour
qu’elles puissent paraître
sur la prochaine feuille.

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Germaine PINEAU, 93 ans, sépulture le 27 septembre à Morannes
. Mme Nicole NAVEAU, 78 ans, sépulture le 28 septembre à Morannes
. Mme Jacqueline MOREAU, 86 ans, sépulture le 30 septembre à Champigné
. Mr René DOUDARD, sépulture le 1er octobre à Morannes

. Famille MARTIN
. Pour les Défunts et Vivants d'une Famille et en l'honneur de
Sainte Thérèse
. 12h00 : Baptême de : Étienne BLIN

Lundi 11 oct.
Mardi 12 oct.
Mercredi 13 oct.
Vendredi 15 oct.

Samedi 16 oct.

. 10h00 : Chapelet en l’église de Champigné
. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 11h00 : PAS de Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h00 : PAS de Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou

Lire :
A
NOTER

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Brissarthe de : Calliopée BIÉMON
. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Dimanche 17 oct. : 29ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. René et Raymonde MOCQUES et Marius et Jacqueline VEZIN
. Jean BLIGUET et sa Famille
. Émile PLANCHENAULT, Vivants et Défunts de la Famille, et
en l’honneur de la Vierge Marie
Lundi 18 oct.
Mardi 19 oct.
Mercredi 20 oct.
Vendredi 22 oct.

. 10h00 : Chapelet en l’église de Champigné
. 11h00 : PAS de messe au Béguinage de Contigné
. 18h00 : PAS de messe en l’église de Marigné
. 18h00 : PAS de messe en l’église de Morannes
. 16h00 : PAS de confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Sceaux d’Anjou

Lire :
A NOTER

