Samedi 24 avril

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Henri GUINOISEAU (2e messe anniversaire) et les Familles
GUINOISEAU-CHEVE
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. 12h15 : 2 Baptêmes de : Héloïse GUIARDIÈRE-GROSBOIS
et Eloan FOUCHER

Message de Pâques de notre Évêque Mgr Emmanuel Delmas
Les cloches de nos églises et de notre cathédrale en ce jour de Pâques
« sonneront à la volée pour annoncer la joie de Pâques. Elles
répondent à la joyeuse nouvelle proclamée dans cette fête : le Christ
est ressuscité d’entre les morts et il se tient vivant au milieu de nous !
Cette annonce se fait entendre alors que notre pays traverse, depuis plus d’un an
maintenant, une crise profonde. Nous sommes conscients des graves conséquences
qu’engendre cette épidémie : conséquences sanitaires, conséquences humaines,
conséquences économiques et sociales. Nous avons aussi appris avec cette crise et
nous avons su faire preuve d’inventivité et de souplesse. Nous sommes les témoins
également de tous les gestes de dévouement, de solidarité vis-à-vis des personnes
fragilisées par ce virus. Ils sont autant de petits signes de cette belle humanité qui
s’exprime chez nombre d’entre nous. La lumière de Pâques n’est pas étrangère à ces
évènements. Bien sûr, son origine est autre. Elle peut sembler déconnectée à un
premier regard. Et si, paradoxalement, c’était son étrangeté qui la rendait capable
d’offrir une vraie espérance dans nos difficultés. Et si notre monde, dans ce qu’il a de
plus concret, était l’objet d’une sollicitude qui lui venait du Christ. Lorsqu’à Pâques,
nous célébrons sa victoire sur le mal et la mort, nous confessons qu’aucun obstacle,
aucune impasse ne pourront faire obstacle à sa lumière qu’il vient nous offrir sans
jamais nous faire violence.
La joie de Pâques appelle chacun à s’interroger : que dois-je faire pour témoigner de
cette lumière inouïe dans ce moment si surprenant ? Que dois-je faire pour diffuser
cette espérance dans ce contexte si éprouvant pour beaucoup d’entre nous ? C’est en
répondant à cette question que nous accueillerons comme il se doit la joyeuse
nouvelle. Bonne fête de Pâques à chacun d’entre vous. »

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
d u 11 a u 2 5 a v r i l 2 0 2 1

25 avril 2021 : 58e journée mondiale
de prière pour les vocations
Pourquoi prier pour les vocations ?
A première vue, il peut apparaître surprenant de prier pour les vocations. Il est
légitime de prier pour avoir un toit ou de quoi manger, pour guérir d’une maladie ou
voir s’éloigner une catastrophe naturelle. Il est recommandé de prier pour être plus
parfait dans le Christ ou pour voir l’amour et la justice régir les relations humaines.
Mais, pourquoi demander ce qu’il appartient à Dieu de prévoir et de nous pourvoir
pour que son règne arrive ? N’est-ce pas à lui de nous donner de son propre
mouvement les moyens que nécessite la venue de son règne et de notre salut ?
Que signifie donc : prier pour les vocations ? S’agit-il seulement de mettre la bonne
personne à la bonne place ? De pourvoir à l’accomplissement des tâches qui
incombent au peuple de Dieu sur cette terre en vue du ciel ? Existe-t-il au ciel une
agence pour l’emploi dont le Seigneur serait le directeur général ? Sommes-nous,
chrétiens, les employés d’une firme céleste qui œuvre sans but lucratif ? Chacun de
nous est-il prédéterminé à remplir une tâche choisie par Dieu dont nous ne pourrions
déroger sans commettre un crime de lèse-majesté, un péché ? S’agit-il finalement de
demander que chacun soit à la bonne place ou d’envoyer n’importe qui pour accomplir
telle tâche bien précise ?
Vue sous cet angle, cette journée de prière pour les vocations apparaîtrait bien
déprimante et presque révoltante. Notre sens inné de la liberté individuelle et collective
se révulse à l’idée d’être possiblement corvéable à merci, fût-ce pour le service de
Dieu !
De quoi s’agit-il alors ? - La prière pour les vocations est avant tout une réponse à
la demande de Jésus : ‘’…priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à
sa moisson. ‘’ (Mt.9,38). Jésus envoie ses disciples guérir les malades, annoncer la
proche venue de son Royaume (Lc.10, 9) et chasser les démons (10, 17-19). Cette
mission n’est pas une corvée mais une participation à la vie même de Jésus envoyé
par le Père : ‘’Qui vous écoute m’écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette
rejette Celui qui m’a envoyé.’’ (10, 16).
La vocation consiste donc à être appelé et envoyé par Dieu personnellement
comme un Père appelle et envoie son fils bien-aimé. « Cela vaut également pour les
appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire,
en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur; il ne nous foudroie

pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité,
en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos
sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs
élevés et surprenants. » (Message du pape François pour la 58e journée mondiale de
prière pour les vocations : Saint Joseph: le songe de la vocation).
Authentifié par l’Église, cet appel intérieur de Dieu comblera notre vie au-delà de toute
mesure.
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

RENCONTRES CATÉ + ÉVEIL À LA FOI : Les Rencontres sont maintenues
Les samedis + dimanches (chacun se réfère à son planning de l’année)
. Dimanche 11 avril : RDV 10h45 lors de la Messe des Familles → →
. Samedi 24 avril : 10h30/11h30 à l’église de Champigné.

~

. 15h30 : PAS de Confession en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 10 avril

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Marigné

Dimanche 11 avril : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Famille MARTIN
. Marcelle RIBAULT
. Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ ME S SE DE S FAMI LLE S
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Mme Christine FOSSET (messe anniversaire), sa Famille et
ses amis, Mère Marie de la Croix (messe anniversaire), et
en l’honneur de la Ste Vierge la Dame de tous les Peuples
. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses amis
. L’abbé Hubert JUBIN
. Famille FROGER Marcel et Familles DELÉPINE

RENCONTRE de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Mardi 13 avril : 9h00 à la Maison paroissiale à Châteauneuf
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 24 avril : 14h30 Rencontre salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

. 12h15 : Baptême de : Paul BRILLET
Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril

. 17h30 : Messe en l’église de Marigné
. 17h30 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 16 avril

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 17 avril

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Châteauneuf de: Yuna LEDORZE
Lissandro CROCHARD, Charlie GROSBOIS
. 17h30 : Messe en l’église de Morannes

Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Marie-Jeanne LOUIS
. Vivants et Défunts de la Famille FORGER
. Vivants et Défunts de nos Familles

A NOTER : étant donné que le couvre-feu est maintenant à 19h :
- Reprise des messes du samedi soir à 17h30 à partir du samedi 17 avril
- Changement de l’heure des messes en semaine : 17h30 et non plus 16h30

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Henri RUAU, 92 ans, sépulture le 26 mars à Morannes
. Mr Sébastien ROUSSEL, 42 ans, sépulture le 31 mars à Morannes
. Mr Henri BRIQUET, 90 ans, sépulture le 1er avril à Morannes
. Mme Marie-Thérèse GENTILHOMME, 92 ans, sépulture le 9 avril à Miré

~

Vendredi 9 avril

RENCONTRE d’un Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
Samedi 10 avril : 14h30/16h30 en l’église de Champigné ; Rencontre suite
à la Consultation pour préparer le choix des priorités de mission par l’EAP

Renouvellement et Composition du Conseil Économique Paroissial (CEP)
En date du 20 mars, le CEP a été renouvelé, ses membres sont :
Xavier de COLOMBEL (secrétaire général), Jean BLOUËT (secrétaire adjoint),
Christian LANDEAU (trésorier), Jean-François GUILLOT (comptable), Louis GUÉRY,
Dominique FOULONNEAU, Jean-Étienne RIME, Joseph ANTONIOS, Jacques
d’USSEL animateur de l’EAP représentera celle-ci lors des rencontres du CEP.
La paroisse remercie vivement les membres sortants du CEP pour leur
dévouement et le temps donné à la paroisse dans l’exercice de leur mandat.

C É L É B R AT I O N S

Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril

. 17h30 : Messe en l’église de Marigné
. 17h30 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 23 avril

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

.../...

