Samedi 17 sept. . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Querré de :
Lou et Maëlys BESLIN, Augustin POIRIER, Loane DROUIN
. 18h30 : Messe en l’église de Miré
Dimanche 18 sept. : 25ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Suzanne DEROUAULT
. Odette GRINIÉ, Vivants et Défunts de sa Famille et le
personnel des EHPAD
. Frédérique LANDAIS (messe du souvenir)
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille et des Amis,
et l’abbé Hubert JUBIN

Mardi 20 sept :

. 11h00 : Messe au Béguinage de Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 21 sept : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 23 sept. : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 24 sept. : . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
Intentions
. Mme Christine FOSSET, Mr Yannick MARTIN, Vivants et
Défunts de la Famille, et en l’honneur de la Ste Famille
. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
Dimanche 25 sept. : 26ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions

. Les anciens Combattants, Vivants et Défunts de toutes les guerres.

. Maurice de MOULINS, son épouse Marie-Thérèse et tous les
membres de la Famille de MOULINS
. Louis et Michelle RENAUD (messe du souvenir)
. Roland PITON et sa Famille, (10è anniversaire)

CONCERT & CONFÉRENCE à Champigné
. Dimanche 9 oct. : 16h/17h30 à l’église, organisés par la nouvelle association :
‘Les Amis de l’église et du patrimoine de Champigné’. → Entrée : libre participation
Duo d’artistes (ténor haute-contre accompagné d’une viole de gambe) : séquences
de musique sacrée émaillées de 2 Conférences animées par le Conservateur du
Patrimoine du Maine et Loire : 1- Les églises du 19ème siècle en Anjou ; 2- L’église de
Champigné (1893). Nous souhaitons à travers différentes actions, être acteurs pour la
sauvegarde de l’église de Champigné. OUVERT A TOUS : Invitez vos amis et vos
proches. Nous vous attendons nombreux ! MERCI pour votre soutien ! Le Bureau
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
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M ascu l in et f émi n in .
Osons dire notre joie d’être un homme ou une femme ! Osons dire que
l’homme et la femme sont faits l’un pour l’autre et que leur complémentarité
rejoint celle du mâle et de la femelle dans le monde animal et végétal :
« …mâle et femelle, il les créa. » (TOB. Genèse 1,27).
Faisons comprendre aux plus jeunes que l’homme et la femme font partie du monde naturel
et que notre esprit ne peut changer ce qui est inscrit dans cet ordre. Faisons-leur
comprendre que leur corps est le meilleur informateur sur leur identité sexuelle, et que
lorsqu’ils croient vivre un conflit d’information sur leur identité sexuée entre leur esprit et leur
corps, c’est ce dernier qui est le plus objectif parce qu’il est matériellement constatable.
Redisons-leur que c’est dans le regard des autres que leur identité sexuée est confirmée ;
que l’amour que porte l’homme à la femme fait accéder celle-ci à la plénitude de sa féminité;
et que l’amour que porte la femme à l’homme fait accéder celui-ci à la plénitude de sa
masculinité. Faisons-leur prendre conscience que la forme du corps masculin est ajustée à
celle du corps féminin, et que l’union sexuelle des deux est destinée à donner la vie à un
nouvel être humain. Pas de sexualité vraiment humaine si sa fécondité est entravée, si on
l’empêche volontairement et durablement de produire la vie.
Toute la bible chante la beauté de l’amour humain hétérosexuel lorsqu’elle décrit l’œuvre de
Dieu chez l’Homme croyant et fidèle à l’alliance divine. Adam s’exclamera en voyant
Eve : « Pour le coup, celle-ci est l’os de mes os et la chair de ma chair. » (Genèse 2,23a).
Tobie s’unira sexuellement à Sarra seulement après avoir prié Dieu avec elle : (Tobie 8, 4-8).
Le livre du Cantique des cantiques demeure pour toujours le plus beau recueil de poèmes
d’amour entre l’homme et la femme, à tel point qu’il exprimera aussi l’amour qui unit l’Église,
et chaque âme, à Dieu.
Bien des déviances tentent le cœur de l’Homme comme aussi des attirances sexuelles
désordonnées et non choisies qui posent question. Il faut avoir l’honnêteté de dire que nous
ne savons pas tout des méandres du cœur humain et de ses expressions psychiques. Dans
la foi, nous savons que le péché originel a blessé gravement l’œuvre de Dieu en nous, et y a
introduit un désordre qui s’exprime sous la forme de tentations et d’obsessions qui ne
peuvent rendre l’Homme heureux et tendent plutôt à sa destruction physique, psychique et
spirituelle. Il y a là un combat spirituel qu’il faut accepter de mener. C’est pourquoi l’Église
nous appelle à aborder avec respect et délicatesse ceux d’entre nous qui ont à mener ces
combats de toute une vie. Elle enseigne qu’avec la grâce divine et l’amitié des proches, toute
tentation contre cette altérité masculine et féminine peut être vaincue et surmontée par la
chasteté d’un cœur qui s’ouvre à l’amour désintéressé d’autrui.
Redisons enfin que la théorie du genre est une sottise et que seule compte la différentiation

naturelle des sexes masculin et féminin qui préside très justement à la construction
psychique de notre identité sexuée personnelle et relationnelle. Il est donc navrant que des
gouvernements et des institutions promeuvent une théorie fumeuse liée à des lobbys
essentiellement anglo-saxons. Cette théorie déviante, qui induit certains à mutiler leur corps
(transsexualité), est une erreur qui doit être dénoncée et combattue. Il en va de la
sauvegarde de l’humanité et de la société ; il en va du salut de ceux qui sont victimes de
cette théorie de la déconstruction.
Il existe aussi une écologie corporelle !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

RENTRÉE PAROISSIALE à Châteauneuf
. Dimanche 11 sept : Petits et Grands, Tous les âges, chacun est invité → → → →
→ 10h15 : RENTRÉE de l’Éveil à la Foi, puis apm festif

~

C É L É B R AT I O N S

~

Vendredi 9 sept. : . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 10 sept. . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 6 Baptêmes en l’église de Miré de :
Marin et Louis TOUEILLE, Ethan GROSBOIS,
Inès DECRESSONNIERE, Tom et Annaëlle COSNARD
. 15h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Céline NUON et Grégoire BARRIER
. 15h30 : Mariage en l’église de Contigné de :
Guillemine MERCADIER et Édouard TINCELIN
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
Intentions
. Familles LÉRIDON-RIOUX
. Simone PRÉZELIN, notre petite Eva, Rémi PRÉZELIN,
Françoise PRÉZELIN, et les Familles PRÉZELIN BRUNEAU

RÉUNION POUR LES PARENTS : CATÉ (8/11 ans) et ÉVEIL A LA FOI (3/7 ans)
. Mardi 13 sept. : 20h30 à la salle paroissiale (près de l’église) à Châteauneuf
RENCONTRE du Conseil Économique Paroissial (CEP)
. Vendredi 16 sept. : 18h, à la salle paroissiale, 3 rue de l’église, à Châteauneuf.
RENCONTRE de L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
. Vendredi 23 sept. : 9h30/12h, à la Maison paroissiale, à Châteauneuf.
RENCONTRE Caté
. Samedi 24 sept. : 10h30/11h30, salles paroissiales (près de l’église) à Châteauneuf

RENTRÉE PAROISSIALE → tract feuille précédente
Dimanche 11 sept. : 24ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30
Intentions

J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E
→ Querré : Dimanche 18 septembre 2022
. Exposition dans l’église Saint Martin : 10h/12h30 – 13h30/18h : entrée gratuite
Ornements religieux, photos et documents anciens (1886-1889), présence de
membres de l’association Querré Mémoire et Patrimoine (vente de livrets)

. Laurence et Jean BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Agnès
. Élise et Marcel HAMEAU (messe anniversaire), et leur Fille
Isabelle, et en l’honneur de la Vierge Marie
. Jean-Yves HUET (messe anniversaire) et sa Famille

. 11h30

Verre de l’amitié offert par la paroisse sur le parvis

. 12h30/17h

APM festif, d’échanges et de partage :
. Pique-nique sorti du sac dans la salle près de l’église
. Rétrospective : Xavier, Gabrielle partageront leur pèlerinage à pieds
avec leur âne, leur chienne et leur roulotte : Champigné → Lourdes
. Présentation du futur Centre d’Animation Paroissial (regroupant en
un seul lieu des salles paroissiales, bureaux et logement du prêtre…)
. Découverte de notre nouvelle application paroissiale → cf : page 2
. Jeux pour petits et grands : tous les âges !

→ Chemiré sur Sarthe : Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h
. Visite de l’église Saint Jacques et de la chapelle aux Grenouilles, le village, le pont de
Bréaud, visites libres et commentées. Parcours en canoë de la base nautique de
Morannes jusqu’au pont de Bréaud : durée de 2h au prix de 10€ (1 seul l’apm)
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Odette GUIET, âgée de 101 ans, sépulture le 26 août à Contigné
. Mme Gilberte HERY, âgée de 96 ans, sépulture le 30 août à Champigné
. Mme Marie-Louise BIDAULT, âgée de 93 ans, sépulture le 1er sept. à Châteauneuf
. Mme Françoise PREZELIN, âgée de 54 ans, sépulture le 2 sept. à Châteauneuf
. Mme Marie-Ange FERRON, âgée de 91 ans, sépulture le 6 sepembre à Soeurdres
. Hugo MARTINIAULT, âgé de 1 an 1/2, sépulture le 9 septembre à Cherré

Messe des Familles en l’église de Châteauneuf

Mardi 13 sept :

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Miré
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 14 sept : . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 16 sept. . 16h/16h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
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