Notre diocèse nous propose, au choix, tous les mois,
des rencontres, formations, conférences/débats…
 N’hésitez pas à consulter le site du diocèse
https://www.diocese49.org/ vous y trouverez
toutes les infos en ligne en 1 CLIC
 N’hésitez pas à vous abonner à la revue gratuite :
L’Eglise d’Anjou qui est consultable en ligne sur
https://www.diocese49.org/l-eglise-d-anjou-le-bulletin-officiel-du-diocese
Rencontre - Pastorale SeDiRe49 :
Samedi 11 janv. 10h30/17h30 Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers
Journée pour les personnes séparées, divorcées ou divorcées-remariées.
Thème : Quels chemins l’Église vous offre à la lumière d’Amoris Laëtitia
Courriel : pastosedire49@diocese49.org
Formation à l’Animation de groupes :
Samedi 11 janv. 9h30/12h Centre Saint-Jean, à Angers ; Formation pour les
personnes ayant une responsabilité en Église : animer une équipe…
Courriel : formationpermanente@diocese49.org
Conférences « Citoyens » :
Jeudi 16 janv. + Jeudi 13 fév. 20h30/22h30 Amphi Bazin, Université catholique
de l’Ouest, 3 place André Leroy à Angers ; Conférences organisées par la
paroisse Cathédrale, la Catho (UCO) et la radio RCF.
Thèmes : L’immigration (16/01/20) ; La démocratie représentative (13/02/20)
Courriel : fgourdon@diocese49.org
LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE des repères pour la vie en société
Un parcours en 9 séances : du 4 fév. au 28 avril 2020
→ les mardis 4 + 11 février + 3 + 10 + 17 + 24 + 31 mars + 7 + 28 avril,
de 18h à 20h au Centre Saint-Jean 36 rue Barra à ANGERS
Faire découvrir le contenu et la cohérence de la pensée sociale chrétienne en
partant de ses fondamentaux (vision chrétienne de l’Homme, valeurs et
principes) jusqu’à l’écologie intégrale, en passant par la vision chrétienne de la
vie sociale, politique et économique. Chaque volet est présenté par un
formateur expérimenté et un acteur engagé dans la vie économique, politique
ou sociale. La pédagogie est interactive et à la portée de tous.
. Le public concerné : Tous les chrétiens du diocèse
. Le coût : Tarif : 100€ ; Tarif étudiant ou chômeur : 20 €
. Contact : Geoffroy d’Aillières 06 07 10 96 88 gdaillieres@free.fr
. Plus d’infos + Inscription sur le site :
https://www.jeunescathos49.fr/parcours-de-formation-pensee-sociale-chretienne
Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur cette
feuille paroissiale, contactez 15 jrs avant :
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

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

du 12 au 19 janvier 2020
2020 : à la suite des mages !
En s’appuyant sur la fête de l’Epiphanie, notre évêque
nous adresse ses vœux de Nouvel An et nous invite à
demander à la suite des mages trois dons essentiels : le
discernement, la simplicité et la sainteté. Mgr Delmas
écrit au sujet de ce dernier don ‘’qui est le fruit des deux
précédents’’: ‘’Voulons-nous être missionnaires ? Je ne sais
s’il existe des solutions évidentes à cette responsabilité qui
nous est confiée. Ce dont je suis certain, c’est qu’il est
essentiel de laisser transparaître en nos personnes la
sainteté de Dieu. Il est essentiel que la sainteté de Dieu
imprègne la vie de nos paroisses, de nos familles, de nos communautés. Peut-être ne
verrons-nous pas les résultats comme nous le souhaiterions, mais nous savons qu’il
s’agit là d’une condition indispensable pour porter du fruit autour de nous. Ainsi, grâce
aux mages qui nous indiquent le chemin sur lequel ils ont marché, vous vivrez chaque
jour de cette année éclairés par la lumière de la foi en Dieu qui est venu partager notre
vie pour nous introduire dans la sienne.’’
Uni à notre évêque, je vous souhaite à mon tour tous mes meilleurs vœux pour
cette année qui s’ouvre devant nous. Puissions-nous tous nous mettre avec
discernement et simplicité au service de la mission dans notre paroisse !
Dès le début de l’année, nous accueillerons avec joie les membres de notre
nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale (EAP). Puis, nous nous donnerons quelques
priorités pastorales afin de ne pas nous disperser.
Nous veillerons ensuite à renforcer l’unité de notre paroisse en nous accueillant
les uns les autres avec bienveillance. Nos paroles seront positives. Elles viseront à
encourager et à soutenir. Tous nos efforts seront désintéressés et constructifs. Ils
viseront à maintenir l’unité par le lien de la paix entre nous.
Une année nouvelle est toujours l’occasion d’espérer ce qu’il y a de meilleur, de
souhaiter que les joies soient plus nombreuses que les peines. Pourtant, nous le savons,
certains d’entre nous sont déjà frappés par des épreuves de santé, des deuils, ou des
difficultés matérielles. Nous pensons à eux tout particulièrement en ces premiers jours
du mois de janvier 2020. Nous les assurons de notre amitié et de notre soutien fraternel.
Que la lumière de la crèche de Bethléem vous réchauffe et vous guide en toutes
vos démarches ! Un sauveur nous est né !

Bonne et heureuse année 2020 à tous !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

Vendredi 10 janvier
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

Bénédiction pour l’année qui vient…
Seigneur,
En ce début d’année je demande
Ta bénédiction.
Redis-moi ton amour et ta confiance,
Afin que je puisse vivre dans la joie.
Replonge-moi dans les eaux de
Mon baptême
Pour que je me sache relié à toi.
Raffermis mon espérance et ma foi,
Et restaure la paix en mon cœur.
Rappelle-moi que j’ai été créé à
Ton image,

Samedi 11 janvier
 8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ
Dimanche 12 janvier
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
Jeannine JUGÉ
Mr LEBERT
Bernard PERCHER et sa famille Pour Morgane (messe anniversaire)
Mardi 14 janvier
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de MIRÉ (Annulée  )
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ (Annulée  )
Mercredi 15 janvier
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES (Annulée  )
Jeudi 16 janvier
 10 h 00 : Chapelet en l’église de CHERRÉ

Dimanche 19 janvier
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ
Michel DUTHEIL
Claude BERTHELOT
Jean-Yves HUET, familles HUET-LAVENIER
Norbert BRILLET, ses parents, son fils Christophe
Raphaël PINEAU, vivants et défunts de sa famille
Familles GUEMAS-BODUSSEAU, leur fils et leur gendre
Mr et Mme Noëlle MARION-CRESPIN, Louis MARION et leur famille
Patricia et Pascal CHAUVEAU, ainsi que tous les défunts de la famille
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Daniel PAUMIER, sépulture 21 déc. à SCEAUX D’ANJOU
. Mr Robert MOREL, sépulture 23 déc. à JUVARDEIL
. Mme Micheline VASSEUR, sépulture 28 déc. à MIRÉ
. Mme Édith PREVAUTEL, sépulture 28 déc. à CHAMPIGNÉ
. Mr Jacky CHOUTEAU, sépulture 31 déc. à JUVARDEIL
. Mr Michel CARRIERE, sépulture 3 janvier à MORANNES
. Mr Jean-Claude MORIN, 67 ans, sépulture jeudi 9 janv. à JUVARDEIL

Prions en Eglise Janv 2020

A NOTER
* Session des prêtres du diocèse :
L’abbé Henri de Kersabiec sera absent du lundi 13 au mercredi 15 janv. pour
participer à la session diocésaine des prêtres à Dinard sur le thème : « Grandir
en synodalité ».

Vendredi 17 janvier
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CHAMPIGNÉ
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
Samedi 18 janvier
 8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES

et pose un regard bienveillant sur moi.
Tu es, Seigneur, mon guide et mon ami.
Soutiens-moi dans les luttes et les échecs,
Et apprends-moi à bénir comme toi.
Ne permets pas, Seigneur, que je
M’éloigne de toi.
Donne-moi, je t’en prie, une part de
Ton esprit,
Et inspire-moi une vie qui ressemble
A la tienne. Amen

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Des animations du samedi 18 au samedi 25 janvier :







18 janv. 18h /22h : Célébration Œcuménique à Église Ste-Madeleine à Angers
21 janv. 20h30 : Soirée L’unité des Chrétiens où en sommes-nous ?
Intervenant: Laurent Fabre, à l’église Sainte-Madeleine à Angers
23 janv. 18h30/21h30 : Culte et conférence-débat -> Regards croisés Protestant/Catholique sur la Déclaration commune sur la justification de 1999 ;
Fondacio, 2 rue de l’Esvière à Angers
23 janv. 18h30 : Soirée Œcuménique conviviale - Salle paroissiale SaintJoseph, Chemin des Ganaudières à Mozé-sur-Louet
24 janv. 20h30 : Soirée de rencontre et de prière : « Que tous soient un »
(Jean 12, 21) Chiara Lubich et le charisme de l’unité - Espace France-Quéré,
5 rue du musée à Angers

Prière :
Dieu de miséricorde
Infuse en nous le don de l’Espérance.
Que nos Eglises gardent l’Espérance et œuvrent pour l‘Unité,
Pour laquelle ton Fils a prié la Veille de sa Passion.

