Samedi 25 sept. . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 11h00 : 3 Baptêmes en l’église de Miré de :
Gaël GRAS, Alessia LONDERO, Hayden CARRÉ
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Yves MANCEAU et toute sa Famille
. Danielle ÉMONS et toute sa Famille
. 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
Dimanche 26 sept. : 26ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ MES S E DE S FAMI LLE S
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Daniel DELÉPINE
. Jacqueline FERRON, et les Défunts de la Famille FERRONBELLIER
.
Intentions :

. 12h00 : 3 Baptêmes de : Hugo PICHARD, ÉliotT et Ethan HENRY

J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E
→ Querré : Dimanche 19 septembre 2021
. Marche et découverte du patrimoine de Querré (port du masque obligatoire)
- Départ à 9h depuis le parking de la salle des fêtes
- Inscriptions 5€ : une Collation sera offerte sur le parcours
. Exposition dans l’église Saint Martin : 10h/12h30 – 13/30/18h : entrée gratuite
- Ornements religieux, photos, rencontre avec les membres de l’association Querré
Mémoire Patrimoine, qui proposera aussi une vente de livrets
→ Chemiré sur Sarthe : Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021
. Visite de l’église Saint Jacques et de la chapelle aux Grenouilles de 10h à 17h
VENEZ NOMBREUX !
FLEURISSONS NOS ÉGLISES
. si vous le pouvez, vous êtes invités à venir déposer quelques fleurs de votre jardin
dans le vase mis à disposition près de la statue de la Vierge ou de l’autel de votre
église – Les équipes en charge du fleurissement vous en remercient.

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

du 12 au 26 septembre 2021

Léon Morin, prêtre.
Nous avons tous nos convictions. Pour moi, si je pense
que Cyrano de Bergerac fut le plus beau rôle de l’acteur
Gérard Depardieu, je pense également que Léon Morin,
prêtre fut celui de Jean-Paul Belmondo.
En effet, dans cette adaptation cinématographique du
troisième roman de Béatrix Beck publié en 1952, sortie le 1er
janvier 1961 et réalisée par Jean-Pierre Melville, Belmondo crève l’écran dans
un dialogue soutenu avec Emmanuelle Riva qui pose les grandes questions
de la foi et de l’athéisme confrontés l’une à l’autre.
Léon Morin (Belmondo) saura avec l’intelligence et la vigueur des apôtres
ouvrir l’âme de Barny (Riva) à la présence lumineuse de Dieu.
A l’abbé Morin qui lui dit :’’ Qu’est-ce ça peut vous faire, au fond, qu’il y ait
un Dieu ou qu’il n’y en ait pas ?’’, la jeune Barny répond : ‘’Comment, qu’estce que ça peut me faire, il n’y a que ça qui compte, je voulais me tuer, en
philo, à cause de Lui.’’ Réponse de l’abbé, ironique : ‘’Riche idée.’’
Je vous invite à relire ce roman efficace et à voir le film. Ce récit nous
rappelle à l’essentiel qui n’est justement pas le superflu dont se gargarise
l’Occident,… trop souvent chacun de nous. Pareillement, la fête de la croix
glorieuse (14 septembre) est là pour nous ramener au cœur pascal de notre
foi chrétienne.
Je me réjouis que Jean-Paul Belmondo ait su accepter ce rôle improbable
pour lui. Le temps d’un film, le jeune acteur aura su, à contre-emploi de sa
personnalité exubérante et batailleuse, incarner un homme de foi qui se donne
tout entier au salut des âmes. Les rôles de voyou ou de flic n’avaient pas
encore envahi son répertoire.
Nous-mêmes, ne devons-nous pas veiller à toujours préférer la difficulté à
la facilité, le devoir au loisir, le don à l’accaparement ? Tous ces mots
évoquent un mouvement vers l’extérieur, une sortie de notre zone de confort
qui conduit à la joie.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

~

C É L É B R AT I O N S

~

RENTRÉE du KT pour les enfants âgés de 8 à 11 ans
. Dimanche 12 sept. : 9h30/10h30 salle paroissiale à Châteauneuf.
. Samedi 25 sept. : 10h30/11h30 salle paroissiale à Châteauneuf.

Vendredi 10 sept. . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

MESSE DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE À MORANNES
. est avancée à 17h, en raison de la messe d’installation du
Père BOUYER, comme curé de Tiercé, à 18h30.

Samedi 11 sept . . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 14h15 : Mariage en l’église de Châteauneuf de :
Virginie GOUVILLE et Raphaël BODIN
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Famille LÉRIDON-RIOUX

MESSE DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE À CHÂTEAUNEUF
. est avancée à 17h.
MESSE DES FAMILLES
. Dimanche 26 septembre en l’église de Châteauneuf
PRIÈRE DES MÈRES : chaque lundi 14h/14h30 dans l'église de Champigné : chaque
maman, tata, grand-mère est invitée à venir prier et confier ses enfants, neveux, petitenfants, et enfants du monde - Contact : Nicole de Loture 06 31 52 55 78
PRIÈRE DU SOIR : Temps de prière avec une intention particulière pour les vocations
chaque vendredi 18h/18h30 dans l'église de Sceaux d'Anjou à partir de vendredi
10 septembre et jusqu' à la Toussaint - Contact : Nicole de Loture 06 31 52 55 78

QUELQUES RECOMMANDATIONS PRATIQUES
POUR COMMUNIER
AU CORPS DU CHRIST
Tout d’abord, si nous ne communions pas dans la bouche
(nous ne pouvons pas le faire en ce temps de pandémie),
veillons à présenter des mains propres et dégantées dans la
position indiquée par l’Église :
la main qui prend l’hostie placée sous la main qui la reçoit. Évitons les gestes
intermédiaires, alternatifs ou à peine esquissés. Évitons de communier en tenant à
la main un sac, des gants, la feuille de chant ou un enfant. Ne faisons pas passer
l’hostie d’une main dans l’autre, parfois en la faisant rouler ou glisser. Enlevons
notre masque sanitaire avant de nous présenter à la communion : il est risqué de
vouloir glisser l’hostie sous son masque à peine soulevé. Ne repartons pas à notre
place avec l’hostie dans la main (gare aux carambolages !).
Je vous invite donc à communier immédiatement après avoir reçu l’hostie
Corps du Christ, au-dessus du plateau et face au ministre de la communion,
après avoir prononcé un magnifique « Amen ». Puis, à regagner votre place
pour y faire votre action de grâce silencieuse.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

Dimanche 12 sept. : 24ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Vivants et défunts des familles MENU-GAUTIER
. 11h45 : 3 Baptêmes de : Axel FLEURY, Malonne RIVERAIN et
Hanaë BÉRON
Mardi 14 sept.
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 15 sept. . 17h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 17 sept. . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou
Samedi 18 sept. . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf-sur-Sarthe
. 11h00 : 2 Baptêmes en l’église de Châteauneuf de :
Eden LECHIEN, Eugénie BORGNE-MORINIÈRE
. 18h30 : Messe en l’église de Miré
Dimanche 19 sept. : 25ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Suzanne DEROUAULT
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
Mardi 21 sept.
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 22 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 24 sept. . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 17h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Raymonde MOCQUES, 93 ans, sépulture le 30 août à Châteauneuf
. Mr Marcel RIVERAIN, 82 ans, sépulture le 31 août à Chemiré-s/S
. Mr Guy HUREL, 88 ans, sépulture le 8 septembre à Châteauneuf
. Mme Catherine PESLIER , 67 ans, sépulture le 9 septembre à Châteauneuf

