
U n  é t é  d i f f é r e n t  !

Des propositions pour tous les âges dans notre diocèse...

Marche pour les personnes séparées ou divorcées : Samedi 18 juillet
Marchons dans l’espérance…  Rendez-vous à 14h  à  Béhuard  dans la  cour  de  la
Maison diocésaine (Parking à l’entrée du village).  Marche de 8 km,  venez avec de
bonnes chaussures, masque, vêtements adaptés à la météo, eau, collation… 
Messe à 17h30 avec le Père Chevalier pour clore la rencontre (Église de Béhuard)
→ Inscription avant le 15 Juillet par courriel : pastosedire49@diocese49.org

si besoin demande/proposition de covoiturage, contact: Vincent Leurent 06.07.83.31.84

Retraite itinérante «Marche avec ton Dieu» : du 3 au 8 août
Au départ de Juigné-sur-Loire : Vivre une semaine de retraite en silence en Anjou
(Sud  Loire).  Nous  vous  proposons  un  temps  de  ressourcement  spirituel  avec
Eucharistie, louange, oraison, enseignement, accompagnement personnel. 
+ d’Infos : https://frama.link/marcheavectondieu 

Fête "Église sans frontières" à Béhuard : Dimanche 16 août
Le rendez-vous estival de tous les missionnaires : missionnaires angevins en congé,
religieux(ses) étranger(e)s présents en Anjou, volontaires de solidarité internationale
et leurs familles, et tous ceux qui portent intérêt à l’Église en Anjou et dans le monde.
Contact : 02 41 22 48 84 - Email : coopmissionnaire@diocese49.org 

Camps Action Catholique des Enfants : ACE 2020 à Jallais (49510)
. des 6-10 ans - Camp Perlin et Fripounet→ du 13 au 15 août

+ d’Infos : https://frama.link/CampACE
. des 11-14 ans - Camp Triolo-Top’Ado → du 17 au 21 août

+ d’Infos : https://frama.link/ACE1114 
Contact : 02 41 22 48 95 - mail : ace.49@outlook.fr

Studium Ouest - Session christologie : du 23 au 28 août
à l’Abbaye de Bellefontaine à Bégrolles-en-Mauges (49122)
Étudiant ou Jeune professionnel,  une session pour muscler l’intelligence de ta foi,
affronter tes questions et tes doutes, grâce à des topos d’aumôniers d’étudiants.
→ 5 jours - 5 thèmes – prix 50 €                  + d’Infos : https://frama.link/StudiumOuest

Vous souhaitez donner une intention de messe ou faire paraître une information,
contactez : notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe

Tél. 02 41 69 84 89  -  Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr
https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/ 

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  1 2  j u i l l e t  a u  1 6  a o û t  2 0 2 0

ATTENTION             : FEUILLE ÉTABLIE POUR 1 MOIS   !

La place du travail dans notre vie

Le repos estival est arrivé. A tour de rôle, les uns et les autres
vont prendre un temps de repos bien mérité, si possible en dehors
de chez eux. Cette rupture estivale nous invite à réfléchir à notre
rapport au travail. Celui-ci est présenté de diverses manières par
la Sainte Écriture.

Dans  le  livre  de  la  Genèse,  le  Seigneur  punit  Adam  en  le
condamnant à gagner son pain à la sueur de son front  (Ge.3.17).
Dans un  monde devenu hostile,  l’homme doit  désormais  plus  survivre  que  vivre.
Parfois comme esclave (Ex.1.11 ; 5,4-23).

Le  travail  est  aussi  vu  comme  une  participation  à  l’œuvre  créatrice  de  Dieu
(Sag.9,10).  L’enfantement  est  ainsi  assimilé  à  un  travail,  comme  bénédiction  et
comme malédiction (Gen. 1,28 ; 3,16).

Le bon travailleur est aussi désigné comme une bénédiction de Dieu. Ainsi en est-
il  de  la  femme  travailleuse  pour  son  mari  et  sa  maisonnée  (Prov.31,10-31).  Le
travailleur mérite son salaire en temps et en heure (Jc.5,4). Et chacun doit manger le
pain que lui fournit son travail (2 Thess.3,12). A l’image du charpentier de Nazareth,
Paul aura lui-même à cœur de toujours travailler de ses mains pour ne dépendre de
personne (2 Thess.3,8). Le travail confère de la dignité à l’homme, créé à l’image de
Dieu créateur.

Le Seigneur Jésus, à la suite de son Père (Gen.2,2-3 ; Ex.20,10), saura cependant
mettre le travail dans la perspective d’un plus grand bien qui est le bonheur du ciel
(Mt.6,25-34).  Tout  vient  de  Dieu  et  tout  doit  être  offert  à  Dieu.  Le  repos  du  ciel,
préfiguré par le repos de la terre, est une récompense pour celui qui accomplit  la
volonté de Dieu en toutes choses.

Cependant, de tout temps, l’homme est tenté d’identifier travail et richesse au point
de faire de l’argent son maître en oubliant Dieu, parfois même contre ce qu’il doit à
Dieu (Mt.6,24). Le travail hautement rémunérateur devient alors une obsession et le
coupe des autres hommes. Il acquiert un pouvoir de destruction sociale. Le travail
n’est plus en lui-même une valeur d’origine divine.
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L’Église nous enseigne  à  redonner  au  travail  humain  sa  vraie  finalité,  qui  est
créatrice et rédemptrice. Par son activité, l’homme participe à la création divine et à la
régénération spirituelle du monde créé. Par la qualité de son travail, il introduit dans le
monde la sagesse divine et s’élève corps et âme vers le Créateur de toute perfection.
Il accomplit son humanité, et entre en relation avec les autres. Il collabore au bien-
être de tous, et spécialement de ceux qui dépendent plus directement de lui. Le travail
est désormais motivé par la recherche de la gloire de Dieu et du bien commun. Il est à
nouveau bénéfique pour l’homme.

Or, différentes voix annoncent pour les mois à venir des centaines de milliers de
suppressions  de  postes  de  travail  dans  notre  économie,  malmenée  par  le
confinement sanitaire que nous avons connu. Nous devrons donc tous nous mobiliser
pour  limiter  cette  crise  sociale,  là  où  nous  sommes  et  selon  nos  moyens.  En
conscience, car c’est une question d’humanité.

Abbé Henri de Kersabiec, curé

-   A      G E N D A        -

Rencontre EAP :
. Le mardi 21 juillet : 10h/12h à la maison paroissiale de Châteauneuf

INSCRIPTIONS AU CAT  É  CHISME   : il est toujours possible d’inscrire son enfant
en prenant contact avec la Maison Paroissiale par  e-mail. Une fiche d’inscription
vous sera alors envoyée en retour :  paroissesainteclaire49@orange.fr 

Mois d’Août : Mois de Marie
. Les lundis à 10h30 : Chapelet en l’église de Champigné

Repas paroissial
. Dimanche 29 nov ; 2020 à la salle de la Cigale à Châteauneuf

A NOTER     :   
Du  3 au 12 d’août,  les  permanences
dans les maisons paroissiales seront:
- les lundis 3 et 10 août à Châteauneuf
- les mardis 4 et 11 août à Champigné

Nous recommandons à vos prières :

. Mme Renée NOURRY, 80 ans , sépulture le 26 juin à Morannes

. Mr Claude DELABBEY, 84 ans, sépulture le 1er juillet à Châteauneuf

. Mme Yolande HERMENIER, 72 ans, sépulture le 8 juillet à Contigné

. Mme Marie-Joseph HERIVEAUX, 95 ans, sépulture le 8 juillet à Miré

Samedi     15 août  Quête impérée     : Pour soutenir l’action de l’Université Catholique
 de l’Ouest

. 10h30 : Messe en l’église de Chemiré s/Sarthe

. 10h30 : Messe en l’église de Contigné
. Pierre GOUFFIER et sa Famille
. Micheline LEMAINQUE
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Mme BUSCAIL et les Familles GUITTER-GERE
. Mr Jean-Yves HUET, Vivants et Défunts des Familles

HUET-LAVENIER

Dimanche   16 août  . 10h30 : Messe en l’église de Champigné
 

Samedi 15 août à la Grotte du Petit Lourdes de Montreuil-sur-Maine
. 18h30 : Messe (prévoir si possible son siège pliant)

sous réserve d’avoir un prêtre : consulter le journal ou internet

Intention de prière pour cet été 2020

Mettons nous à l’écoute de l’Évangile de Marc chapitre 6, verset 31… "Venez vous-
mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu." (Marc 6,31)

Seigneur,  nous te  confions cette  période d’été.  Donne-nous de pouvoir  reprendre
souffle à l’écart, seul ou avec d’autres, pour refaire nos forces.

Donne-nous de laisser de côté préoccupations et soucis du quotidien pour entrer en
respiration avec Toi et préparer de nouveaux départs.

Merci  pour ceux qui  pourront  prendre des vacances,  retrouver une dynamique de
camps ou vivre de belles rencontres.

Soutiens ceux qui ne le pourront pas en raison de la précarité de leur situation.
 Le pôle ‘Vie spirituelle’ du diocèse

Témoignage d'Odette ÉMERIAU-GRUAU
Odette a été notre permanente en pastorale pendant 7 années auprès des
jeunes. Voici un extrait de ses paroles à la fin de sa mission, en 2006 :
"Tout ce temps m'a permis... de partager avec un grand nombre de personnes... j'ai
grandi  dans  la  foi  par  une  plus  grande  connaissance  du  Christ,  à  travers  des
témoignages, des partages de la Parole de Dieu et des formations. Trois verbes qui
me restent dans le cœur : connaître, aimer, suivre Jésus. (Je suis le chemin, la vérité
et la vie - St Jean). Cela a été une grande joie de servir l’Église, de donner ce que j'ai
reçu des autres, de transmettre ce qui me faisait vivre…" Ces convictions ont guidé
toute sa vie. Jean Blouët et des amis d’Odette

Vous pourrez y demander des messes et 
déposer votre règlement ; les boites aux 
lettres seront relevées régulièrement. Vos 
intentions de prière seront confiées à l’abbé 
et priées en assemblée le jour demandé 
(les samedis ou dimanches, ou 15 août)

Assomption 

 20ème dimanche du temps ordinaire
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-  L e s  C é l é b r a t i o n s  -

→ du 11 au 31 juillet :

Samedi   11   juillet  .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale
 . 18h30 : Messe en l’église de Cherré
   Intentions . Familles LÉRIDON-RIOUX

. Mme Jacqueline FERRON

Dimanche   1  2     juillet  . 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Nous accueillerons avec joie une unité Scouts et Guides de France

(19 guides et 4 chefs et cheftaines)

. Paul HOUDEMOND et Familles HOUDEMOND-POUPIN
   Intentions . Mme Denise MOTTAIS (messe anniversaire)

. Henri GUINOISEAU et les familles GUINOISEAU-CHEVÉ

. Défunts et vivants de la famille PLANCHENAULT-HUET

. Mr Henri LEROYER

. Vivants et Défunts de 2 Familles

. 11h45 : 4     Baptêmes   en l’église de Châteauneuf:
Adèle BATARD - Clément et Hugo FROGER - Malo BROUARD

Mardi   14     juillet  . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
   Intention . Intention paroissiale
Mercredi   15   juillet  . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
   Intention . Intention paroissiale
Vendredi   17     juillet   . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
 . 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale

Samedi   18     juillet  .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale

. 15h00 : Mariage en l’église de Sceaux d’Anjou de :
Nathalie MARTIN & Pierre VOISIN

. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Dimanche   19     juillet  . 10h30 : Messe en l’église de Champigné

. Odette ÉMERIAU-GRUAU 

. Claude Berthelot
   Intentions . Christian PELLETIER, Famille PELLETIER-GUEMAS,

   Geneviève BARBIN, Vivants et Défunts de la  Famille
   et des Familles amies, l’abbé Robert BESNARD,
   Liliane COLLET, et une action de grâce.

Mardi   2  1     juillet  . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
   Intention . Intention paroissiale
Mercredi   2  2     juillet  . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
   Intention . Intention paroissiale
V  endredi   2  4     juillet  . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
 . 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale

Samedi   2  5     juillet  .  8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale

. 14h30 : Mariage en l’église de Champigné de :
Madeleine BOUYÉ & Arnaud CORMAILLE DE VALBRAY

 . 18h30 : Messe en l’église de Querré
 . Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa

  Intentions Famille, et des Familles amies, et en l’Honneur de la
Vierge Marie  la Dame de Tous les Peuples.

Dimanche   2  6     juillet  . 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
 17ème dimanche . Pour des amies défuntes

. 11h45 : 2 Baptêmes : Aubin HAMEAU - Bleuenn GOUIN

→ du 1er au 16 août :

RAPPEL     :   
Notre curé  sera en congés du dimanche 26 juillet à 13h au  vendredi 14 août.
Pendant ses congés, il n’y aura pas de   messe en semaine et   le   samedi soir  . Un
prêtre viendra assurer 1 seule messe le dimanche à 10h30.

Samedi 1  er   août   .15h00 : Mariage en l’église de Champigné de :
Aude CORMAILLE DE VALBRAY & Louis-Xavier DEVANNEAUX

Dimanche   2 août  . 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Lundi 3 août . 10h30 : Chapelet en l’église de Champigné

Dimanche   9 août  . 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
 19ème dimanche . Yvette FROUIN et sa Famille

. Micheline LEMAINQUE

. Mme Jacqueline FERRON

Lundi 10 août . 10h30 : Chapelet en l’église de Champigné

 du temps ordinaire

15ème dimanche
 du temps ordinaire

 18ème dimanche du temps ordinaire

 du temps ordinaire

16ème dimanche
 du temps ordinaire
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