* Veillée de prière pénitentielle
. Mercredi 16 déc : . 18h30/19h30 en l’église de Champigné
* Confessions individuelles
. Vendredi 18 déc : . 16h00/17h30 en l’église de Châteauneuf
. Samedi 19 déc :
. 10h00/12h00 en l’église de Châteauneuf
. Mardi 22 déc :
. 16h30/17h30 en l’église de Marigné
. Mercredi 23 déc : . 16h30/17h30 en l’église de Morannes
. Jeudi 24 déc :
. 09h30/11h00 en l’église de Champigné

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 13 au 20 décembre 2020

Feuille établie pour 1 semaine

 MESSES DE LA VEILLÉE et DU JOUR DE NOËL 

L’Immaculée Conception de la Vierge Marie

→ Le 24 décembre, les enfants sont invités à venir et à apporter l’enfant Jésus de la
Crèche de leur maison.

Le 8 décembre, nous avons fêté avec toute l’Église l’immaculée conception de la
Vierge Marie. Ce point de la foi catholique fut définitivement défini par le Pape Pie IX
en 1854.

A NOTER :

→ En raison de la situation sanitaire, 3 veillées seront proposées à des horaires
différentes, le nombre de places sera limité, nous respecterons la distanciation de
1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3 ; une même famille pourra occuper tout le rang.
* Jeudi 24 décembre
. 18h00 : Messe en l’église de Champigné
 messe pour les parents et les jeunes enfants
. 20h00 : Messe en l’église de Champigné
. 22h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
* Vendredi 25 décembre
. 11h00 : Messe en l’église de Morannes

« Ne soyez pas le dernier à donner au Denier »
la campagne de l’Avent 2020 lancée par le diocèse continue
Si vous disposez d’internet, nous vous invitons à regarder le sketch prévu chaque
dimanche, en ligne sur le site de notre paroisse Sainte Claire, en cliquant sur l’icône
La Quête et le Denier de l’Église. Nous souhaitons augmenter le nombre de
donateurs, car les donateurs âgés qui décèdent sont rarement remplacés et nous
devons faire face aux pertes financières liées au Covid19. Les modalités de paiement
sont rappelées au dos du tract avec les BD. Des dépliants du Denier, avec enveloppe
jointe, sont à disposition dans les églises.
Nous comptons sur votre compréhension
Vous souhaitez confier une intention de messe – C o n t a c t s :

. Châteauneuf :

13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Cette définition de foi avait été préparée par l’apparition de la
Vierge Immaculée à Sainte Catherine Labouré, de la Congrégation
des Filles de la Charité (fondée par saint Vincent de Paul), le
samedi 27 novembre 1830. Elle fut confirmée lors des apparitions
mariales de Lourdes, en 1854, lorsque la Vierge Marie se présenta
à Bernadette Soubirous en disant qu’elle était l’Immaculée
Conception, notion théologique totalement étrangère à la science
d’une enfant qui peinait à apprendre les rudiments de son
catéchisme. La dame lui transmis d’ailleurs ce « nom étrange » en
patois lourdais puisque Bernadette ne parlait pas le français.
Ce dogme de foi résume la foi de l’Église, qui professe que Dieu a préservé Marie
du péché originel dès le moment de sa conception (CEC n°491). Elle, qui devait
devenir la mère du Sauveur, n’a jamais commis de péché personnel. Son cœur était
uni à Dieu, et n’a jamais cessé de l’être.
‘’ Les Pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu « la Toute Sainte »
(Panaghia), ils la célèbrent comme « indemne de toute tache de péché, ayant été
pétrie par l’Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature »…’’ (CEC n°493).
En Marie, pure de tout péché par la grâce de Dieu, nous pouvons contempler la
nature humaine telle qu’elle était avant le péché originel et telle qu’elle sera à nouveau
dans la gloire du Ciel. La lumière étincelante, qui irradie de la personne de Marie,
apporte au monde le message suivant : « Ayez foi en Dieu. Ne pactisez jamais avec le
Mal. Seul le bien est source de joie. Seul Dieu est Source de Vie. »
Ce temps de l’Avent est l’occasion rêvé pour nous d’ouvrir notre cœur au pardon
de Dieu. Il nous suffit de prendre conscience que nous en avons besoin et de recourir
au sacrement de la pénitence et de la réconciliation (cf.horaires sur cette feuille). Dieu
est toujours prêt à accueillir le pécheur qui se repent.
Lors de son apparition à sainte Catherine Labouré, en 1830, dans la chapelle de la rue
du Bac à Paris, Marie lui demanda de faire frapper une médaille dont elle lui révéla le

modèle. Elle l’assura que tous ceux qui porterait cette médaille, spécialement les
malades et les affligés, obtiendraient de grandes grâces, surtout en la portant au cou,
et en redisant chaque jour l’invocation suivante : « O Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. »
Que Marie nous aide à accueillir dans notre âme la grâce du pardon de Dieu pour lui
ressembler toujours davantage et avoir part avec elle et tous les saints, un jour, au
paradis !
Abbé Henri de Kersabiec, curé
CEC : Catéchisme de l’Église Catholique

~

AGENDA

~

Les Permanences de l’abbé Henri : MAINTENUES
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale 13 rue des Fontaines à Châteauneuf
Les Crèches:
Les crèches fleurissent dans nos 13 clochers, prenons le temps de venir les admirer !
Et participons au parcours des ‘Routes des crèches’ du 6 déc. au 10 janv.

~

A NOTER

~

Les messes peuvent avoir lieu en observant les précautions sanitaires demandées :
distanciation (1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3), port du masque, gel hydroalcoolique
* 2 messes chaque dimanche :
→ 09h30 messe en l’église de Châteauneuf
→ 11h00 messe en l’église de Champigné
* Les permanences sont fermées : cependant vous pouvez toujours
confier vos intentions de messe pour les semaine à venir → la prochaine
feuille sera établie pour 3 semaines du 20 déc. au 10 janv. (cf : contacts au dos)
* Quête :
Merci de déposez votre cagnotte ‘Quête’ établie pendant le confinement dans la
corbeille de quête lors d’une messe, ou bien poster votre chèque (adresses au dos)
* Congés de l’abbé :
L’abbé sera en congés du lundi 28 déc. matin au samedi 2 janv. après-midi
* Ménage de nos églises : embellissons nous églises !
Toutes les bonnes volontés sont attendues pour venir donner un petit coup de
main au ménage de nos églises : essayer les blancs, passer le balai… Chacun
doit pouvoir trouver le temps de venir offrir même 1h de son temps dans l’année.
Une église propre est accueillante, et invite à la prière. Merci à chacun !

~

C É L É B R AT I O N S

~

→ Les intentions de messe confiées pour les dimanches
seront priées à 9h30 et 11h00.
Samedi 12 déc.
Intentions

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Marigné
. Mr et Mme BOUHOURD, leur Fille Monique, leur Fils
Camille, et Edouard et Famille ALGOURDIN
. Famille GOYET, BOUVIER, LECLERC

Dimanche 13 déc. : 3ème Dimanche de l’Avent
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Louis, Jeanne, Joseph HERMANN et leur papa (messe
anniversaire)

. Claude BERTHELOT
. Défunts de la Famille MILET - TARANNE, André et
Colette MILET
Mardi 15 déc.
Mercredi 16 déc.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : PAS DE MESSE en l’église de Morannes
. 19h00 : Veillée de prière pénitentielle en l’église de Champigné

Vendredi 18 déc.

. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 19 déc.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 10h/12h : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Morannes

Dimanche 20 déc. : 4ème Dimanche de l’Avent
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Familles BAUDRIER-BERNARD
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
Nous recommandons à vos prières :
. Mr Bernard CASTILLAN, 65 ans, sépulture le 30 novembre à Champigné
. Mme Bernadette MAÏSSEU, 88 ans, sépulture le 1er décembre à Champigné
. Mme Jeannine VERDAGE, 88 ans, sépulture le 2 décembre à Champigné
. Mme Marie-Louise LEBLANC, 94 ans, sépulture le 4 décembre à Châteauneuf
. Mme Colette GÉDOIN, 86 ans, sépulture le 8 décembre à Champigné
. Mme Jocelyne ROCHE-CROCHARD, 65 ans, sépulture le 8 décembre à Morannes
. Mme Blanche LEMONNIER, 96 ans, sépulture le 10 décembre à Champigné
. Mr Eugène DECORCE, 96 ans, sépulture le 11 décembre à Morannes
. Mme Thérèse BONNAVENTURE, 88 ans, sépulture le 12 décembre à Morannes

