
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Thérèse AUBERT, 81 ans, sépulture le 28 février à Morannes
. Mme Marie-Josèphe LEGUERET, 96 ans, sépulture le 1er mars à Juvardeil
. Mme Léone BOIREAU, 92 ans, sépulture le 2 mars à Brissarthe
. Mme Geneviève HOUDEBINE, 99 ans, sépulture le 2 mars à Châteauneuf
. Mme Nicole RABOT, 86 ans, sépulture le 9 mars à Champigné
. Mr Henri VINCENT, 89 ans, sépulture le 10 mars à Juvardeil

Mardi 22 mars . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 23 mars . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
•

Vendredi 25 mars . 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 26 mars     :      JOURNÉE PÈLERINAGE A   L’ÎLE   BOUCHARD    →  feuillet central
.   8h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : P  AS   de messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche   2  7     mars   :    4  ème       dimanche de Carême  
•

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions . Famille MARTIN

. 11h45 : Baptême de : Timaël CHIRON

REPRISE DES RÉPÉTITIONS DE CHANT  S   p  our l'animation des cérémonies  
. Vend. 11 et 25 mars : 20 h salle paroissiale près de l'église de Châteauneuf.

QUERRÉ MÉMOIRE   et   PATRIMOINE     no  us invite à une soirée crêpes      
. Samedi 26 mars : 20h salle communale à Querré, venons-nous régaler
à la soirée crêpes au profit de l’association ! Nous participerons ainsi au
financement de la restauration de 2 statues dans l’église.
→ Sur réservation   uniquement   au 06.61.22.15.86

QUÊTE HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DE L'ANJOU
Une quête aura lieu aux messes du 20/03 à Champigné et 27/03 à Châteauneuf. Des
enveloppes vous seront proposées afin de compléter la participation demandée aux
pèlerins,  et  soutenir  les personnes en difficulté.  Un reçu fiscal  peut  être
obtenu à partir d'un chèque d’un montant de 15€. Merci pour votre soutien !

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/

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 3  a u  2 7  m a r s  2 0 2 2

Caïn et Abel.

La guerre est là à notre porte ! Des armées serviles font pleuvoir une
pluie de feu sur des populations civiles apeurées qui se sont réfugiées
dans des couloirs de métro, des caves ou des garages souterrains. La
capitale  –  Kiev  –  est  assiégée  et  va  être  le  témoin  de  combats
meurtriers, rue après rue. C’est hallucinant ! Nous sommes en 2022 et
la guerre entre nations souveraines est revenue sur notre sol européen.

Chacun essaie de suivre les péripéties de cette guerre qui oppose une superpuissance à
un pays très inférieur en capacité de se défendre face à une telle agression. De très
belles solidarités se mettent en œuvre. De très sévères sanctions ont été décidées par la
communauté internationale, spécialement par l’Union européenne et les États-Unis. 

Le frère tue le frère (Gen.4,8) !

Cette évidence et  cette  conviction emplissent  nos cœurs de stupeur et  de colère.  A
l’évidence,  l’homme  n’apprend  jamais  rien  de  ses  échecs  et  de  ses  crimes.  C’est
navrant,  mais  c’est  ainsi.  Malgré  les  institutions  et  les  règles  qu’il  se  donne  pour
remédier à ses erreurs passées, il y a toujours quelqu’un pour les renouveler.

Doit-on pour autant désespérer de l’espèce humaine ?

Oui  et  non.  Oui,  si  nous restons dans le  temps court  de l’histoire  immédiate.  Nous
sommes alors confrontés à la barbarie cruelle des crimes commis, spécialement sur les
civils.  Non,  si  nous  considérons  le  temps  long  puisque  nous  voyons alors  que  des
hommes et des femmes épris de justice font toujours finalement triompher le droit et la
paix. Dieu n’abandonne jamais l’humanité (Mt. 28, 20b)

Quelle leçon spirituelle pour nous ?

Nous reprenons une conscience plus vive que le mal existe et qu’il  mine le cœur de
l’humanité  de  l’intérieur.  Il  ne  nous est  pas  extérieur.  Il  est  en  nous.  Il  se  pare  du
camouflage du mensonge pour opérer en plein jour. Il est à même de s’emparer des
cœurs et de les pervertir jusqu’au crime.

Pour nous, chrétiens, ce mal a un nom que Dieu nous a révélé : le démon, le diable (le
diviseur), le Mauvais, le Tentateur, le Menteur, l’Adversaire. Cette dernière dénomination
nous fait comprendre que nous devons nous opposer à lui en faisant les choix spirituels
à l’opposé de ses divers noms. C’est ainsi que nous devons faire preuve d’unité, de
force morale face à la tentation et toujours nous mettre au service de la vérité ; cette
vérité se confond avec la personne de Jésus (Jn.14, 6), qui entre  justement dans ce
monde pour le sauver des œuvres du Mauvais et le préparer à entrer dans sa Gloire
divine (Jn.18, 36-37).  → → →

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


Faut-il livrer des armes aux Ukrainiens ?

Voici  ce  que  dit  le  Catéchisme  de  l’Église catholique au  n°  2265 sur  le  droit  de  se
défendre : « En plus d’un droit, la légitime défense peut être non seulement un droit, mais
un devoir grave pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun
exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs
légitimes  de  l’autorité  ont  le  droit  de  recourir  même  aux  armes  pour  repousser  les
agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité. »

Il  est  donc  légitime  de  soutenir  matériellement  la  nation  agressée  en  envoyant  des
armes. Les volontaires internationaux, qui rejoignent les défenseurs ukrainiens, en ont
aussi tout autant le droit moral (cf. l’aventure des Zouaves pontificaux (1860-1870) venus
de tous les pays pour défendre les États pontificaux sous le pape Pie IX).

Il faut surtout envoyer des convois humanitaires et accueillir tous les réfugiés. Il est enfin
très important de proposer sans se lasser les médiations nécessaires entre les
belligérants. C’est la tâche des chefs d’État, et des responsables religieux. 

Paix aux hommes de bonne volonté. 

‘’Gloire à l’Ukraine ! Gloire à ses héros !’’ (Mot d’ordre de la résistance ukrainienne)

Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~
CHEMIN DE CROIX     : chaque vendredi du Carême (11, 18, 25 mars, 1er, 8 avril)
. Vendredi à 10h45 : Temps de prière du chemin de croix en l’église de Champigné

RENCONTRE  PRÉPARATION AU MARIAGE
. Samedi 12 mars : 14h/17h salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf

RENCONTRE      Caté    et    Éveil   à la Foi     :  Dimanche 13 mars
. Caté : 9h30/10h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h dans l’église à Châteauneuf

→ Les enfants participeront à la messe des familles (cf : page 4)

FORMATION   pour     les     ANIMATEURS +   ÉQUIPES LITURGIQUES   des 13 clochers  
. Mardi 22 mars :  20h à la salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf.

RENCONTRE    DES JEUNES DES 2 COLLÈGES   (12/15 ans)     : AUMÔNERIE
. Vendredi 25 mars. : 19h/22h à la salle paroissiale de Tiercé.

RENCONTRE      Caté   (8/11 ans)       pour ceux qui ne viendront pas à l’Ile Bouchard   
. Samedi 26 mars : 10h30/11h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

-  2 PROPOSITIONS POUR CE TEMPS DE CARÊME    -

RENCONTRE–  TEMPS DE PARTAGE     au     FOYER   BEAUSÉJOUR  
. Samedi 19 mars : 14h30/17h route de Champigné à Châteauneuf – Chacun est invité !

JOURNÉE     PÈLERINAGE   A   L’ÎLE   BOUCHARD   (Inde et Loire)
. Samedi 26 mars :  Chacun est invité à participer à ce moment convivial et paroissial
dans  ce  lieu  des  apparitions  de  la  Vierge  Marie  en  1947.  Départ  en  car  depuis
Champigné et Châteauneuf.  + d’infos: 02.41.42.01.21    →  feuillet central  +  ci-après

~    C É L É B R A T I O N S    ~
Vendredi 11 mars . 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné

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

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   12 mars  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Intention . Eugène MARTIN (messe du souvenir)
. Gilbert LIAIGRE
. Yvonne et André BRANCHU et les Défunts de leurs Famille

Dimanche 1  3   mars   :    2      ème       dimanche de Carême  
•

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ MESSE DES FAMILLES

Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions . Paul LOYANT

. Jean BLIGUET et sa Famille
. Daniel DELÉPINE, Vivants et Défunts de la Famille

Mardi 15 mars . 11h00 : Messe au Béguinage à Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 16 mars . 18h00 : PAS de messe en l’église de Morannes

Vendredi 18 mars . 10h45 : Chemin de croix en l’église de Champigné
. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   1  9     mars  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptêmes à Morannes de: Owen MESNIL, Konrad BENESTREAU
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Dimanche   2  0     mars   :    3  ème       dimanche de Carême  
•

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. L’abbé Hubert JUBIN (messe anniversaire 1 an)
. Odette ÉMERIAU-GRUAU et sa maman
. Lucienne et Armand BOULAY, leurs Gendres, Eugène LECLERC

et Paul PLANCHENAULT, et Défunts et Vivants de leurs Familles
. Nicole BAROT (messe du souvenir)
. Familles BEAUPÈRE, BÉCHU, MACIAS

. Messe suivie de la bénédiction du départ de la Famille de Colombel. Xavier, Gabrielle
et leurs 3 enfants partent avec un âne et une charrette pour 5 mois, depuis Champigné
jusqu’à  Lourdes,  aller-retour,  en  passant  par  des  lieux  de  pèlerinage.  La  paroisse
s’associe à eux et organise à une journée pélé à   l’île   Bouchard   lieu de leur 1ère halte
(cf :  p.  2). Le couple nous propose de déposer nos intentions de prière à Lourdes,
vous pourrez inscrire votre intention sur un petit papier distribué à la sortie de la messe.

.  Messe suivie du  verre de l’amitié offert     par la Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées du 49 dont l’abbé Hubert JUBIN était l’aumônier : nombreux du
49 feront le déplacement ! Chacun est invité à ces 2 moments de partage !!



Avec les Petites Sœurs de St François d’Assise

PARTICIPEZ À L’AVENTURE DE LA FRATERNITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ !

Nous vous proposons de contribuer à la création d’une nouvelle fraternité de Petites
Sœurs à Boali en  Centrafrique. Les travaux ont commencé… nous avons besoin de
votre soutien !  Dans ce pays en voie de développement, nous participeront à :

- l’éducation des enfants et des jeunes
- la promotion de la santé
- la transmission de la foi et de l’esprit franciscain

Et nous comptons sur vous pour nous aider au financement de la
construction de la maison des Sœurs de Boali.

Vous pouvez faire un don :
- soit via la cagnotte sécurisée en ligne :  https://www.cotizup.com/missionboali
- soit par chèque à l’ordre de : ‘Petites sœurs de St François/be oko’
    en envoyant votre don à : Congrégation des Petites Sœurs de St François

Économat
Merci pour votre générosité ! 37 rue des Ponts-de-Cé

49000 ANGERS
Courriel : pssf.com@gmail.com  -  Site : www.petitessoeursdesaintfrancois.org 

vous y trouverez des photos et l’avancée des travaux

Un grand grand MERCI !

Les Petites Sœurs : Diane, Aida, Isabelle, Prisca, Grâce, Lydie, Rosine, Marceline, Adèle

--------------------------------------------------------------------

Pri  ère pour la paix en Ukraine  

Seigneur mon Dieu, donne-nous un cœur nouveau.
Par Ton Fils Jésus, roi de paix et de réconciliation, secours le
peuple ukrainien qui est victime d’une agression injustifiable.
Désarme ses agresseurs, ouvre le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté.
Envoie Ton Esprit de paix et de compassion sur tous les adversaires, sur les agresseurs
comme sur les victimes. Suscite un élan de solidarité et de partage sans limite chez tous
les peuples en mesure d’accueillir les victimes de ce conflit barbare.
Fais que tous les peuples d’Europe sortent de cette épreuve plus décidés que jamais à
construire un monde de paix et de fraternité. Donne à la jeunesse la capacité de changer
ce monde sans justice en refusant  toutes les logiques du cynisme et  de la  violence
nationaliste.
O Seigneur de justice et de paix, délivre-nous du prince des ténèbres qui pousse les
individus et les peuples à s’entre-détruire. Aide-nous à nous rappeler sans cesse que
seuls les artisans de paix seront appelés ‘’fils de Dieu’’ (Mt.5, 9).
Fais de chacun d’entre nous un témoin infatigable de Ta paix toujours et partout ! Amen.

Marie, reine de la paix, priez pour nous !
Saint Cyrille et saint Méthode, apôtres des peuples slaves, priez pour nous !

Abbé Henri de Kersabiec
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