Dimanche 20 sept. : 25ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions

. Marcelle PLANCHENAULT, Défunts des Familles
BRUNEAU-PLANCHENAULT
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Mme DEROUAULT (messe anniversaire)
. Albert MIGNOT et sa Famille
. Fernand et Marie-Josèphe HERIVEAUX

Mardi 22 sept.
Mercredi 23 sept.
Vendredi 25 sept.
Samedi 26 sept.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2 Baptêmes à Châteauneuf : Louise MULLIER – Élie LEDROIT
. 18h30 : Messe en l’église Miré

Dimanche 27 sept. : 26ème Dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Chemiré s/S : Congrès de l’UNC
Intentions

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Défunts des Familles LEROUX-PLANCHENAULT
. Mr Claude BERTOLO (messe anniversaire)
. Jean PINEAU et sa Famille

. 12h00 : 2 Baptêmes à Champigné : Eléa CHARLES – Soan LECLERC
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Marcelle DUPRÉ, 94 ans, sépulture le 3 sept. à Morannes
. Mme Marguerite COULÉE, 99 ans, sépulture le 8 sept. à Morannes
. Mme Jacqueline POIRIER, 93 ans, sépulture le 11 sept. à Miré
. Mr Camille JUGÉ, 81 ans, sépulture le 11 sept. à Châteauneuf

A NOTER : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : samedi 19 & dimanche 20 sept.
- Chemiré : exposition en l’église, la chapelle aux grenouilles,... → samedi 10h/17h
- Querré : exposition en l’église, la chapelle, l’oratoire → dimanche 10h/12h-13h30/18h
Pèlerinage à Pontmain le 11/10/20 sous la présidence de Mgr Delmas
en car 25€/pers.ou co-voiturage 10€/pers. Pique-nique tiré du sac.
→ Inscription avant le 15/09/20 + d’infos : 02 41 22 48 59
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)

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
du 13 au 27 septembre 2020

Pour une application positive de la laïcité.*
Nous avons besoin, en France, d’une conception et d’une application
positive de la laïcité. La liberté de conscience et la liberté religieuse
doivent être garanties pour tous par les pouvoirs publics. De la même
manière, ceux-ci ne doivent pas chercher à contrôler ou à empêcher
l’exercice de telle ou telle religion (cf . Vatican II. Déclaration sur la
liberté religieuse. n°4, et n°13: « La liberté de l’Église est un principe fondamental
dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil. »). La laïcité
garantit la non-ingérence de l’État dans l’organisation et la vie des religions, et la noningérence des religions dans les institutions politiques de l’État.
Or, invariablement, les responsables politiques français successifs se réfèrent
explicitement à une conception de la laïcité née dans les cercles étroits des penseurs
athées des Lumières, de la révolution française, de la libre-pensée et du marxisme.
Cette conception idéologique et agressive de la laïcité peine évidemment à se parer
des atours de la sagesse et de l’équilibre. Les croyants de toutes confessions se
sentent ainsi constamment montrés du doigt et accusés de vouloir faire de l’entrisme
dans les institutions françaises pour imposer leurs lois religieuses à toute la société.
Répétons-le. Le régime républicain qui a massacré les prêtres et organisé le génocide
des catholiques sous le régime révolutionnaire de la terreur (1793-1794) ; qui les a
persécuté tout au long de la première République (1792-1799) ; ce même régime, qui
a spolié les biens des Églises (et surtout de l’Église catholique majoritaire) en 1789 et
en 1905, peut difficilement faire croire aux puretés de ses intentions en matière de
laïcité. C’est pourtant ce qu’a essayé de faire le président Nicolas Sarkozy (20072012) en son temps en parlant de ‘’laïcité positive’’. Il se heurta alors aux gardiens
d’une laïcité de combat.
Nous, catholiques - et les autres cultes non sectaires avec nous -, avons un rôle
essentiel à jouer en ce domaine. Le concile Vatican II a écrit : «Tout ce qu’il y a de
vrai, de bon, de juste, dans les institutions très variées que s’est données et que
continue à se donner le genre humain, le Concile le considère donc avec un grand
respect. Il déclare aussi que l’Église veut aider et promouvoir toutes ces institutions,
pour autant qu’il dépend d’elle, et que cette tâche est compatible avec sa mission. Ce
qu’elle désire par-dessus tout, c’est de pouvoir se développer librement, à l’avantage
de tous, sous tout régime qui reconnaît les droits fondamentaux de la personne, de la
famille, et les impératifs du bien commun. » (Vatican II. L’Église dans le monde de ce
temps. N°42, §5)
Rappelons que les régimes politiques passent, alors que l’Église du Christ poursuit

sans désemparer sa marche à travers les millénaires à la rencontre de Celui qui vient.
Le Concile rappelle ainsi que « …de par sa mission et sa nature, l’Église n’est liée à
aucune forme particulière de culture, ni à aucun système politique, économique ou
social,…. » (idem. n°42, §4). Cela donne aux chrétiens une grande liberté et une
grande sérénité face à toutes les épreuves qu’ils ont eu à affronter dans l’histoire des
sociétés !

* PLANNING DES MESSES du samedi soir du 1er sept au 31 oct. 2020
→ prenez bonne note du changement de l’alternance des lieux :
MESSES DU SAMEDI SOIR
1er samedi du mois
2ème samedi du mois
3ème samedi du mois
4ème samedi du mois
5ème samedi du mois

‘’Paix à tous les hommes de bonne volonté !’’
Abbé Henri de Kersabiec, curé
* En référence au discours du président Emmanuel Macron, prononcé au panthéon le
vendredi 4 septembre 2020, et aux commentaires qui en ont été faits.

~
Samedi 12 sept.

~

AGENDA

/

Rentrée ~

Rentrée de l’Aumônerie de tous les collégiens
Vendredi 18 sept. à 17h au Self du collège Saint-François de Châteauneuf.
→ ET Rendez-vous pour les parents à 18h30 pour quelques informations.
Rencontre EAP (L’Équipe d’Animation Paroissiale)
Mardi 22 sept. à 10h : Rencontre à la Maison Paroissiale de Châteauneuf

Cherré
Brissarthe
Querré
Miré
Soeurdres

C É L É B R AT I O N S

~

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Mariage en l’église de Champigné de
Claire SAULOUP et Florian LELOUP

. 16h00 : 2 Baptêmes à Juvardeil de :

ère

1 Rencontre KT
Samedi 19 sept. 10h30/11h30 : Rencontre salle paroissiale près de
l’église de Châteauneuf – Thème : La création de Dieu est belle

18h30

Victoire SAVARIN - Paul SAVARIN

. 18h30 : Messe en l’église Brissarthe
Dimanche 13 sept. : 24ème Dimanche du temps ordinaire
Quête impérée : destinée à entretenir les Lieux Saints
habituellement faite le Vendredi Saint, est reportée au 13/09/20 en raison du covid
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles PELLETIER
GUEMAS et des Familles amies, Geneviève BARBIN, l’abbé
Robert BESNARD, Liliane COLLET et une action de grâce
. Élise et Marcel HAMEAU, leur fille Isabelle, en l’honneur de la
Sainte Vierge
. Vivants et Défunts d’une Famille, en l’honneur de la Sainte Vierge,
et une intention particulière
. Marcelle et Maurice PELLUAU, Renée et Roger CARRÉ, et les
Défunts de leurs Familles

La Prière des Mères (+ d’infos p. 4 du guide paroissial)
Les lundis à 14h en l’église de Champigné
Chapelet (+ d’infos p. 4 du guide paroissial)
Les jeudis à 10h en l’église de Soeurdres.
Prière du soir avec une intention pour les Vocations (+ d’infos p. 4 du guide)
Les vendredis à 18h en l’église de Sceaux d’Anjou.

. 11h45 : 3 Baptêmes à Champigné de : Zélie METIVIER
Enolynn BATARD PREMILIEU – Pauline HUPEAU

~

A

NOTER

~

* RECTIFICATIF guide paroissial (p.3) : PERMANENCES de l’abbé Henri : Modifications:
→ 9h à 10h30 : Chaque mercredi du mois à la maison paroissiale de Châteauneuf

Mardi 15 sept.
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 16 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 18 sept. . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 19 sept.

* LE GUIDE PAROISSIAL 2020-2021 & LA SOUSCRIPTION PAROISSIALE
→ Surveillez-bien votre boite aux lettres ! Merci pour votre don ! (cf : p.6 du guide)
* CONFÉRENCE de Mgr Bruno-Marie DUFFÉ [secrétaire du dicastère pour le
développement intégral] : mardi 22 sept. à 20h30 au Centre Saint Jean à Angers.
→ Thème : Crise contemporaine et nouvelle espérance à la lumière de Laudato Si

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 3 Baptêmes à Châteauneuf de :
Iris LAVAYSSE – Tino CHÂLAIN – Maëly DELÉPINE

. 18h30 : Messe en l’église Querré
Intentions

. Mme Christine FOSSET, Vivant et Défunts de sa Famille et des
Familles amies, mère Marie de la Croix, et en l’honneur de
la Sainte Vierge la Dame de Tous les Peuples
. Raymond PIEAU et sa Famille

