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Les Quêtes de Noël seront pour aider nos prêtres âgés :
 Mardi 24 décembre :
 18 h 30 : Messe de la Nuit de Noël en l’église de CHAMPIGNÉ
 20 h 30 : Messe de la Nuit de Noël en l’église de MORANNES
 Mercredi 25 décembre :
 10 h 30 : Messe du Jour de Noël en l’église de CHÂTEAUNEUF

A NOTER
* Absence de l’abbé Henri de Kersabiec :
L’abbé Henri sera absent du 26 au 31 décembre. Il assurera cependant les
messes du samedi 28 déc. à SCEAUX D’ANJOU et du dimanche 29 déc. à
CHÂTEAUNEUF. En cas d’urgence pour des obsèques, le joindre sur son
portable au 06.77.44.11.55
* Messe du jour de l’an, Sainte Marie mère de Dieu :
. 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

* Le Denier de l’Église :
Pour le soutien des prêtres et des laïcs salariés en mission
Dans le diocèse, nous avons 190 prêtres :
80 en activité et 110 prêtres âgés qui assurent de nombreux services.
La collecte et les offrandes faites à l’occasion des demandes de
messe permettent de financer leur indemnité : 991 €/mois.
96 laïcs sont en mission d’Eglise : accompagnement de la catéchèse, des familles, des
jeunes, la solidarité, et perçoivent un salaire proche du SMIC (fonction du temps de travail)
Le Denier de l’Église est important pour soutenir l’annonce de l’Evangile. Fin novembre, la
collecte accuse un retard de 6 % par rapport à 2018.
L’Église a besoin de notre soutien financier et de nos prières. Dans nos églises, vous
trouverez les infos. sur le dépliant « J’ai confiance, je soutiens la mission de l’Eglise ».
Merci pour votre participation

Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur
cette feuille paroissiale, contactez 15 jrs avant :
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
Semaine du 15 au 22 décembre 2019
L’esprit de Noël
L’esprit de Noël n’est pas mercantile. Nos pas ne doivent
pas nous diriger d’abord vers les magasins, mais vers les
églises. Notre foi est orientée vers la naissance du Fils de Dieu
en notre chair. Notre joie naît de la célébration de la naissance
de Jésus, il y a un peu plus de deux mille ans, à Bethléem, en Judée.
Cette réaffirmation est nécessaire tant il est vrai que les illuminations de nos rues
ne rappellent en rien la nativité du Christ. Elles évoquent, tout au plus, le givre, le froid,
et la lumière blafarde de l’hiver. Tout est fait, me semble-t-il, pour banaliser (je cite) : ‘’les
fêtes de fin d’année’’.
C’est pourquoi je me suis permis de vous exhorter à faire une crèche dans votre
maison dans l’éditorial de l’entrée en Avent. Comme le pape François, qui écrit dans sa
lettre intitulée : Le merveilleux signe de la crèche : « Par cette lettre, je voudrais
soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël,
préparent la crèche…’’(...) ‘’Représenter l’évènement de la naissance de Jésus, équivaut
à annoncer le mystère de l’incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie ».
(Admirabile signum.1.) Il s’agit de vivre en profondeur l’esprit de Noël qui est paix et joie
dans l’Esprit-Saint.
Cette disposition intérieure nous amène à réfléchir sur le sens des dépenses et des
cadeaux que nous échangeons entre nous. Il apparaît évident que trop d’argent est
souvent dépensé à Noël. Sachons-nous limiter.
Il est normal de partager un bon repas familial après avoir participé à la messe
paroissiale. C’est un moment chaleureux où chacun se sent accueilli et aimé pour luimême. Toutes les générations se rejoignent et se réjouissent ensemble. C’est
magnifique ! Mais, cela l’est davantage si une certaine sobriété est sauvegardée.
Attention aux excès qui gâchent tout. Ce qui compte vraiment en cette belle fête
chrétienne, n’est-ce pas avant tout la joie d’un repas festif partagé généreusement avec
la famille et les amis ?
Je pense aussi aux cadeaux et à la joie de ceux qui les reçoivent. Les enfants,
surtout, dont les yeux brillent à la lueur des bougies de Noël. Il semblerait que certains,
petits ou grands, revendent ou échangent leurs cadeaux dès le lendemain de la fête. Si
cela était vrai, ce serait tout de même navrant. Un cadeau est le signe d’une affection
partagée. Certains se privent pour pouvoir offrir un cadeau à leurs proches. Un cadeau
ne se revend pas ! Si on a déjà l’objet ou le vêtement offert, on doit le donner
gratuitement à quelqu’un qui ne l’a pas. Ainsi, il continue sa mission d’apporter joie et
amour.
L’esprit de Noël est donc celui de l’enfance. Il sollicite en nous l’enfant qui dort,
l’adulte dévoué, l’ami généreux. N’avez-vous jamais entendu dire que les enfants

s’amusaient davantage avec l’emballage du jouet somptueux reçu en cadeau
qu’avec ce dernier ? Leur imagination est, en effet sans limite, et crée avec facilité
auprès de la crèche de Jésus le monde idéal qu’ils portent dans leur cœur, au milieu
de mille chuchotements et de mille éclats de rire auxquels ne comprennent rien les
adultes devenus trop sérieux.
Partageons la joie des enfants, car Noël nous invite à nous réjouir d’une
naissance à nulle autre pareille !
Abbé Henri de Kersabiec, curé
V en d r ed i 1 3 d é c em br e
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
 20 h 00 : Veillée pénitentielle en l’église de CHAMPIGNÉ

S am ed i 14 d éc em br e

S am ed i 21 d éc em br e
 8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF
 15h30/17h : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES

Dim a nc h e 2 2 d éc em br e : 4

ème

DIMANCHE DE L’AVENT

10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ

Mme Aliette de SIMIANE
Mr Marcel DAVY
Mr et Mme Robert HARDY
Mr LEBERT
Suzanne et Louis PRULEAU, leurs fils Jean-Louis et Yves
Mme Christine FOSSET, Vivants et défunts de sa famille et des familles amies,
Mère Marie de la Croix, et en l’honneur de Marie, la Dame de tous les peuples

- AGENDA - Préparons Noël -

 8 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF (en

 Samedi 14 décembre :

 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ

. Rencontre de l’Avent pour les enfants de l’Eveil à la Foi : 10h/11h
salle paroissiale près de l'église à CHÂTEAUNEUF

raison de la sortie
organisée par la catéchèse, la messe est avancée)

Familles PLACET-REVEILLERE

Dim a nc h e 1 5 d écem br e : 3

ème

DIMANCHE DE L’AVENT

 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

Famille PEUCH-HERMANN
Mme Jeannine JUGÉ
Mr Roland QUENTIN (messe anniversaire)
Mr et Mme PELMOINE et leurs enfants
Jean-Baptiste et Marie-Louise DELEPINE et leur famille

Ma rd i 1 7 d éc em br e
 11h/11h30 : Célébration de l’Avent de l’école St François en l’église de CHAMPIGNÉ

 Les enfants invitent chacun à venir prier avec eux
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CONTIGNÉ

Actions de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge pour la famille
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de MARIGNÉ
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ

Me rc re d i 1 8 d écem br e

ère

ème

ème

. Sortie des enfants du KT en 1 , 2
ou 3
année :
ils vont aller admirer les crèches exposées à la POMMERAYE

 Lundi 16 décembre :
. Répétition de chants pour préparer les 2 Veillées de Noël et la Messe du Jour, à 20 h salle
paroissiale près de l’église de CHÂTEAUNEUF. Chacun est cordialement invité !

 Vendredi 20 décembre :
. Merci aux bonnes volontés, de bien vouloir venir prêter main forte à la petite équipe
‘ménage’ (composée de 3 pers) dans l’église de CHAMPIGNÉ entre 10h et 12h. Faisons
que l’église soit belle et accueillante avant la Veillée de Noël. Merci
. Concert de Noël à 18 h en l’église de CONTIGNÉ devant la crèche :
Chantons Noël, avec la chorale de Cherré.

 Samedi 21 décembre :
. Rencontre de l’équipe paroissiale à 10 h à la maison
paroissiale de CHÂTEAUNEUF.

 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de MORANNES

 Les crèches dans nos églises :

 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES

. Les crèches fleurissent dans nos 13 clochers : chacun est
invité à venir les découvrir et les admirer !

J eu d i 1 9 d écem br e
9 h 00 : Célébration de l’Avent à l’école Notre-Dame de MORANNES
 10 h 30 : Célébration de l’Avent à l’école Notre-Dame de MIRÉ


V en d r ed i 2 0 d é c em br e
 9h30/11h30 : Célébration de l’Avent avec les jeunes du

collège St François en l’église de CHÂTEAUNEUF
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CHAMPIGNÉ
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

Vente de Noël : Offrez et partagez en cette fin d’année !
Le Secours Catholique proposera une vente de bougies et le gâteau au chocolat (7€)
après la messe, le 15 déc. à Châteauneuf et 22 déc. à Champigné.
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Denise BOUGLE, 87 ans, sépulture le 11 déc. à 14h30 à Cherré
. Mlle Adrienne ELAUD, 101 ans, sépulture le 11 déc. à 14h30 à Châteauneuf

