Nous recommandons à vos prières :
. Mr Gérald PAVRET de la ROCHEFORDIÈRE, 89 ans, sépulture le 3 nov. à Contigné

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières -

RAPPEL : DÉCISION N° 36 DU SYNODE 2018
En paroisse, éla bor er un pr ojet missionnaire :

Établir, pour 5 ans, un projet missionnaire, révisable chaque année. Ce
projet prend la suite du projet d’actions pastorales et invite toute la paroisse à se
constituer en communauté de disciples-missionnaires. Il s’élabore et se relit
régulièrement avec le conseil pastoral paroissial 20 ou une assemblée paroissiale.
Ce projet recentre la mission de l’EAP sur le discernement des actions missionnaires
et l’appel d’acteurs ecclésiaux. L’EAP met en œuvre ce projet avec l’ensemble des
services paroissiaux et veille à la formation continue des membres impliqués. Le
projet missionnaire peut mettre en œuvre des temps forts, comme l’organisation
d’une semaine d’évangélisation. Il peut aussi mettre en œuvre des projets plus
conséquents en partenariat avec les autres paroisses du doyenné, espace favorable
d’entraide pastorale pour partager les bonnes idées et mutualiser les forces vives :
formations, préparations sacramentelles, pastorale des jeunes, aumôneries de la
santé, service du frère, etc.

→ MERCI à chacun de bien vouloir compléter et retourner le
questionnaire à découper dans le document que l’on vous a remis les
semaines passées, intitulé : Projet missionnaire paroissial/Consultation de
l’assemblée paroissiale, et ce avant le dimanche 29 nov. prochain !
(si vous ne l’avez pas encore, demandez-le !)
Les permanences de nos lieux d’accueil étant fermées du fait du confinement, merci
de bien vouloir poster ou déposer votre coupon-réponse dans la boite aux lettres des
permanences (à Châteauneuf ou à Champigné). Vos réponses aideront à établir
notre projet missionnaire paroissial pour les 5 années à venir.

A NOTER : Une émission télévisée ‘pour remettre l’Église et Dieu
au centre du village’, intitulée « En Quête d’Esprit » sur la chaîne
télévision ‘CNews’ (la 16) est née pendant le 1er confinement. Son
succès ne cesse de croître. Les sujets abordés sont très variés (le
Rosaire, la vie d’un Saint...). Les invités viennent de tout horizon et
au moins un religieux est toujours présent (évêque, moine, prêtre…). Tous les
dimanches 13h/14h, Aymeric Pourbaix (directeur de la rédaction de France
Catholique) et ses invités abordent l’actualité d’un point de vue spirituel et
philosophique. → Vous pouvez revoir les émissions passées sur notre page internet
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe
Vous souhaitez confier une intention de messe – C o n t a c t e z :
Maison Paroissiale, 13 rue des Fontaines, 49330 CHÂTEAUNEUF s/S
 paroissesainteclaire49@orange.fr

FEUILLE PAROISSIALE
du 15 au 29 novembre 2020

Une Église paroissiale
en mission
Le dimanche 18 octobre, pour élaborer notre projet
missionnaire paroissial, nous avons lancé une consultation
paroissiale pour recueillir les propositions du plus grand
nombre possible de paroissiens et de personnes sensibles au
message du Christ. Cette consultation était distribuée dans chaque relais paroissial et
était accessible sur notre site internet. Chacun peut y répondre individuellement,
chaque famille et chaque équipe de vie chrétienne peut échanger sur les deux
questions posées avant d’inscrire ses réponses sur le formulaire. L’important est
vraiment que chacun puisse apporter sa contribution à cette réflexion commune.
Depuis, le confinement est arrivé et nous interdit pour l’instant de nous retrouver
pour les célébrations communautaires et les réunions collectives. Nous nous
retrouvons dans une certaine forme de pauvreté qui peut devenir une occasion
d’approfondir notre relation humaine et spirituelle à nos frères et sœurs baptisés en
paroisse. Lors du premier confinement, beaucoup avaient, en effet, redécouvert
l’importance de la dimension communautaire de l’Église et des sacrements,
spécialement de l’eucharistie. Ce fut pour eux, finalement, ‘’une épreuve
providentielle’’ qui dynamisa leur désir de vie chrétienne fraternelle !
C’est ce souffle de vie qui doit inspirer nos réponses à la consultation lancée par
l’EAP en vue de rédiger un projet missionnaire paroissial pour les cinq années à venir.
Nous devons nous laisser guider par le désir que nous ressentons de partager avec le
plus grand nombre notre foi et notre amour pour le Christ Jésus ressuscité, vrai visage
de Dieu pour les hommes de ce temps comme de tous les temps.
Il ne s’agit pas de refonder l’Église ou de choisir un ou des projets irréalisables
dans le contexte de notre paroisse. Il suffit de partir d’un état des lieux réaliste de
notre paroisse, et à partir de là de proposer quelques actions missionnaires simples et
efficaces. Pour vous aider dans votre réflexion, vous trouverez, à la suite, le texte de la
décision synodale 36 intitulée : En paroisse, élaborer un projet missionnaire.
Diffusons largement le texte de cette consultation et répondons-y dans cet esprit
de synodalité auquel nous invite constamment le pape François.
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~
NEUVAINE POUR OBTENIR LA FIN DE LA PANDÉMIE
du dimanche 15 novembre au lundi 23 novembre 2020
En union de prière, une neuvaine (feuillet joint) adressée à Dieu par la
médiation du Bienheureux Carlo Acutis sera priée dans notre
paroisse à l'intention suivante : la fin de la pandémie, le soulagement
des malades et la consolation des familles qui ont perdu un proche.

AGENDA

~

→ A daté du 3 nov. l’abbé célèbre seul les messes ; toutefois vous pouvez toujours
lui confier vos intentions de messe (contact au dos).
Samedi 14 nov.

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

Dimanche 15 nov : 33ème Dimanche du temps ordinaire
Quête impérée : Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique
→ Une enveloppe est glissée dans ce feuillet, merci pour votre don

* Pour vivre ensemble le dimanche d'un seul cœur

Intentions

- Les sacristains veilleront à faire sonner les cloches à 10h30 heure
habituelle de la messe.
- Les paroissiens sont invités à dire au même moment la prière du Notre Père et la
prière pour la communion spirituelle ci-dessous.
Point d'attention : Chaque relais paroissial veillera à ouvrir son église chaque jour, et
à fleurir l'autel du Saint-Sacrement afin de permettre la prière personnelle.
,

,

Autres propositions du diocèse :
Le Service Famille met en ligne une page permettant de vivre des temps d'échanges
et de prières en famille, pour chaque dimanche confiné (8, 15 et 22 nov) et le 29 nov. :
1er dimanche de l’Avent (ainsi que les suivants) avec une proposition spécifique

Mardi 17 nov.
Mercredi 18 nov.
Vendredi 20 nov.
Intention
Samedi 21 nov.

COMMUNION SPIRITUELLE
Seigneur Jésus, Toi le Ressuscité,
je crois que Tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie.
Je crois que Tu Te donnes à Ton Église,
et que Tu veux Te donner à moi dans ce Sacrement de Ta vie livrée par amour.
Je crois que Tu Te tiens à ma porte et que Tu frappes,
et je sais que, si quelqu’un entend Ta voix et ouvre sa porte,
Tu entreras chez lui pour souper, Toi près de lui, lui près de Toi (cf. Ap 3,20).
Tu connais le vrai désir que j’ai de Te recevoir
pour que ma vie soit une véritable offrande pour Ta gloire et le salut du monde.
Mais, puisque je ne peux pas Te recevoir sacramentellement,
maintenant, viens spirituellement faire Ta demeure en moi,
et me fortifier de Ta présence.
Fais que jamais je ne sois séparé de Toi
et que, par Toi, je sois uni au Père et à mes frères, les Hommes. Amen.
Abbé François GOURDON,
curé de la Cathédrale d’Angers

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Florence GUÉ-CHOISNET (messe anniversaire)
. Familles BAUDRIER-BERNARD
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Odette ÉMERIAU-GRAU, son frère Emmanuel, son
papa André et sa maman Odette
. Simone PREZELIN, notre petite fille Eva, et les Familles
PREZELIN-BRUNEAU
. 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
. Famille MARTIN
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Morannes

Dimanche 22 nov : Le Christ Roi de l’univers
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Famille CLAVREUIL-DEGRAIN, Mme COUBARD,
Edmond BOUVET, une intention particulière
. Yvette FROUIN et sa Famille
Mardi 24 nov.
Mercredi 25 nov.
Vendredi 27 nov.

. 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

Samedi 28 nov.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Sceaux d’Anjou
. Odette BERTHER et sa Famille, Marie-Noëlle et Claude LORIOT

Intentions

Dimanche 29 nov : 1er Dimanche de l’Avent
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

