* PÈLERINAGE DIOCÉSAIN de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes de l’Anjou :
Il se déroulera du 8 au 13 avril 2022. Départ du car avec les pèlerins malades le
vendredi soir 8 avril et retour le mercredi 13 avril en soirée. Très important :
inscriptions pour les malades à adresser avant le 15 février 2022. Contacts :
- Marie Anne HUET, Champigné, 02 41 42 02 43 ou 06 38 60 20 79
- Jean Claude BELOUIN, Châteauneuf, 02 41 33 91 15 ou 06 73 49 45 96
* PIOCHEZ UN SAINT POUR 2022 !
Le site internet : ‘Notre Dame de la Lumière’ propose une belle initiative : petits et
grands, vous êtes invités à y participer en cliquant sur le menu ‘PIOCHEZ UN SAINT
POUR 2022’, vous obtiendrez en retour une image avec le nom du Saint qui vous
accompagnera toute l’année. Et en donnant votre mail, vous recevrez une carte de ce
saint, ainsi que + d'infos sur ce saint au cours de l'année (neuvaine, jour de sa fête..)
* BONNE NOUVELLE : Le calvaire près du rond point ‘Ma Campagne’ à la sortie de
Châteauneuf en direction de Champigné va être restauré par ‘SOS Calvaires’ à la
demande de ses propriétaires. Il retrouvera sa place dans 1 mois !
* ÉMISSIONS RELIGIEUSES sur la chaîne TV gratuit CNEWS (la 16)
→ Les rediffusions peuvent être regardées depuis notre site internet :
‘paroisse sainte claire entre Mayenne et Sarthe’ (toutes depuis leur création)
‘En Quête d’Esprit’ une émission ‘pour remettre l’Église et Dieu au centre du village’
est née en mai 2020. Chaque dimanche 13h/14h, Aymeric Pourbaix et ses invités
abordent un thème. Thème de dimanche 09/01/22 : Marie, un destin unique
‘Les belles figures de l’Histoire’ émission de 20min née en fév. 2021, 2 émissions à
suivre : une 1ère émission suivie d’une 2nd une rediffusion. Chaque samedi à 13h, animé
par Aymeric Pourbaix, Frère J.F. Thomas Jésuite, et Véronique Jacquet journalise, ils
parlent d’une grande figure qui a façonné notre Civilisation Judéo-chrétienne.
Thème de samedi 08/01/22 : Sainte Agnès, suivi d’une rediffusion Sainte Geneviève
* PRIÈRE POUR LE NOUVEL AN : Bénis cette nouvelle année Seigneur !
Bénis Seigneur, cette nouvelle année, tous ces jours devant nous qui vont passer
comme un éclair. Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience
pour qu’ils soient remplis tout entiers de Ta plénitude.
Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans la paix.
Bénis tous ceux qui Te reconnaissent comme seul Seigneur. Bénis Ton Église
partagée, divisée, rassemble-la dans l’unité. Bénis, tous ceux qui forment Ton peuple.
Bénis, Seigneur, oh oui, bénis tous ceux que j’aime, tous ceux que je rencontrerai cette
année. Bénis, Seigneur, toutes mes démarches. Imprègne de prière toute ma vie.
Mon Dieu, qu’une étincelle de Ta charité et de Ta miséricorde éclate en nos
ténèbres et que l’aube de la paix se lève sur cette année. Amen Auteur inconnu
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/

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

PAROISSIALE

du 16 au 30 janvier 2022
Quand le ministre de l’intérieur
enfreint la loi de 1905
En convoquant le président de la conférence des évêques de France
(CEF), le mardi 12 octobre dernier (2021), pour lui expliquer jusqu’où
s’étendait le secret de la confession dans le cadre de la supériorité
absolue de la loi de la République, Monsieur Gérald Darmanin, ministre
de l’intérieur, a gravement enfreint la loi de séparation de l’Église et de
l’État. En effet, de même que les religions sont priées de ne pas
interférer dans les affaires de l’État français, de même la loi prévoit que l’État n’a pas la
faculté d’intervenir dans l’organisation et la vie internes des cultes. Seule exception
reconnue et admise, la sécurité publique. Ce qui n’est évidemment pas le cas du dit
secret de la confession puisque nous sommes là dans l’ordre sacramentel et cultuel. En
ce sens, le secret de la confession est bien plus qu’un simple secret professionnel.
Nous voulons tous lutter avec détermination contre le fléau de la pédophilie. L’Église est
ainsi la première institution à mettre en place autant d’instruments pour conjurer ce fléau
en son sein. Elle coopère plus que jamais et pleinement avec les autorités judiciaires
françaises. Nous aimerions que les autres institutions en fassent de même. Nous
attendons avec impatience les rapports qui devraient être diligentés sur l’éducation
nationale, le monde du sport et des loisirs. Pour l’instant, rien ou pas grand-chose.
Dans le cas qui nous occupe, faut-il rappeler que les prêtres en tant que citoyens
français sont soumis aux mêmes lois que leurs compatriotes lorsqu’ils commettent des
crimes et des délits ? Mais, il faut aussi rappeler qu’ils ne sont pas les propriétaires des
sacrements du Christ et qu’il ne dépend pas d’eux de les manipuler à leur guise.
Lorsqu’un catholique se confesse, ce qu’il dit appartient à Dieu et non à un fonctionnaire
du culte qui serait l’auxiliaire de la police. Le secret absolu lié à la confession (cf.
catéchisme de l’Église catholique n°1467) a donc été réaffirmé très naturellement et
avec force par le pape François au président Emmanuel Macron comme au premier
ministre Jean Castex lors de leurs visites au Vatican. Au fond, monsieur Darmanin a un
siècle de retard pour ne pas dire deux. Il rêve à ces temps révolutionnaires où l’État
français voulait transformer l’Église catholique en un grand corps de fonctionnaires
cultuels rémunérés par ses soins.
De la même manière, soulignons aussi que les préconisations faites par le rapport de la
CIASE quant à un aménagement du secret lié au sacrement de la confession sont
nulles et non avenues. Leur incongruité est même stupéfiante, surtout venant d’une
équipe multiconfessionnelle et incompétente en la matière.
La lutte contre le crime de la pédophilie est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas

s’en servir pour polémiquer inutilement et dresser les français les uns contre les autres. Il
nous faut lutter contre cet acte de violence fait aux enfants par l’éducation, la prévention
sociale et la sensibilisation de toutes les strates de la société. La protection des enfants
commence dans les familles et se poursuit dans tous les lieux d’éducation et de
socialisation qui collaborent avec elles, y compris les institutions religieuses. C’est là que
doivent se mettre en place préventivement tous les instruments nécessaires à cette
protection.
Faut-il enfin rappeler qu’avant d’être un citoyen protégé par la loi des hommes, l’enfant
est un être unique créé à l’image de Dieu. Le blesser ou l’humilier, c’est donc encourir la
damnation éternelle !
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL :
. Vendredi 14 janv. : 18h30 salle paroissiale à Châteauneuf
RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 16 janvier
. Caté : 9h30/10h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 9h55 dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la messe des familles → → →
SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : Chacun est invité !
. Mercredi 26 janv. : 18h Rencontre salle paroissiale à Châteauneuf (près de l’église)
avec Henri Séchet diacre, pour évoquer l’appel du pape et la lettre de notre évêque

~

. Samedi 12 février à 16h : Messe et Sacrement des malades en l’église de Marigné :
parking à proximité, accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, et église chauffée
Pour mémoire : le Sacrement des malades est donné à une personne en
souffrance, à la veille d’une opération, ou atteint d’une maladie grave. Elle est
heureuse de recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux vivre ce moment difficile.

 Il n’y aura pas de messe le samedi soir à 18h00 en l’église de Marigné

~

Vendredi 14 janv. . 16 h/1 7 h : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 1 7h3 0 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 15 janv.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 16 janv. : 2ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions
. Famille MARTIN
. Daniel DELÉPINE et les Défunts de la Famille
. Jean BEAUPÈRE, sa Fille Marie-Agnès et leur Famille
. Fernand PRÉZELIN (messe du souvenir)
Mardi 18 janv.

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 19 janv. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 21 janv. . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16 h/ 17 h 30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 1 8h 00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 22 janv.

A NOTER : MESSE ET SACREMENT DES MALADES

C É L É B R AT I O N S

Intentions

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Mme Lucienne HOCTIN et les Défunts de sa Famille

Dimanche 23 janv. : 3ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Patricia CHAUVEAU et Vivants et Défunts de la Famille
. Michelle COUET
. Mr et Mme Armand GUÉMAS, leur Fils et leur Gendre
Mardi 25 janv.

Nous recommandons à vos prières :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mr Marcel DUBOIS, 65 ans, sépulture le 27 décembre à Miré
M me Michelle COUET, 90 ans, sépulture le 28 décembre à Contigné
Mr Fernand HUET, 88 ans, sépulture le 29 décembre à Champigné
M me Denise BOUYSSOU, 92 ans, sépulture le 30 décembre à Contigné
M me Fernande PRÉZELIN, 80 ans, sépulture le 30 décembre à Cherré
Mr René NOURRY, 90 ans, sépulture le 6 janvier à Morannes
Mr Maurice ERNAULT DE MOULINS, 96 ans, sépulture le 6 janvier à Miré
M me Madeleine GARREAU, 91 ans, sépulture le 7 janvier à Châteauneuf
M me Annette MORTIER, 78 ans, sépulture le 8 janvier à Juvardeil
Mr Christian PELTIER, 78 ans, sépulture le 11 janvier à Châteauneuf
M me Rosina DEMORY, 90 ans, sépulture le 12 janvier à Châteauneuf
Mr Jean-Paul TREMBLAIS, 78 ans, sépulture le 14 janvier à Champigné

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 26 janv. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 28 janv. . 16 h/ 17 h 3 0 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18 h0 0 : Messe en l’église de Châteauneuf
Samedi 29 janv.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Chemiré s/S

Dimanche 30 janv. : 4ème dimanche du temps ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Louis et Agnès CHAUVEAU
. Mr et Mme THARREAU Paul et Marie-Louise, et leur petit-fils Sylvain
. Mr et Mme PÉAN Francis et Bernadette

