ENSEMBLE, NOUS AVONS LE POUVOIR D’AGIR !
Jour après jour, au Secours Catholique, nous agissons pour faire reculer la
pauvreté et les inégalités.
Près de 1.300 bénévoles en Maine-et-Loire s’engagent aux côtés des personnes
défavorisées, et non à leur place.

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
Semaine du 17 au 24 novembre 2019

En les impliquant dans nos actions, en les encourageant à exprimer leurs idées et
leur savoir, nous leur rendons leur place dans la société.

Quelques Actions sur les Hauts d’Anjou :
* Aides ponctuelles :
Accueil, écoute, soutien aux personnes en difficultés
Aides financières en cas de situation d’urgence
* Rencontres conviviales :
Après-midis conviviaux pour rompre la solitude, échanger, partager, jouer…
* Vacances solidaires :
En lien avec l’association « Vacances et Familles » : accueil des familles en camping
pour des séjours de 1 à 2 semaines l’été.
* Voyage espérance à Lourdes :
5 personnes se sont jointes au voyage organisé par le territoire de Candé - LeLouroux-Béconnais.
* Éveil à la solidarité internationale :
L’organisation d’un repas au profit d’un projet en Ethiopie et le soutien à l’intégration de
migrants, est programmée pour le 8 mars prochain à Champigné.
* Campagne de solidarité :
En novembre et à Noël, nous appelons à soutenir des projets de solidarité.
Rejoignez-nous ! « Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir »
Contact : Gérard FOUCAULT 06.15.36.24.02 - Monique CARRÉ : 02.41.93.31.96

Soirée de soutien :
~ Association Solidarité Migrants d'une Rive à l'autre ~
Samedi 16 novembre : 20 h 30 salle Bontemps à JUVARDEIL
Paroles d'exil par les voies liées - Prix libre
Partage de desserts d'ici et d'ailleurs
Chacun peut participer !

Vous souhaitez faire paraître un article sur cette feuille !
Merci de bien vouloir adresser votre article au moins 15 jours avant la
date de parution souhaitée :
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Que penser du voile islamique ?...
Le président Obama, de passage en France il y a quelques
années, lors du débat législatif de 2010 sur la burqa, avait bien
raison de souligner que dans son pays, l’Etat ne disait pas aux
gens comment s’habiller. Mais, l’Etat Français est toujours tenté
par le contrôle administratif et tatillon de la vie de ses citoyens.
e
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Déjà, à la fin du 19 et au début du 20 siècle, les religieux français se sont vus interdire
d’enseigner revêtus de leur costume religieux. Les plus anciens parmi nous se
souviennent des Sœurs enseignantes ‘’laïcisées’’. Ces mesures étaient antidémocratiques ; aujourd’hui elles seraient anti- constitutionnelles.
Remercions la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948. Art.18 et
19), le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques (1966. Art.18 et 19), et la
Convention Européenne des Droits de l’homme (1950. Art.9 et 10) de nous protéger de
toute nouvelle atteinte à la liberté de conscience, d’opinion et de religion.
Or, cette liberté comprend le droit d’exprimer en public sa foi et ses opinions. Elle
n’est susceptible d’être limitée que dans le cadre de ‘’ la sécurité publique, de la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou de la protection des
droits et libertés d’autrui ’’ (Conv. Euro. Art.9, §2). C’est ce que rappelaient les jeunes
femmes musulmanes qui ont récemment manifesté place du ralliement, à Angers (le
02/11/19).
Il est évident que le port du voile islamique ne rentre pas dans ces critères de
mise en danger de la sécurité publique. Par ailleurs, invoquer la dignité de la femme est
un argument subjectif et partial tant qu’il n’y a pas de contrainte ou de violence avérée.
Les notions de pudeur et de dignité sont difficiles à comparer. Pour les féministes, le
dévoilement du corps est souvent considéré comme un signe d’émancipation féminine.
Pour d’autres, c’est une démonstration d’impudeur et d’exhibitionnisme. N’y aurait-il pas
un juste milieu qui marque l’infini respect que chacun doit avoir pour l’autre – homme ou
femme - dans son comportement et dans son regard ? Faut-il encore durcir les lois sur
les signes religieux ostentatoires ? Soulignons qu’il y a déjà bien assez de textes
juridiques pour protéger la dignité et la liberté de quiconque – homme, femme ou enfant
- dans notre société.
Ce qui est finalement en jeu, c’est une réaffirmation positive de notre système
politique laïque. Celui-ci s’est construit sur une idéologie anticléricale au tournant des
e
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19 et 20 siècles (loi de 1905). Puis, il a peu à peu évolué vers une conception plus
ouverte du respect des consciences, toujours dans le contexte d’un christianisme
culturellement majoritaire. Aujourd’hui, notre culture judéo-chrétienne et laïque est

confrontée à une autre culture et à une autre religion – l’Islam – à dominante
fortement maghrébine. Celles-ci revendiquent avec vigueur leur liberté d’influence
sur notre espace commun publique national. Saurons-nous accueillir rationnellement
cette légitime revendication ?
La seule réponse légale et morale est contenue dans les textes internationaux
des droits de la personne et dans le respect de nos lois nationales par tous les
ressortissants français et par tous les résidents. Les citoyens de religion et de culture
musulmane doivent donc inscrire leur vie et leurs revendications dans l’esprit et le
cadre de ces textes déjà existants.
Abbé Henri de Kersabiec, curé

Sa m e di 1 6 n ov e m b re
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES

Animée par les membres de l’Union Morannaise
En l’honneur de Sainte Cécile

Dimanche 17 nov. : 33

ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête Impérée : Secours Catholique
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

Mr Raphaël PINEAU, vivants et défunts de sa famille ; Mr Louis SUHARD ;
Mme Florence GUÉ-CHOISNET (messe anniversaire)

Sa m e di 2 3 n ov e m b re
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU

Maurice et Delphine BRU et les familles BRU-NEVEU
ème

Dimanche 24 nov. : 34

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ

Vivants et défunts d'une famille
Mme Yvette FROUIN et sa famille

Mr André MILET
Mr Henri AUBRY (messe anniversaire)

Messe en semaine :
 Mardi
. 18 h 00 en l’église de Marigné
 Mercredi
. 18 h 00 en l’église de Morannes
 Vendredi
. 18 h 00 en l’église de Châteauneuf
 A partir de 16h30 : Sacrement de réconciliation
 Samedi
. 8 h 30 en l’église de Châteauneuf

Chapelet à CHERRÉ : 10 h les jeudis 14, 21, 29 novembre

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Robert PLUMAS, 96 ans, sépulture jeudi 14 nov. à 10h30 à Juvardeil

Agenda paroissial
Catéchèse :
. Samedi 16 nov. de 10h à 12h à Châteauneuf (salle paroissiale près de l’église)
Éveil à la Foi :
. Samedi 16 nov. 2019 de 10 h à 11 h (salle paroissiale près de l’église)
. Samedis 14 déc. 2019, + 11 janvier + 28 mars + 8 février + 16 mai 2020
Messe à 11 h 00 dans nos maisons de retraite :
 Châteauneuf
. 1er mardi du mois
 Miré
. 2ème mardi du mois
 Morannes
. 4ème mercredi du mois
 Contigné
. 2ème vendredi du mois
 Champigné
. 3ème vendredi du mois

RAPPEL : LA CONSULTATION PAROISSIALE
Faisons tous des propositions de personnes en vue du RENOUVELLEMENT de
notre EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) de notre paroisse.
 Les personnes proposées doivent répondre aux critères suivants:
- être des personnes baptisées et confirmées dont la foi, et le témoignage de vie
sont en cohérence avec l’Évangile et les exigences de l’Église,
- être des chrétiens ayant une expérience de la vie en Église, et une vue
d’ensemble de sa mission,
- être des personnes aptes au travail en équipe.
 Merci de bien vouloir adresser votre réponse sur papier libre ou compléter le
coupon-réponse imprimé depuis notre page internet.
Les noms proposés devront être transmis à l’abbé Henri de Kersabiec, sous
enveloppe cachetée, à l’adresse de la Maison paroissiale - 13 rue des Fontaines –
Châteauneuf s/S - 49330 Les Hauts d’Anjou. L’enveloppe peut aussi être déposée
dans les paniers de quête lors d’une messe. Indiquez dessus: ‘’Consultation pour la
nouvelle EAP’’. Date limite de la consultation : samedi 30 novembre 2019.
REPAS PAROISSIAL :
er

Dimanche 1 décembre à 12h30 salle des fêtes de MORANNES
Vous pouvez vous inscrire auprès des personnes relais qui ont les tickets, ou aux
permanences de nos 2 maisons paroissiales.
 Prix du repas : Adulte 17 € ; Enfant: 5 € ; apéritif et café offerts.
 Pensons au covoiturage !!!
 Célébration Eucharistique : 10 h 30 en l'église
 Il sera demandé à chaque responsable de relais de communiquer pour le
vendredi 22 novembre le nombre de repas (adultes et enfants) et de dons
(noter à part), en précisant les noms des personnes inscrites.
 A NOTER : Une réunion de préparation est prévue le lundi 25 novembre à
20h30 à la maison paroissiale de Châteauneuf-sur-Sarthe.

