
À l’aube des vacances estivales, tant attendues pour beaucoup, Mgr Delmas
nous invite à méditer sur ce que représente réellement faire « une pause ».

Avide de combler notre emploi du temps ou plus à l’aise avec la
question de repos, retrouvons quelques pistes de méditations. 

L’été est toujours un temps précieux dans notre année. Il est l’occasion
de pouvoir  faire  une  « pause  »  dans nos  activités  habituelles  et  de
pouvoir  vivre  à  un  autre  rythme  que  celui  que  nous  connaissons
habituellement.

Ce  mot  de  «  pause  »  est,  me  semble-t-il,  très  approprié  pour  nous
préparer à ces vacances qui approchent. Les vacances, en effet, nous
 sont  données pour  prendre  un temps de repos.  Vacances et  repos  ne  sont  pas
exactement synonymes, reconnaissons-le. Que de vacances peu reposantes parce
que,  par  peur  du  vide,  l’agenda  a  été  rempli  de  toutes  sortes  d’activités  qui,  en
définitive, n’ont pas permis de prendre un vrai repos.

À l’inverse, on peut faire toutes sortes de choses tout en y trouvant un certain repos,
parce que toutes nos activités trouvent leur source en Dieu. Au temps de Jésus, on ne
parlait  pas de vacances.  D’ailleurs,  on ne trouve pas ce mot  dans l’évangile.  Par
contre,  il  est  question de repos lorsque, par exemple,  Jésus dit  à ses apôtres :  «
Venez  à  l’écart  et  reposez-vous  un  peu  »  (  Marc  6,  31  ).  Cela  veut  nous  faire
comprendre que l’essentiel est bien de goûter un temps de repos. C’est cela qui est à
rechercher  durant  cette  période  estivale  même  si,  comme  c’est  le  cas  pour  de
nombreuses personnes, nous ne pouvons pas beaucoup partir en vacances.

Il  est  toujours souhaitable alors de prendre le temps de souffler,  de se donner du
temps pour bien des choses, parfois modestes, qu’il  n’est pas toujours possible de
faire habituellement, comme prendre le temps de se retrouver avec soi-même ou avec
les autres de manière plus gratuite. Ce que, habituellement, nous avons trop rarement
la possibilité de faire,  par manque de temps précisément.  À chacun, un temps de
repos est offert. N’hésitons pas à le prendre.

Mgr Emmanuel Delmas Évêque d’Angers

ÉCOLES   CATHOLIQUES   SUR   NOTRE PAROISSE     :
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouvelles directrices. 

- Mme Valérie LECAPLAIN, à l'école Saint François-Xavier de Champigné,
- Mme Julie DEKYDSPOTTER, à l'école de Notre Dame de Morannes,
- Mme Mathilde GEMIN, à l'école Notre Dame de Miré.

Et  nous  souhaitons  une  bonne  retraite  à  Mr André  Coué,  directeur  à  l'école  de
Champigné,  et  tous  nos  vœux accompagnent  Mr Olivier  Colinmaire  qui  quitte  la
direction des écoles de Miré et de Morannes.

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/

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  1 8  j u i l l e t  a u  1 e r  a o û t  2 0 2 1

D’un mal peut sortir un bien !

Mardi  29  juin  2021,  les  députés  français  ont  voté  une
nouvelle loi de bioéthique sans écouter les avis des sénateurs
et de tous ceux qui les ont avertis contre les effets dévastateurs
de ce  texte,  au rang desquels  nos évêques :  PMA pour  les
femmes célibataires, filiation fictive mono sexuée imposée aux
enfants  fabriqués  pour  les  couples  de  femmes  lesbiennes,
création d’embryons chimères pour la  recherche médicale,…
Paradoxalement, d’un mal peut sortir un bien ! Comment cela ?

Trop longtemps, les chrétiens de France et les personnes raisonnables ont voulu
croire que l’opinion publique de nos sociétés occidentales était encore marquée par la
pensée chrétienne et qu’un dialogue était encore possible. Or, pour qu’il y ait dialogue,
il faut pouvoir être deux et s’appuyer sur la raison. Ceux et celles d’entre nous qui y
croyaient  encore tombent donc de haut.  Ils  s’aperçoivent  que notre société et ses
responsables ont coupé les ponts avec la culture chrétienne bimillénaire, et se sont
mis au service d’une culture païenne marquée par l’irrationalité et la dictature des
émotions.

Il faut prendre acte de ce basculement dans l’inconnu. Soulignons seulement que
les sociétés qui ont fait ce choix ont très rapidement régressé vers la barbarie. Ce fut
le cas du nazisme. Ce peut être le cas de notre société fondée sur des bases pseudo
scientifiques. 

Donc, prenons acte. Cet effondrement philosophique et sociétal permet de faire
table  rase des  compromis  boiteux  et  des  faux-semblants.  L’Église catholique peut
désormais  s’atteler  à  poser  les  fondements  d’un  renouveau politique  et  social  en
formant les jeunes, qui seront l’élite de demain, à partir de sa doctrine sociale. Après le
temps de l’effondrement, viendra le temps de la reconstruction.

Avec qui ? Avec tous ceux qui sont déjà convaincus, que viendront rejoindre peu à
peu tous ceux qui quitteront le navire libertaire au fur et à mesure des dégâts humains
produits par cette pensée politique dégradée et dégradante. 

Comment ?  Avec  tous  les  moyens  que  possède  déjà  l’Église catholique :  ses
centres  d’enseignement,  de  recherche,  et  de  formation  humaine ;  ses  œuvres  de
solidarité, ainsi que ses médias.

De toutes les façons, nul n’éteindra jamais la petite flamme Espérance. Et l’Église,
même dans la plus extrême faiblesse matérielle, sera toujours la servante de cette
petite flamme que Dieu met au cœur de l’homme  qu’il a créé à son image et à sa
ressemblance. .../...

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


Né d’un homme et d’une femme unis par l’amour, il faut réaffirmer, aujourd’hui plus
que jamais, que l’enfant est un don de Dieu pour le bien de l’humanité. 

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
RENCONTRE   EAP   (Équipe d’Animation Paroissiale)  
Mardi 20 juillet : 9h30 / 12h à la maison paroissiale, à Châteauneuf.

CHAPELET au mois d’août
Chaque lundi du mois d’août : 10h30 chapelet en l’église de Champigné

CONCERTS de musique classique dans les églises de     :
- Brissarthe : dimanche 1er août à 17 h  et  jeudi 12 août à 20 h
- Miré : dimanche 8 août à 17 h 30

PLANNING des MESSES du 15 juillet au 15 août
. pas de messe le samedi soir à 18h30
. messe UNIQUE le dimanche à 10h30 en alternance à Châteauneuf et Champigné
. 15 août : 10h30 messe en l’église de Champigné et en l’église de Chemiré s/S

→ A NOTER     :   l’abbé Henri sera en vacances du  25/07  midi  au 14/08  inclus,
cependant il assurera la messe du dimanche matin.

→  A NOTER : 1  seule  feuille  sera  imprimée  en  août  – Pensez  à  confier  vos
intentions de messe dès à présent pour le 15 août et autres dimanches d’août.

FÊTE des GRANDS-PARENTS et PERSONNES ÂGÉES     instituée par notre pape François  
Dimanche  25  juillet : Le  Mouvement  Chrétien  des  Retraités  (MCR)  invite
notre doyenné des Trois rivières, à se retrouver à 10h30 en l’église de Tiercé
pour  la  messe  dominicale,  à  l’issue  de  laquelle  nous  offrirons  l’apéritif  et
organisons un pique-nique dans le jardin du presbytère. Le MCR du doyenné

Nous recommandons à vos prières :

. Mme Jeanne MONTÉCOT, 97 ans, sépulture le 2 juillet à Sceaux d’Anjou

. Mme Marie Louise MONGAZON, 88 ans, sépulture le 6 juillet à Champigné

. Mme Ginette LEROY, 97 ans, sépulture le 8 juillet à Contigné

. Mr Louis LANDEAU, 85 ans, sépulture le 9 juillet à Miré

. Mme Edith MELQUIOND, 65 ans, sépulture le 12 juillet à Sceaux d’Anjou

. Mr Francis BOLLINNE, 74 ans, sépulture le 13 juillet à Sceaux d’Anjou

. Mme Christine GEORGET, 63 ans, sépulture le 15 juillet à Châteauneuf

. Mme Simone HAMARD, 82 ans, sépulture le 16 juillet à Juvardeil

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 16 juillet   16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   1  7     juillet  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2     B  aptême  s   en l’église de Soeurdres de :

Clovis LUBET-MONCLA et Malone COUET

D  imanche   18     juillet     :  1  6  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf  (messe unique cf: ci-contre)

. Odette ÉMERIAU-GRUAU et ses parents

. Jean et Annie ROHEL

. Denise LELIÈVRE (messe du souvenir)

. Bernard DUVEAU (messe du souvenir), et les Familles
 DUVEAU-PLANCHENAULT

. Mr et Mme Élie DOUSSAIN et leur Famille

. Henri GUINOISEAU et son Fils Michel, et les Familles
 GUINOISEAU-CHEVÉ

. Sœur Marie-Louise DESLANDES

. Pierre LEROY (messe du souvenir)

. Rendre grâce à la Vierge Marie et à Notre Dame de Lourdes

Mardi 20 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 21 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 23 juillet . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   24   juillet  .   8h30 : PAS de Messe en l’église de Châteauneuf

D  imanche   25   juillet     :     1      7      ème       Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné (messe unique)

. Paul LOYANT

. Aliette COUBARD

. Mme Henriette BERTIN (messe du souvenir)

. Marie et Mathurin LECOMTE

. 11h45 : 2   B  aptême  s   de : Martin SAULNIER et Nino CORDIER 

Samedi   31     juillet  . 11h00 : 3     B  aptême  s   en l’église de Châteauneuf de :
Zélie GAUTREAU, Maëlys DELÉPINE, Lyana VINCENT

D  imanche   1  er   août     :  1  8  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf  (messe unique)

. Famille MARTIN


