
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

-  Doyenné des Trois-Rivières  - 
du 19 au 26 janvier 2020 

Au service de la mission paroissiale 
 

Le dimanche 2 février (fête de la Présentation du Seigneur 
au Temple, ou Chandeleur), lors de la messe de 10h30 à 
Champigné, je remettrai à quatre paroissiens la lettre de mission 
que leur adresse notre Evêque, Monseigneur Emmanuel Delmas. 
Il s’agit de madame Marie-Thérèse Chevillard (Sœurdres), de 
madame Catherine Fosset (Champigné), de madame 
Emmanuelle Susini (Châteauneuf) et de monsieur Jacques 
d’Ussel (Champigné). 

J’ai appelé ces quatre personnes à intégrer la nouvelle Equipe d’Animation 
Paroissiale (EAP) à la suite de la consultation qui a eu lieu au mois de novembre dernier.  
En tout, cinquante-huit noms ont été proposés. A partir de cette liste, j’ai adressé treize 
appels avec le souci d’un équilibre géographique paroissial. Neuf personnes ont préféré 
refuser pour des raisons personnelles. Quatre ont accepté. Je les en remercie. 

Je rappelle que le rôle de l’EAP est de ’’participer à l’exercice de la charge 
pastorale du curé’’ (Texte de Mgr Orchampt instituant les EAP. 1996) en apportant sa 
connaissance du terrain et de la paroisse, en étant associée aux prises de décision du 
curé par la recherche collective du bien de la paroisse, en soutenant les différentes 
équipes investies dans l’animation de la paroisse, en recherchant des voies nouvelles 
d’évangélisation, … Dans la lettre de nomination, il est écrit que les membres de l’EAP 
sont ‘’associé(s) à la conduite et à l’animation de la paroisse’’. 

Le rôle de l’EAP, ainsi que celui du CEP (Conseil Economique Paroissial), est 
donc très important. Grâce à cette collaboration avec le curé, la paroisse a vocation à 
devenir de plus en plus une communauté chrétienne qui partage sa joie de croire en 
l’amour de Dieu avec tous. 

Je remercie encore une fois les membres de l’EAP-élargie qui ont pendant deux 
ans assuré la continuité du service paroissial dans cette fonction d’animation et de 
conduite auprès du Père Martin, et de moi-même pendant ce premier trimestre qui a 
suivi mon installation comme curé de la paroisse. 

Je rappelle que bien des services très divers sont à assurer dans notre paroisse : 
catéchèse, ouverture et fermeture des églises, bricolage, accueil à la Maison paroissiale, 
nettoyage et fleurissement des églises, sacristie, équipes de liturgie, animation musicale 
et direction des chants lors des messes, visite des personnes âgées et des personnes 
malades, préparation et conduite des sépultures,…. N’hésitez pas à proposer vos talents 
et vos compétences ! N’hésitez pas à prendre contact avec votre correspondant de relais 
ou le secrétariat paroissial. 
 

 Abbé Henri de Kersabiec, curé 

 

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 

PUBLICATION DES BANS 
 

 

PROJETS DE MARIAGE DANS NOTRE PAROISSE 
EN 2020 

 

 
- Arnaud CORMAILLE de VALBRAY et Madeleine BOUYE, le samedi 16 mai, à 

14h, à Champigné. 
- Benoît CESAIRE et Mélanie FERTUN, le samedi 30 mai, à 11h, à Juvardeil. 
- Frédéric LOZE et Manolita JOUSSET, le samedi 30 mai, à 15h, à Champigné. 
- Charles MIGUAISE et Kelly MBOLAMENA, le samedi 20 juin, à 15h, à 

Marigné. 
- Grégoire BARRIER et Céline NUON, le samedi 27 juin, à 15h, à Champigné. 
- Etienne PAGERIE et Justine LEMONNIER, le samedi 18 juillet, à 11h, à 

Sceaux d’Anjou. 
- Pierre VOISIN et Nathalie MARTIN, le samedi 18 juillet, à 16h, à Sceaux 

d’Anjou. 
- Louis-Xavier DEVANNEAUX et Aude CORMAILLE de VALBRAY, le samedi 

1er août, à 15h, à Champigné. 
- David BOULAY et Carelle BREMAUD, le samedi 22 août, 15h, à Contigné. 
- Florent BIENFAIT et Léa CHARRON, le samedi 29 août, à 14h, à Juvardeil. 
- Florian LELOUP et Claire SAULOUP, le samedi 12 septembre, à 11h, à 

Champigné. 
- Erwan NOURRY et Clémence MARRIERE, le samedi 24 octobre, à 15h, à 

Châteauneuf/Sarthe. 
 

* Mariages célébrés en dehors de la paroisse : 
 

- Pierre-Yves MAILLET et Agnese KLAUZA, le samedi 11 juillet, en Lettonie. 
- Sébastien BURGUERA et Yvane AUBRY, le samedi 18 juillet, à 

Grandchamp-des-Fontaines (44). 
 
Ces bans laissent toute liberté à ces couples de 
poursuivre ou non leur projet. Ils manifestent le 
caractère public de leur projet de mariage sacramentel 
et engagent les paroissiens à s’en sentir solidaires 
dans la foi et la charité fraternelle. Tout empêchement 
sérieux devra être porté dans la discrétion à la 
connaissance du curé de la paroisse. Nous portons 
dès maintenant dans la prière le projet de ces couples. 
 

 

 

 



Nous recommandons à vos prières : 
. Mr Michel CLAVREUL, 70 ans, sépulture mercredi 15 janv. à CHAMPIGNÉ 
. Mr Emile PLANCHENAULT, 92ans, sépulture jeudi 16 janv. à CHAMPIGNÉ 
. Mr Roger MASSEROT, 95 ans, sépulture jeudi 16 janv. à CHAMPIGNÉ 

 

 
 

 
 

Vendredi 17 janvier 
 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 

Samedi 18 janvier 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Dimanche 19 janvier 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Claude BERTHELOT Michel DUTHEIL 
Mr et Mme HUMEAU 
Jean-Yves HUET, Familles HUET-LAVENIER 
Norbert BRILLET, ses parents, son fils Christophe 
Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille 
Familles GUEMAS-BODUSSEAU, leur fils et leur gendre 
Mr et Mme Noëlle MARION-CRESPIN, Louis MARION et leur Famille 
Patricia et Pascal CHAUVEAU, ainsi que tous les Défunts de la Famille 

Mardi 21 janvier 
 11 h 00 : Messe au Béguinage de CONTIGNÉ 

Pour un malade et sa famille 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 22 janvier 
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de MORANNES 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 23 janvier 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de CHERRÉ 

Vendredi 24 janvier 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 25 janvier 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU 

Dimanche 26 janvier 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Dominique BEAUCHENE et son papa 
 

 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
Thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
 

Des animations du samedi 18 au samedi 25 janvier : 
 

 18 janv. 18h /22h : Célébration Œcuménique à Église Ste-Madeleine à Angers 
 21 janv. 20h30 : Soirée L’unité des Chrétiens où en sommes-nous ? 

Intervenant: Laurent Fabre, à l’église Sainte-Madeleine à Angers 
 23 janv. 18h30/21h30 : Culte et conférence-débat -> Regards croisés Protes-

tant/Catholique sur la Déclaration commune sur la justification de 1999 ; 
Fondacio, 2 rue de l’Esvière à Angers 

 23 janv. 18h30 : Soirée Œcuménique conviviale - Salle paroissiale Saint-
Joseph, Chemin des Ganaudières à Mozé-sur-Louet 

 24 janv. 20h30 : Soirée de rencontre et de prière : « Que tous soient un » 
(Jean 12, 21) Chiara Lubich et le charisme de l’unité - Espace France-Quéré, 
5 rue du musée à Angers 

Prière : 
Dieu tout-puissant, 

dans notre recherche sincère de Ta vérité, 
purifie-nous de nos opinions injustes envers les autres, 

et fais grandir nos Eglises dans la communion. 

AGENDA pour nos jeunes 
   salle près de l’église de Châteauneuf 

CATECHESE 
 Samedi 25 janv. : Rencontre des jeunes en 1ère, 2ème ou 
 3ème année de 10h à 12h 
 

L’ÉVEIL A LA FOI 
 Samedi 8 février : Rencontre des plus jeunes de 10h à 11h 

A NOTER 
 

PELERINAGE A LOURDES : 
Du 20 au 25 avril 2020 : Pèlerinage diocésain de l’Hospitalité Notre-Dame-de-
Lourdes de l’Anjou pendant la 2ème semaine des vacances scolaires : des 16/25 
ans participent comme hospitaliers ; Possibilité de parrainer un jeune en faisant 
un don ; coût forfaitaire 200€/jeune, merci pour votre aide bienvenue. 
 Les inscriptions doivent être adressées avant le 20 février 2020 (+ d’infos 

sur la prochaine feuille) 
 

CONCERT POUR RETINA 
 

Dimanche 9 fév. à 15h salle Gala (= salle des fêtes près de la salle des sports) 
route d’Angers à CHAMPIGNÉ - Concert au profit de l’Association Retina, avec 
la participation des chorales : Cantabile de Champigné + 
Musica de Cheviré le Rouge + Chant’Aubance de Brissac. 

 

 

 
 


