~ JOYEUX NOËL A TOUS ~
Samedi 25 décembre :
Intentions

JOUR DE NOËL

. 11h00 : Messe en l’église de Morannes
. Suzanne DEROUAULT
. Mélisa CHANTELOU
. Famille LEBRUN
. Famille FROISSARD
. Eugène DECORCE et les Défunts de sa Famille
. Roland BOBET, sa Famille et Famille BLIN
. Anniversaire du départ vers le Père de Joséphine BOISSEAU

Dimanche 26 décembre : Dimanche de la SAINTE FAMILLE
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Gustave ROUSSEAU (messe du souvenir)
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille et amis.
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et des
Familles amies, et en l’honneur de la Sainte Famille

→ A NOTER : L’abbé Henri sera en congés du lundi 27 au vend 31 déc. Inclus.
 Les messe en semaine sont supprimées

CONCERT DE CHANTS DE NOËL : Venez nombreux !
. Dimanche 19 déc. : 16h en l’église de Juvardeil par un quatuor vocal
professionnel → Entrée libre

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Odette PELTIER, 101 ans, sépulture le 7 décembre à Châteauneuf
. Mr Roger THÉBERGE, 76 ans, sépulture le 8 décembre à Châteauneuf
. Mr Gustave ROUSSEAU, 94 ans, sépulture le 9 décembre à Contigné
. Mme Chantal FAISAN, 69 ans, sépulture le 10 décembre à Miré
. Mr Louis CHAUVEAU, 91 ans, sépulture le 14 décembre à Châteauneuf
. Mr Guy CLAVREUL, 66 ans, sépulture le 17 décembre à Châteauneuf,

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
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2021- 2022
Redisons la famille !
En cette période de Noël et du nouvel An, osons la famille !
Redisons avec simplicité ce qui fonde la famille en le vivant tout
simplement. Les longs discours sont souvent ennuyeux ; les
courts polémiques. Il n’y a rien de plus éloquent que ce que l’on
vit avec bonheur. Il en est ainsi de la vie familiale et de ses
fondements humains.
La famille trouve ses racines dans l’expérience naturelle de l’humanité. Depuis l’aube
de son existence, l’homme et la femme se sont unis par amour et pour donner la vie.
La venue de l’enfant a toujours été ressentie comme le couronnement de l’acte unitif
des époux. Elle a toujours été ressentie comme une bénédiction pour le couple et pour
son groupe d’appartenance (clan familial, tribu, nation). Comme une promesse de
fécondité sociale et de sécurité pour l’avenir.
Cette vision n’est pas idyllique. Elle est dans le cœur de l’humanité, de tout homme et
de toute femme. Aucun péché, aucun détournement de la sexualité humaine
(pornographie) n’a pu supplanter cette certitude que l’homme et la femme sont faits
pour s’aimer et donner la vie. Il aura fallu attendre les idéologies libertaires du 20 e
siècle, qui ont réussi à s’emparer du pouvoir culturel et politique, pour voir la
puissance de l’État détourner les lois protégeant la famille au profit de pratiques
déviantes qui dénaturent le couple et détruisent systématiquement la vie de l’enfant à
naître (avortement). Le Pape saint Paul VI avait annoncé tous ces errements dans son
encyclique de 1968 : Humanae vitae.
Nous chrétiens, et tous les croyants - en - Dieu, et tous les hommes qui recherchent la
vérité, nous devons réagir de toutes les manières légales possibles. Tout d’abord, en
témoignant de la beauté de l’amour qui unit l’homme et la femme, et en respectant la
vie des enfants dès leur conception ; ensuite, en soutenant les associations familiales,
en nous engageant dans la vie politique, en formant les nouvelles générations à
l’amour vrai, en démontrant le mensonge de toutes les théories qui déconstruisent
l’identité naturelle de l’être humain.
Ces objectifs sont réalisables si nous montrons que nature et culture ne s’opposent
pas, mais que la culture véritable naît de la relation harmonieuse de l’homme avec la
nature. Cette harmonie n’est possible que si l’homme répond à l’appel de Dieu
Créateur. Car l’homme ne peut aménager son environnement social (culture) que s’il a
déjà répondu au défi de son identité : ‘’Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? ’’
(religion). En ce sens, il ne peut y avoir de culture sans religion. C’est la religion qui

crée la culture. Pour l’avoir oublier depuis la fin du 18 e siècle, notre culture occidentale
est devenue une arme de combat contre l’homme.
En ce temps de Noël, et du nouvel An, témoignons donc que Dieu nous appelle à la
vie en donnant généreusement la vie sous toutes ses formes.

Bonne année 2022 sous le regard de Dieu et dans sa bénédiction !
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

Pour un Noël solidaire et fraternel !
Ne revendez pas vos cadeaux, mais offrez-les !

~

AGENDA

~

2 RENCONTRES Caté et Éveil à la Foi : Dimanche 19 déc. + Dimanche 16 janv.
Caté : 9h30/10h30 dans les salles paroissiales 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 (cf : p. 3 + 4)

~

C É L É B R AT I O N S

~

Vendredi 17 déc.

. 11h00 : Messe de Noël à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 18 déc.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 10h/12h : Confessions en l’église de Champigné
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

Dimanche 19 déc. : 4ème dimanche de l’Avent
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
Intentions
. Marcel DAVY
. Sébastien PERRAULT
. Famille MARTIN
. Philippe RICHARD
Mardi 21 déc.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : Chacun est invité !
Mardi 11 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

. 11h00 : Messe de Noël à la maison de retraite de Châteauneuf
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 20h00 : Célébration communautaire avec confessions individuelles
en l’église de Tiercé pour tout le doyenné

Mercredi 22 déc.

. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL :
Vendredi 14 janv. : 18h30 salle paroissiale à Châteauneuf (près de l’église).

Vendredi 24 déc.

. 10h/12h : Confessions en l’église de Châteauneuf

RENCONTRE EAP :
Vendredi 7 janv. : 9h30/12h salle paroissiale à Champigné

Vendredi 24 décembre :
C O N F E S S I O N S d e L’ AV E N T
. Samedi 18 déc. :
10h/12h00 en l’église de Champigné
. Mardi 21 déc. :
16h/17h30 en l’église de Marigné
. Mercredi 22 déc. : 16h/17h30 en l’église de Morannes
. Vendredi 24 déc. : 10h/12h00 en l’église de Châteauneuf
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE AVEC CONFESSIONS INDIVIDUELLES
. Mardi 21 déc. :
20h00 en l’église de Tiercé pour tout le doyenné

A NOTER :
. CETTE FEUILLE PAROISSIALE est établie pour 1 mois : du 19 déc. au 16 janv.
. VACANCES DE NOËL pas de permanence à :
. Châteauneuf : les vendredi 24 déc. lundi 27 déc. et vendredi 31 déc.
. Champigné : le mardi 28 déc. et . Morannes : le jeudi 30 déc.
. DEMANDER DES MESSES : Vous pouvez toujours demander des messes par
téléphone (répondeur) ou courrier, et adresser votre chèque à l’une des
permanences (cf : p. 4) Vos intentions seront confiées et lues lors du jour souhaité.

VEILLÉE DE NOËL

. 18h30 : en l’église de Champigné
A NOTER : Cet horaire est particulièrement adapté pour les enfants
et jeunes familles : chaque enfant est INVITÉ à venir vêtu d’un
habit de berger pour accueillir la venue de l’enfant Jésus (cela peut
être qu’une ‘partie’ de son vêtement : gilet mouton, béret...)
Intentions

. Jean Baptiste LEBASQUE et sa Famille
. Famille LECLERC-CLAVREUL-HARDOUIN
. Marie-Louise et Raphaël MORIN
. Marcel HAMEAU et la Famille MARCHAND-CARRÉ
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles
PELLETIER-GUEMAS et des Familles amies
. Défunts des Familles LEROUX-PLANCHENAULT
. Denise et Marcel BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Reine
. Gérard PASQUIER et les Familles PASQUIER-DÉCHERRE

. 22h30 : en l’église de Châteauneuf
. Famille DAVIAUD-CLAVREUL, Vivants et Défunts

FEUILLE PAROISSIALE (suite)
du 19 déc. 2021 au 16 janv. 2022
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2022 à TOUS !
Samedi 1er janv. : FÊTE DE MARIE MÈRE DE DIEU
. 11h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
Dimanche 2 janv. : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Les abbés Jean REVEILLÈRE et Hubert JUBIN
. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
Mardi 4 janv.

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

Mercredi 5 janv.

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Prière à la Sainte Famille
Sainte Famille de Nazareth,
nous nous confions à vous,
parce que Dieu a choisi de venir
dans une famille, et par une famille
pour sauver le monde
et lui montrer son amour.
Nous avons ouvert votre porte
et nous sommes entrés chez-vous.

Vendredi 7 janv.

. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Joseph, tu es le modèle des pères,
attentif et doux, fort et protecteur.
Marie, lumière et joie dans la maison,
tu es le modèle des mamans
qui aiment et qui consolent.

Samedi 8 janv.

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

Enfant Jésus, tu es le modèle
de l’obéissance et de l’amour pour les parents.

•

Dimanche 9 janv. : BAPTÊME DU SEIGNEUR
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Vivants et Défunts de deux Familles

Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus.
Gardez-nous dans la paix et la prière.

Mardi 11 janv.

Gardez-nous des disputes,
de la jalousie et de l’impatience.

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

Mercredi 12 janv. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
•

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

Gardez-nous dans la volonté de Dieu
et dans le désir de nous donner aux autres.
Gardez-nous dans l’harmonie et dans la charité,
et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels.
Amen.
Extrait de la Neuvaine à la Sainte Famille - Étoile Notre Dame

