Samedi 2 juillet . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 15h00 : Baptême en l’église de Châteauneuf de :
Agathe DE CASTELBAJAC
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
Intentions
. Famille LÉRIDON-RIOUX
Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h45 : 2 Baptêmes en l’église de Châteauneuf de :
Justin LELOUP et Victor VAUTRAIN

•

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse.
→ Possibilité de se confesser dans la sacristie

A NOTER DÉJÀ DANS VOS AGENDAS !
JOURNÉE FESTIVE : RENTRÉE PAROISSIALE POUR TOUS
→ Dimanche 11 septembre 2022 :
Petit et grand, chacun est invité !!
- Messe à 10h30 en l’église de Châteauneuf
- Rentrée du KT et de l’Éveil à la Foi
- Partage du verre de l’amitié sur le parvis de l’église
- Pique-nique sorti du sac, salle au rez-de-chaussée et/ou sur la cour (près de l’église)
- Après-midi convivial et détente : jeux, randonnée,…
→ Toutes les idées seront les bienvenues, n’hésitez pas à nous les partager !
Venez nombreux

CONCERTS DANS NOS ÉGLISES
. Vendredi 24 juin : 20h30 à l’église de Contigné : 4 violoncellistes
du « Tournesol Quartet » de La Haye (Pays Bas)
. Vendredi 1er juillet : 20h00 à l’église de Juvardeil : Musique
française pour quatuor avec Piano, musiciens de l’ONPL

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 19 juin au 3 juillet 2022
‘’Je crois à l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.’’
La consultation synodale mondiale dans laquelle l’Église catholique s’est
engagée à l’appel du pape François, arrive au terme de sa première étape.
Désormais, les contributions apportées par les paroisses, les Mouvements et toutes les
personnes qui se sentaient concernées, sont entre les mains de nos évêques réunis à
Lyon (14 et 15 juin). Ils ont pour mission de les synthétiser afin de les communiquer à
Rome. Un nouveau texte de travail sera alors transmis à toutes les conférences
épiscopales qui fourniront elles-aussi des contributions qui seront travaillées par un
synode des évêques réuni à Rome en 2023. Enfin, le pape François rédigera une
exhortation apostolique à destination de tous les diocèses du monde.
J’ai lu attentivement la synthèse produite par notre diocèse d’Angers. Ce qui ressort tout
d’abord, c’est que ce sont majoritairement les personnes de plus de 65 ans qui se sont
exprimées. Il y aura eu environ 3600 participants, provenant surtout du Choletais, des
Mauges et d’Angers (paroisses, Action catholique, Scouts de France). Ce qui représente
à peu près 0,5% des 800 000 habitants du Maine-et-Loire. En tout, 454 contributions sont
ainsi parvenues à l’équipe diocésaine.
Je retiendrai surtout les éléments positifs en écartant les revendications et les
propositions de réforme de l’Église dont Mgr Delmas disait qu’elles ne constituaient pas
l’objet de cette consultation synodale (mariage des prêtres, ordination des femmes,
remplacement de la messe par des liturgies de la Parole préparées et animées par des
diacres ou des laïcs, possibilité de confesser concédée à des laïcs,…). Ceux qui
portaient ces propositions se réclamaient d’ailleurs du modèle protestant. Je rappelle qu’il
s’agissait d’une consultation interne à l’Église catholique dont le concile Vatican II disait
qu’à la différence des Communautés protestantes elle conservait tous les moyens de
salut institués par le Christ * (la succession apostolique, les sacrements, les ministères
ordonnés,…).
Ce qui ressort surtout c’est la volonté de s’engager dans une Église dont la raison d’être
est la mission. C’est la volonté de la communion et de la fraternité entre tous les
membres d’une même paroisse (temps conviviaux, petites équipes locales,…), quelles
que soient par ailleurs leurs sensibilités, surtout dans le domaine de la liturgie. C’est
aussi le souci d’accueillir autrui sans préjugés et de servir les plus fragiles. Se manifeste
également un grand souci de se tourner vers les jeunes dont l’absence massive est
constatée dans nos paroisses. Les participants à cette consultation reconnaissent
également avec joie que les curés et les équipes paroissiales ont vraiment à cœur
d’associer le plus grand nombre au choix des orientations et des décisions pastorales

importantes. Je renvoie chacun au long processus qui a été mis en œuvre dans notre
paroisse pour l’élaboration de notre projet pastoral en 2021, ainsi qu’à la consultation qui
a permis le renouvellement de l’Équipe d’animation paroissiale en 2020.
A partir de tout cela, ce qui me semble important, finalement, c’est que nous apprenions
toujours davantage à aimer l’Église Corps du Christ. Trop souvent, naissent des critiques
qui ne viennent pas de l’Esprit-Saint, mais de l’esprit du monde. Prenons conscience que
l’Église est un don de l’Esprit-Saint. Elle est ‘’Jésus Christ répandu et communiqué dans
les âmes’’ (Bossuet). Elle naît du Christ et vit du Christ (l’Eucharistie). En elle (quels que
soient parfois les défauts et les fautes de ses serviteurs), tout est grâce. Tâchons
toujours de nous souvenir de cette lumineuse réponse de Sainte Mère Teresa à un
journaliste américain qui lui demandait ce qu’il faudrait changer dans l’Église ; elle lui
répondit donc en souriant : « Vous et moi ! »
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~
Vendredi 17 juin
Intention

Samedi 18 juin

Intentions

* Décret sur l’œcuménisme N°3, dernier §

~

AGENDA

~

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Patrick HARDY
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Morannes de : Romy DEVERE,
Clara CHEVALLIER, Tinaléi et Nacio GOGUET
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Raymond PIEAU, et les Vivants et Défunts de sa Famille
. Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et amis,
Mère Marie de la Croix, et en l’honneur de la Vierge Marie
. Louis DEFOIS, Vivants et Défunts de sa Famille et ses amis

Dimanche 19 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

~

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Odette ÉMERIAU et sa Famille
. Famille MARTIN
. Jeannine JUGÉ
. Familles MILLET, TARANNE, BOURDAIS-BOURON, et
Guillaume et Michèle BOURDAIS (sa maman)

RENCONTRE du CEP (Conseil Économique Paroissial)
. Mardi 21 juin : 18h/20h à la maison paroissiale à Châteauneuf
PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vend. 1er juillet : 20h30 salle paroissiale (près de l’église) 3 rue de l’église à Châteauneuf

UN AU REVOIR à SŒUR MARIE THÉRÈSE et à SŒUR MARIE
À la mi-août Sœur Marie-Thérèse et sœur Germaine quitteront notre paroisse Ste Claire
et Morannes, pour aller s’installer à la Communauté des Petites Sœurs St François
d’Assise, au 126 rue chèvre à Angers. Nous leur souhaitons tout le meilleur dans leur
nouvelle résidence. Nous accueillerons prochainement 4 nouvelles sœurs au sein de
notre paroisse.

Mardi 21 juin

. 11h00 : Messe au Béguinage à Contigné
. 17h00 : Messe en l’église de Marigné ← ← A NOTER

Mercredi 22 juin

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

→ A NOTER : L’abbé sera absent du vendredi 24 au dimanche 26 juin
Vendredi 17 juin

A NOTER : DANS NOS LIEUX D’ACCUEIL : DES FERMETURES PENDANT L’ÉTÉ
→ Pendant les quelques jours de fermetures de nos permanences (indiquées cidessous), il sera toujours possible de demander des messes pour vos défunts et vos
intentions, par mail, téléphone ou en déposant votre demande dans les boites aux
lettres de nos lieux d’accueil (cf : Page 4). Merci d’adresser votre règlement par la poste
ou le déposer dans les boites aux lettres de Châteauneuf ou de Champigné.
. Châteauneuf : fermeture les lundi 1er, vend. 5 et lundi 8 août
. Champigné : fermeture le mardi 2 août
. Morannes : fermeture le jeudi 4 août

C É L É B R AT I O N S

Pensez dès à
présent à confier
vos demandes de
messe !

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Simone VIGNAIS, âgée de 98 ans, sépulture le 7 juin à Châteauneuf
. Mr André BOISARD, âgé de 90 ans, sépulture le 14 juin à Brissarthe
. Mme Lucienne GAUTIER, âgée de 89 ans, sépulture le 16 juin à Morannes

Samedi 25 juin

. 16h/17h30 : PAS de confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : PAS de messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : PAS de messe en l’église de Miré

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné célébrée par l’abbé Y. Richou
Intentions
. Patrick HARDY
. Jean-Louis BOURY, Vivants et Défunts de sa Famille, les Familles
amies, et l’abbé Hubert JUBIN.
Mardi 27 juin

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

Mercredi 28 juin

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

er

Vendredi 1 juillet . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

