
Dimanche   15     nov     :   3  3  ème   D  imanche du temps ordinaire  

Messe des Familles  : est reportée au dimanche 13 décembre

→ Quête impérée : Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intentions . Florence GUÉ-CHOISNET (messe anniversaire)

. Familles BAUDRIER-BERNARD

. Raphaël PINEAU, Vivants et Défunts de sa Famille

. Odette ÉMERIAU-GRAU, son frère Emmanuel, son
  papa André et sa maman Odette

PRIER  AVEC DES SAINTS PATRONS     :

Sainte Marie, Patronne de toutes les Marie, Marine, Marion,... du monde,
Tu es la servante du Seigneur!
Apprends-nous à servir nos frères avec joie.

Saint Joseph, Patron de tous les Joseph, Josiane,... du monde,
Tu ne crains pas de te lever pour protéger Jésus,
Aide-nous à toujours protéger les plus petits.

Sainte Anne, mère de Marie, Patronne de toutes les Anne, Anaïs… du monde,
Tu accompagnes ton enfant sur le chemin de Dieu,
Prends notre main et conduis-nous sur ce chemin.

Sainte Claire, Patronne de toutes les Claire, Clara,... du monde,
Tu refuses la richesse, origine de nombreuses disputes,
Montre-nous le chemin de la richesse du cœur.

Saint Pierre, Patron de tous les Pierre, Pierrick,... du monde,
Lorsque tu tombes, tu prends la main de Jésus et il te relève,
Aide-nous à ne jamais oublier cette main toujours tendue.

Saint Jean-Baptiste, Patron de tous les Baptiste et Jean-Baptiste du monde,
Tu encourages ton peuple à changer de vie, à se tourner vers Dieu,
Que tes paroles résonnent toujours en nous

Saint Michel, Patron de tous les Michel, Mickaël,... du monde,
Tu terrasses le mal, tu le fais disparaître,
Aide-nous à combattre le mal qui vit en nous. Amen

Vous souhaitez confier une intention de messe – C o n t a c t   :

  02 41 69 84 89  –   paroissesainteclaire49@gmail.com

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 e r  a u  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 0

Tous –  sa in t (s )  ?  !

La  fête  de  la  Toussait  est  une  fête  joyeuse.  Nous
faisons mémoire en une seule fois de tous les saints du ciel.
Nous nous rappelons que Jésus nous a invités à devenir des
saints en nous demandant d’être parfaits comme notre père
du ciel est parfait (Mt.5,48). Quelle audace, tout de même !
Car Jésus connaissait bien notre incorrigible faiblesse et savait que nous passions
notre temps à trahir ses espérances. Et bien, il n’hésite pas à passer sur tout cela et à
nous proposer le trajet des cimes. Merci, Seigneur !

Cette confiance inaltérable du Seigneur doit nous faire réfléchir. 

Elle nous enseigne plusieurs choses.

Elle nous invite à toujours avoir confiance en Dieu. Aucun crime ne peut nous
empêcher de revenir vers le Seigneur et de retrouver une vie d’enfant de Dieu. Le
chrétien dira toujours « Oust, dehors ! » aux paroles mensongères du désespoir et du
doute religieux.  Douter  de l’amour de Dieu,  c’est  peut-être le péché contre l’Esprit
Saint qui ne peut pas être pardonné dont parle Jésus. C’est logique : si tu mets Dieu
hors jeu, il est évident qu’il ne peut plus agir dans ta vie. Comment pourrait-il te sauver
contre ta volonté ?

La confiance que Dieu place en nous nous invite également à ne jamais douter
de nous-mêmes. Il y a trop de gens qui ne croient pas véritablement en eux-mêmes.
Certains, parce que c’est leur tempérament. D’autres, parce qu’on leur a répété qu’ils
étaient « non seulement   bons à rien mais mauvais à tout » (cf. Le spountz. Film avec
Fernandel  et  Raimu).  D’autres  enfin,  parce  que  c’est  leur  péché  mignon.  Cette
mauvaise habitude spirituelle peut malheureusement devenir un péché grave qui peut
aller jusqu’au désespoir spirituel. Attention ! Il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard. Si
le Seigneur a confiance en vous parce que c’est lui qui vous a donné la vie, alors vous
devez vous-aussi avoir confiance en vous-mêmes. Si Dieu vous a créé avec amour, il
vous a doté de toutes les qualités nécessaires pour « garder le cap ».

La dernière chose que nous enseigne l’appel à la sainteté lancé par Jésus, c’est
la confiance dans les autres. Trop souvent notre regard sur eux n’est pas tendre. Nous
sommes tentés de les noircir au maximum. Parfois, nous avons des raisons sérieuses
de le faire ; parfois, pas assez. Faites le test suivant : tâchez de vous les imaginer
petits enfants. Nous avons tous connu cette grâce de l’enfance. Enfance brouillonne,
enfance  mignonne,  enfance  exubérante,  enfance  surprenante,  enfance  décevante,



enfance révoltée, enfance blessée, enfance tricheuse… Ce sont ces enfants-là qui
sont devenus des adultes, tant bien que mal. Essayons de voir le premier (le bien) et
de surmonter le second (le mal). Appelons l’enfant (qui demeurera toujours en nous) à
sauver l’adulte qu’il  est peut-être mal devenu. Hier est toujours là, qui peut sauver
aujourd’hui, afin que demain soit meilleur ! Toutes les mamans savent cela.

Passez une bonne fête de la Toussaint en pensant à tous ces baptisés qui ont
laissé l’amour de Dieu les porter, jour après jour, jusque dans sa gloire céleste pour la
vie  éternelle !  L’Église nous  les  donne  pour  modèles  et  intercesseurs.  Au  fait,
connaissez-vous la vie de votre saint(e) patron(ne)* ?

Abbé Henri de Kersabiec, curé.
* cf. http     ://nominis.cef.fr  

~   A G E N D A   ~

En raison du confinement, notre agenda est bouleversé     :  

Rencontre de lancement à la préparation au mariage :
Rencontre suspendue et sera reportée à une date ultérieure.

Rencontre EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
Mardi 2 nov. : 10h Réunion téléphonique équipe avec ses 5 membres.

Rencontre avec les équipes liturgiques de l’Avent
Rencontre sera reportée à une date ultérieure début décembre.

Caté (enfants âgés de 8 à 11 ans)
Dimanche 15 nov.  + Samedi 28 nov. : Rencontres ANNULÉES
A noter: →  prochaine rencontre le dimanche 13 déc.

Éveil à la Foi (enfants âgés de 4 à 7 ans)
Dimanche 15 nov : Rencontre ANNULÉE –> prochaine rencontre dimanche 13 déc.
A NOTER     : Il est encore possible de rejoindre une équipe

Nous recommandons à vos prières :

. Mr Jean DUVEAU, 99 ans, sépulture le 31 octobre à Châteauneuf

. Mme Odette GRUAU, 90 ans, sépulture le 31 octobre à Châteauneuf

~   C É L É B R A T I O N S   ~

Samedi   31 oct.  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église Soeurdres (messe anticipée du dimanche)

. Intentions : → feuillet central

Dimanche   1  er   novembre  .     :        T      O U S S A I N T  

→ Quête impérée             :       destinée à pourvoir aux charges sociales des prêtres
(sécurité sociale, complémentaire santé, cotisation pour leur future retraite)

. 09h30 : Messe en l’église de Morannes 
. Intentions : → feuillet central

. 11h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Intentions : → feuillet central

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
en l’église de Châteauneuf

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

Lundi 2 novembre     :   FÊTE   D E S        D É F U N T S  

. 10h30 : Messe en l’église de Juvardeil
. Intentions : → feuillet central

→ A daté du 3 nov. l’abbé célébrera seul les messes et priera les intentions confiées

Mardi 3 nov. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 4 nov. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 6 nov. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   7 nov  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Contigné

   Intentions . Geneviève RENOU
. En l’honneur de la Sainte Vierge, pour une Famille

Dimanche   8     nov     :   3  2  ème   D  imanche du temps ordinaire  

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
   Intentions . Vivants et Défunts de nos Familles

Mardi 10 nov. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 11 nov. : . 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intention . Intention paroissiale
Vendredi 6 nov. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   14   nov  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Marigné

Des photophores  

seront proposés au 

prix de 5€

http://nominis.cef.fr/


Comment vivre ce second confinement ?

Avec tristesse et incompréhension…

Pour la seconde fois, nous catholiques allons vivre un second confinement liturgique.
Cette décision des pouvoirs  publics d’interdire  les célébrations liturgiques à
partir de mardi  prochain 3 novembre est tout à fait incompréhensible si l’on se
réfère  à  la  décision  du  Conseil  d’État du  18  mai  dernier  qui  déclarait  illégale
l’interdiction faite par le gouvernement des réunions dans les lieux de culte parce qu’il
estimait qu’elle représentait « une atteinte grave et manifestement illégale » à la
liberté de culte. Une interdiction qui paraissait d’autant plus choquante que l’accès
aux transports et  aux grands magasins était  autorisé.  Choquante aussi  parce que
nous catholiques observons depuis rigoureusement toutes les mesures sanitaires de
précaution lors de chacune de nos célébrations liturgiques !

Alors oui, les usines, les bureaux, les écoles, les collèges, les lycées et les transports
en commun vont rester ouverts à leurs usagers, et oui nos églises vont être interdites
aux  offices  religieux.  Notre  loyauté  citoyenne  devra  accepter  avec  souffrance
cette injustice aveugle.

Concrètement, que va-t-il se passer     ?  

Les  églises  demeureront  ouvertes  pour  la  prière  individuelle
pendant toute la durée de ce confinement.

Les célébrations de la Toussaint pourront avoir lieu en
observant les gestes barrière. Les cimetières resteront ouverts pour cette
fête. La messe des morts du lundi 2 novembre est également autorisée.

Qu’entraînent pour la suite les décisions du gouvernement ? Les messes avec
participation  des  fidèles  sont  supprimées  pendant  toute  la  durée  du
confinement.  Les baptêmes, les mariages et les sépultures pourront avoir lieu
avec une assistance limitée et en observant les gestes barrière habituels. La
préparation  des  sépultures  se  fera  par  téléphone  comme  lors  du  premier
confinement.

Personnellement, je célébrerai comme à l’habitude les messes de semaine et du
dimanche aux intentions qui m’auront été confiées. Je vous demande de vous
unir à moi par la pensée et la prière. Vous aurez aussi à cœur de suivre la messe
dominicale par tous les moyens vidéo disponibles et de méditer personnellement les
textes de la liturgie. Cette liturgie familiale est très importante et très nécessaire. Elle
appartient  à  la  vie  spirituelle  normale  d’une  famille  chrétienne.  Notre  site  internet
paroissial nous permettra de rester ‘’connectés’’ malgré la distanciation physique que
nous subissons. 

L’important  est  que notre vie chrétienne sorte  renforcée de
cette période difficile pour tous !

Votre curé

En raison du confinement, voici les nouvelles consignes :

→ Nous occuperons dans nos églises un rang sur deux, et laisserons deux chaises
vides entre  chaque assistant  pour  éviter  toute  contamination.  (Rappel  :   le  port  du
masque, le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale sont obligatoires).

→  Nos églises et nos cimetières resteront  ouverts, chacun est  invité à venir  s’y
recueillir au détour d’une marche ou d‘une course.

→ Les permanences d’accueil  à Châteauneuf, Champigné et Morannes ne seront
pas assurées jusqu’à nouvel ordre.  Les feuilles paroissiales seront disponibles les
semaines à venir dans nos églises et commerces habituels.

→ Les rassemblements dans nos églises seront empêchés à partir du mardi 3 nov.,
l’abbé Henri célébrera seul les messes aux intentions qui ont été demandées ; les
paroissiens sont  invités à s’y  unir  par  la  prière.  Les messes seront  célébrées aux
horaires et aux lieux habituels (cf  : cette feuille).

 A NOTER :  Vous pouvez toujours  confier  vos  intentions  de messe  à
l’abbé, elles paraîtront sur les prochaines feuilles. Contact : téléphone ou
courriel de la paroisse (cf  : au dos de la feuille paroissiale)

→  Le gouvernement autorise pendant  ce mois de novembre,  les célébrations des
baptêmes,  mariages  et  sépultures en  limitant  le  nombre  de  participants  et  en
respectant les gestes barrières : port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation.

→ Pour les obsèques, nous appliquerons les consignes données par le diocèse afin
de répondre le mieux possible au chagrin des familles et de célébrer dignement la
prière de l’Église pour les personnes décédées :

1- désormais,  la  préparation  se  fera  autant  que  possible  par  téléphone, les
personnes des équipes de préparation des célébrations âgées de  +70 ans ne
doivent plus entrer en contact physique avec les familles.

2- l'assemblée ne devra pas dépasser 30 personnes.

→ Pensons à donner à la quête même en ce temps de confinement, la paroisse vit
exclusivement de dons. Merci pour votre compréhension et votre générosité. au choix:

1- se faire un panier de quête domestique où on cotise chaque
dimanche.  Chacun  en  remettra  le  contenu  à  la  messe
dominicale, à la sortie du confinement.

2- installer sur notre smartphone l’application www.appli-laquete.fr
Après chaque versement,  un message de confirmation vous
est adressé.

A NOTER   :

→ Souscription paroissiale: poursuivons nos dons :  Pour assurer notre mission,
nous devons faire  face  à  un  certain  nombre  de dépenses:   électricité,  chauffage,
photocopies,   déplacements,  fournitures  de  culte,  participation  aux  frais  de
fonctionnement du diocèse… Nos projets d’Église ne sont possibles que par le soutien
de chacun. En cette année difficile, soyons nombreux à participer à la souscription
(dépliants disponibles dans nos églises). 


	→ Quête impérée : Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique

