
Samedi   2  1 août  . 14h30 : Mariage en l’église de Miré de :
Margaux AUBERT et Victor BOISSINOT

. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et

des Familles amies, et en l’honneur de la Vierge Marie
. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille

D  imanche   22   août     :    20  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné 

. Familles BERTIN-DESLANDES
. 11h45 : 2   B  aptême  s   de : Elyna CERIZIER et Chloé GILLARD

Mardi 24 août . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 25 août . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 27 août . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   2  8   août  . 10h30 : Mariage en l’église de Miré de :
Adeline MÉNAGE et Simon BELLANGER

. 15h30 : Mariage en l’église de Contigné : Claire BONNET-EYMARD
et Alexandre FOUSSE SAVOYE DE PUINEUF

. 15h30 : Mariage en l’église de Marigné de :
Cyrielle LUNEAU et Jérémy PROD’HOMME

. 18h30 : Messe en l’église de Miré

D  imanche   29   août     :    29  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf 

. Marcel HAMEAU et les Familles MARCHAND-CARRÉ

. Paul LOYANT

. 11h45 : B  aptême   de : Paul BRISSET

PRIÈRE   DU MATIN  

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour.
Être patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants comme Tu les vois Toi-même. Et ainsi ne
voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent Ta
présence.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour, je Te révèle. Amen.

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 e r  a u  2 9  a o û t  2 0 2 1

Le poids du regard des autres.

C’est  effrayant  la  façon  dont  pèse  parfois  sur  nous  le
regard des autres, surtout lorsqu’il est négatif ! Nous avons
beau nous en défendre,  nous ne pouvons pas ne pas en
tenir  compte,  nous  en  réjouir  ou  en  souffrir.  Il  est  là  en
permanence,  même  lorsque  nous  nous  retrouvons  seuls.
Nous le ressentons le plus souvent comme un jugement de
valeur et notre estime de nous-mêmes s’en ressent presque
nécessairement, bien malgré nous. Il conditionne notre vie
sociale  en  bien  ou  en  mal.  Il  est  très  difficile  de  s’en
affranchir  complètement.  Les enfants  et  les adolescents le
savent mieux que quiconque, qui cherchent à se fondre dans le groupe dominant par
la mode, la musique, le sport,  et le langage.  Il s’agit pour eux d’être vus sans être
différenciés. Être juste comme les autres, ni plus ni moins. Et même ceux qui disent se
moquer du regard scrutateur des autres sont souvent ceux qui y sont les plus sensibles.

Alors comment vivre avec ce regard qui conditionne tous les aspects de notre vie
familiale et sociale ?

Il y a sans doute bien des méthodes et des trucs. Pour ma part, je voudrais insister
sur quelques points liés à la vie intérieure.

Tout  d’abord,  nous  devons  laisser  l’amour  de  Dieu  nous  envelopper  de  sa
tendresse et de sa bienveillance. La Parole de Dieu est la première à nous dire que
notre vie a une valeur inestimable et que nous sommes irremplaçables. « Tu es mon
enfant bien-aimé ; en toi, j’ai mis tout mon amour. » (Mt.3,17 ;17,5). Cette assurance
spirituelle nous permet de dépasser toutes les formes de  mésestime de nous-mêmes.
Nous sommes là et notre vie est précieuse.

Ensuite, si nous voulons surmonter toutes les formes de la tristesse que suscite
parfois l’opinion d’autrui, il est vital que nous adoptions nous-mêmes un regard positif
et bienveillant sur les autres. Ils ne sont pas nos ennemis, mais des êtres faillibles qui
recherchent eux-aussi le bonheur. Cette attitude positive est celle de Jésus. Il ne voit
pas d’abord la faute ou la laideur de ceux qu’il rencontre, mais leur soif de bonheur. Il
soigne, pardonne, et mobilise tous ceux qui espèrent en lui. C’est également l’attitude
que nous devons adopter vis-à-vis des autres.

Cette bonté est dynamique parce qu’elle est réaliste. Elle permet de voir le monde
tel qu’il  est,  et de toujours vouloir le changer en mieux. Non pas par insatisfaction
personnelle,  mais  par  esprit  de  justice.  La  bienveillance  engendre  la  volonté  de
perfectionnement. L’homme bon ne tolère pas l’injustice. Surtout lorsqu’il s’agit de
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défendre et de promouvoir les personnes les plus fragiles et les plus faibles. 

En fait, le regard que nous portons sur le monde et sur les autres doit être pétri
d’intelligence. Non pas celle que recèle notre boîte crânienne : elle sera toujours trop
limitée ;  mais  celle  du cœur.  Pas  le  cœur  sentimental,  mais  le  cœur  spirituel.  En
d’autres termes, nous devons tout voir avec le regard de Dieu. Notre regard doit être
capable de  sonder les reins et les cœurs. Il doit parvenir à percevoir le secret des
êtres et des situations. Seul l’amour peut accomplir un tel prodige. 

Finalement, seul Dieu peut nous communiquer ce dynamisme intérieur qui entraîne
à  s’oublier  soi-même  pour  voir  les  autres  avec  amour,  qu’ils  soient  aimables,
médiocres ou méchants. L’amour en action ne s’arrête pas aux désagréments en tous
genres que suscite inévitablement tôt ou tard la vie en société, mais il trace un chemin
de lumière  qui  convertit  les  cœurs  de pierre  en cœurs de chair,  faits  pour  aimer.
L’amour généreux transfigure tous les visages.

C’est, me semble-t-il, ce que nous enseigne l’Évangile.

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
L’ABBÉ HENRI  SERA EN CONGÉS du  25/07  midi  au 14/08  inclus,  cependant il
assurera la messe du dimanche matin, et les sépultures autant que possible.

CHAPELET au mois d’août (les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 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

MODIFICATIONS             : MESSES du 15 août        par rapport à la feuille passée
.   9h15 messe en l’église de Morannes
. 11h15 messe en l’église de Champigné

* A PARTIR DU 15 AOÛT, nous reprendrons le programme des messes établi l’an
dernier et inscrit au dos du guide paroissial 2020/2021 :
- messes de semaine à 18h00
- messes du samedi soir à 18h30 (prendre note du tableau ci-dessous pour la rentrée)
- messes à 10h30 le dimanche en alternance entre Champigné et Châteauneuf

* NOUVEAU PLANNING à partir du 1er SEPTEMBRE. :
MESSES DU SAMEDI SOIR De mai à oct.  18h30 De nov. à avril 18h

1er samedi Brissarthe Marigné

 2ème samedi Cherré Contigné

 3ème samedi Miré Sceaux d’Anjou

 4ème samedi Querré Morannes

 5ème samedi Soeurdres Chemiré s/S

→ A NOTER : cette feuille est établie pour 1 mois = 1 seule feuille en août
→ Cependant  vous pouvez toujours  déposer vos demandes de messe dans la

boite aux lettres de l’un de nos 3 lieux d’accueil, où lors d’une permanence (cf : au
dos de ce feuillet). Vos intentions seront lues et confiées le jour demandé.

~    C É L É B R AT I O N S    ~

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

. Famille MARTIN

. Une intention particulière

D  imanche   8   août     :  1  9  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

. Madeleine COTTEVERTE et sa Fille Bernadette

. Claude BERTHELOT et les Défunts de sa Famille

. Claude DUCHEMIN et sa Famille (messe du souvenir)

D  imanche   1  5   août     :    ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

→ Quête impérée     : destinée à soutenir la Faculté de Théologie située au cœur
de l’Université Catholique d’Angers. Merci de votre soutien.

.   9h15 : Messe en l’église de Morannes
. Pour deux Familles
. Christian ANIS Fils
. Yvette FROUIN et sa Famille
. Jane BUSCAIL et les Familles GUITTER et GÉRÉ

. 11h15 : Messe en l’église de Champigné
. L’abbé Hubert JUBIN et les pèlerins de Terre Sainte
. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses Amis
. Albert MIGNOT (messe anniversaire)
. Jean-Baptiste et Marie-Louise DELÉPINE et leur Famille
. Michel CHAUVEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Hugo ILLIAS et sa Famille
. Une action de grâce, Christian PELLETIER, Geneviève BARBIN,
    Vivants et Défunts des Familles PELLETIER-GUÉMAS et Amis
. Mme Alice HOUSSAY, Jean-Paul GENDRY et les Amis défunts
. Odette ÉMERIAU-GRUAU

Mardi 17 août . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 18 août . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 20 août . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Nous recommandons à vos prières :
. Mr Daniel DELÉPINE, 73 ans, sépulture le 27 juillet à Châteauneuf
. Mme Marylène PRUD’HOMME, 74 ans, sépulture le 30 juillet à Châteauneuf
. Mme Paulette DINARD, 93 ans, sépulture le 31 juillet à Miré


