Misons sur notre Eglise :

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
Semaine du 1er au 8 décembre 2019

une soirée soutenue par notre évêque pour faire vivre la mission !
9 projets concrets et vivants à soutenir : jeudi 5 déc. de 19h à 21h
à l’Université Catholique de l’Ouest – Amphithéâtre Bazin
3 place André Leroy - ANGERS
Les « orientations missionnaires » nous invitent à l’audace pour renouveler
l’image de l’Eglise. En faisant appel au mécénat, la soirée ‘Misons sur l’Eglise’ a
pour ambition de récolter des dons autour de 9 projets :
-

Rénovation de la maison paroissiale de la Pommeraye
Rénovation d’un vitrail de l’église du Sacré Cœur de Cholet
Pèlerinage à Rome pour les jeunes familles de la paroisse Notre-Dame-d’Evre
Aménager une nouvelle chapelle à Angers
Mise en place d’un nouveau studio pour RCF Anjou en Cholet
Soutenir un pèlerinage à Pontmain pour les plus démunis
Participer aux projets des jeunes du diocèse*
Aménager l’accueil des visiteurs à Béhuard
Formation de catéchistes.

Programme de la soirée :
. Accueil à 19h
. Présentation des projets de 19h30 à 21h
. Cocktail amical à partir de 21h
Plus d’infos + Inscription sur https://www.diocese49.org ou 06.47.72.94.14
Chacun s’engage à soutenir au moins 1 projet.

Halte spirituelle :
Proposée par le Service Famille du Diocèse, mardi 10 déc. de
9h30 à 15h45 à la Maison Diocésaine de Béhuard : Prière,
enseignement, adoration, silence, confessions, écoute et partage.
Thème : En chemin avec Marie vers Jésus.
Contact : mdebroucker@diocese49.org.
Repas pique-nique à partager ; Participation libre.

Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur
cette feuille paroissiale !
Merci de bien vouloir adresser votre demande au moins 15 jours
avant la date de parution souhaitée :
Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe - Tél. 02 41 69 84 89
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Vivons un Avent 2019 riche en miséricorde !
er

Dimanche 1 décembre, nous entrons dans le temps de
l’Avent. Pendant trois semaines, nous allons nous préparer
spirituellement à célébrer la fête de Noël, qui est la fête de la
naissance de Jésus Christ. Le mot « noël » est en effet la
contraction en langue française de deux mots latins « dies
natalis », qui signifient « le jour de la naissance ».
Le geste de faire une crèche dans sa maison signifie que je connais le sens
chrétien de la fête de Noël. Je mets tout de suite l’accent sur l’évènement dont veut
faire mémoire cette fête annuelle : la naissance de Jésus, à Bethléem. Cette fête a été
placée liturgiquement au solstice d’hiver (lorsque les jours rallongent), en remplacement
d’une fête païenne de la lumière. Elle veut montrer que le vrai soleil et la vraie lumière
qui donne vie, c’est Jésus, le Fils de Dieu, qui a dit : « Je suis la lumière du monde. Celui
qui marche à ma suite aura la lumière de la vie (Jn. 8,12).
Jésus naît dans une simple étable, pas par manque d’argent, mais par manque de
place dans l’hôtellerie du village. Cette solution de remplacement et de dépannage place
toute la famille dans une situation de précarité. Celle des vagabonds de nos campagnes
lorsqu’ils étaient accueillis dans les fermes et logés dans le foin de la grange après avoir
partagé la soupe familiale. Celle que connaissent de nos jours ces nouveaux vagabonds
qui traversent l’Europe pour fuir une situation politique ou économique sans issue et qui
‘’ campent ‘’ là où ils peuvent.
Tâchons vraiment de retrouver le vrai sens de Noël pour notre vie : la famille, la
solidarité, la simplicité.
Pour nous guider tout au long de ce temps de préparation à Noël, prenons
comme fil directeur de ce temps de l’Avent, le thème de la Miséricorde.

Quelques propositions pour vivre chaque semaine
un effort particulier d’attention à l’autre :
→ Première semaine de l’Avent :
→ Deuxième semaine de l’Avent :
→ Troisième semaine de l’Avent :

Visiter une personne isolée, malade ou en deuil
Prendre du temps pour ses proches (en couple
en famille).
Mettre en œuvre une démarche de pardon.

L’essentiel n’est-il pas offert lors de la messe de Noël : la Foi en Dieu,
l’Amour partagé, les meilleures raisons de vivre et d’espérer ?!...
Abbé Henri de Kersabiec, curé

- Agenda paroissial -

V end r ed i 2 9 n ov e mb r e
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

S am edi 3 0 nov em b r e


8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

 18 h 00 : Messe en l’église de SOEURDRES

Mme Alice BÉCHU (messe anniversaire) et Mr Marcel BÉCHU
Mr Roger AUBRY (messe anniversaire)
Sandrine CHEVILLARD et sa famille
Famille FUMONDE : la maman, sa fille Armande LAYEILLON et sa petite fille
Julie LAYEILLON

 Préparation de Noël : Vendredi 29 nov. à 20h30
. Préparons la veillée et la messe de la nuit de Noël, à la maison
paroissiale, 13 rue des Fontaines à Châteauneuf.
 Chacun est invité à rechercher et à proposer des idées pour la veillée qui
précède la messe (contes, chants, récits,…) et de beaux chants pour la messe.

Mettons tout notre cœur à préparer ensemble cette si belle fête
de la nativité de Notre Seigneur Jésus !
 Répétition de chants :
. Mercredi 4 déc. à 20 h salle paroissiale de Châteauneuf (près de l'église)

er

er

Dim an ch e 1 d éc e m b r e : 1 DIMANCHE DE L’AVENT
 10 h 30 : Messe en l’église de MORANNES

Mr Rémi DECORCE et les défunts de la famille
Mme Suzanne DEROUAULT
Jean-Noël SUZANNE (messe anniversaire) et sa famille
Luc et Réale DU REAU et leurs familles

 Célébration animée par des laïcs :
. Dimanche 8 déc. 10 h 30 à MARIGNÉ : Thème : ACCUEILLIR
préparée par la petite équipe : Marie-Paule Chesneau, Christine De Graeve,
Thérèse Pineau, Jo Bourgeais, Marie-Bé Coué.

 12 h 30 :

REPAS PAROISSIAL Salle des Fêtes rue du stade à MORANNES
(et non pas Salle Négrier) – En venant de Châteauneuf et du Porage, la salle
se situera sur votre droite au niveau du panneau indicateur ‘Morannes’

 A NOTER : En raison du repas paroissial, l’Exposition du Saint Sacrement ne

peut pas avoir lieu ce 1er dimanche du mois, et est donc reportée au 08/12/19.

M ard i 3 d éc em br e
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CHÂTEAUNEUF
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ

Je u d i 5 d é ce m b re
 10 h 00 : Chapelet en l’église de SOEURDRES

V end r ed i 6 d é ce mb re
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF

Veillée pénitentielle :
. Vendredi 13 décembre à 20h, à l’église de CHAMPIGNÉ
Cette célébration de prière non sacramentelle nous aide à demander à Dieu la
grâce de la conversion et à nous porter fraternellement dans la prière. Elle nous
prépare, en cas de besoin, à vivre ultérieurement personnellement le sacrement de
la pénitence et de la réconciliation.
Confessions :
. Marigné :
Mardi 17 décembre
. Morannes :
Mercredi 18 décembre
. Châteauneuf : Vendredi 20 décembre
Samedi 21 décembre

de 16h00 à 17h30
de 16h00 à 17h30
de 16h00 à 17h30
de 15h30 à 17h00

 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

S am edi 7 d é ce m b r e


8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF

 18 h 00 : Messe en l’église de CONTIGNÉ
ème

Dim an ch e 8 d éc em b r e : 2

DIMANCHE DE L’AVENT

Quelques petits rappels liturgiques :
Pendant le temps de l’Avent, la décoration des églises est plus sobre
(moins de fleurs et la musique est aussi moins présente). La couleur
liturgique est le violet. On ne chante pas le Gloria pendant la messe
dominicale.

 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ

Mr Pierre LEBRETON
Familles BAUDRIER-BERNARD

Mme Solange MADIOT
Vivants et défunts de deux familles

15 h/17 h : EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT en l’église

de CHÂTEAUNEUF  Possibilité de se confesser

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Odette BERTHO, 95 ans, sépulture samedi 23 nov. à Sceaux d’Anjou
. Mme Denise HOUILLOT, 91 ans, sépulture lundi 25 nov. à Morannes
. Mme Suzanne CROMIER, 93 ans, sépulture vendredi 29 nov. 14h30 à Champigné
. Mr Bernard CHOLEAU, 87 ans, sépulture vendredi 29 nov. 15h à Châteauneuf

