CÉLÉBRATIONS (suite)

~ BONNE ANNÉE 2021 A TOUS ~
Vendredi 1er janv. : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
. 10h30 : Messe en l’église Châteauneuf
Samedi 2 janv. . 18h : Messe en l’église Contigné

Dimanche 3 janv. : Le Dimanche de L’Épiphanie
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Denise et Marcel BEAUPÈRE, et
leur Fille Marie-Reine
. Vivants et Défunts des Familles GRUAU et FOUCAULT
. 15h/17h: Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
Mardi 5 janv.

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 6 janv.

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 8 janv.

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

Intention
Samedi 9 janv.

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

Dimanche 10 janv. : Le Baptême du Seigneur
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

* La Quête nécessaire à la vie de notre paroisse :
Merci de déposer votre cagnotte ‘Quête’ établie à la maison pendant le
2ème confinement dans la corbeille de quête lors d’une messe, ou bien de
poursuivre votre cagnotte à la maison si vous ne pouvez pas revenir participer à
la messe. Il est possible de déposer ou poster votre chèque à l’une des
adresses ci-dessous. Vous pouvez également utiliser l’application smartphone
‘la Quête’ depuis notre site Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe

Vous souhaitez confier une intention de messe – C o n t a c t s :
. Châteauneuf : 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89
. Champigné : 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
d u 2 0 d é c . 2 0 2 0 a u 1 0 j a n v. 2 0 2 1

Feuille établie pour 3 semaines

Le grand passage
Noël, Sainte famille et Épiphanie (la révélation de l’identité divine de Jésus) nous
auront fait passer de 2020 à 2021 dans un même élan de foi et d’espérance. De la
naissance de Jésus à sa reconnaissance par les nations païennes (les mages
d’Orient), nous avons reconnu l’importance de la sainte famille pour toutes les familles.
Que nous inspire-t-elle ?
Tout d’abord que l’amour qui unit ses membres est plus
fort que toutes les difficultés. Jésus, Marie et Joseph ont
connu l’incertitude que connaissent tous les voyageurs qui
dépendent de l’accueil et de l’hospitalité de ceux qu’ils
rencontrent. Cette dépendance est terrible si elle n’est pas
vécue dans la confiance vis-à-vis de Dieu et des hommes
de bonne volonté. Toute l’Écriture sainte, marquée par le
souvenir de l’exil du peuple juif en Égypte, est jalonnée du
commandement de bien accueillir l’étranger et d‘en
prendre soin comme d’un membre de la famille
(Deut.10,19 ; Ex.22,20 ; Jér.22,3). C’est ce que nous
rappelle constamment le pape François. La sainte famille
nous montre la force extraordinaire qui naît de la confiance en la providence divine.
Dieu prend soin de son peuple et de l’étranger.
La sainte famille nous rappelle également l’importance de la simplicité de vie. De la
crèche à la fuite en Égypte, elle ne prend avec elle que ce dont elle a besoin pour
vivre. Rien de superflu ! L’important est d’être ensemble et de vivre unis sous le regard
aimant de Dieu. Joseph et Marie sont des croyants fervents, des justes selon
l’Ancienne Alliance et des saints selon la Nouvelle Alliance : fidèles à la Loi de Moïse
et totalement disponibles pour répondre à l’appel imprévisible de l’Esprit de Dieu
(Lc.1,38 ;Mt.1,24-25). Ils sont des passeurs des promesses à leur accomplissement.
Par eux, Dieu vient à la rencontre de son peuple et de tous les hommes de bonne
volonté. Rien ne les empêche de se mettre au service de Jésus et de sa mission
rédemptrice.
De Bethléem, nous apprenons aussi combien le ciel est proche de la terre. Des
anges très nombreux viennent annoncer (Lc.2, 8-12) et célébrer la naissance d’un

sauveur pour son peuple (Lc.2,13-15). Cette annonce est reçue avec une grande foi
par les bergers, des pauvres qui savent ne pas douter. Et c’est peut-être un des
drames les plus grands de notre temps qu’il nous faut surmonter en toutes
circonstances: l’incapacité à croire à Dieu et à lui faire confiance (Jn.18,38a). L’acide
délétère du doute passif ronge bien des âmes et les empêche de s’ouvrir au mystère
divin. La sainte famille nous montre au contraire combien la vie humaine est ennoblie
et grandie lorsqu’elle découvre sa filiation divine. Pas de vie vraiment humaine qui ne
s’ouvre, un jour, à l’amour de Dieu !
Puissions-nous aborder l’année 2021 avec foi, confiance, générosité et courage !
Bonne anné e 2 02 1 à tous !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

Les Permanences de l’abbé Henri : MAINTENUES
Mercredi : 9h/10h30 à la Maison Paroissiale 13 rue des Fontaines à Châteauneuf

~

C É L É B R AT I O N S

~

→ Les intentions de messe confiées sont priées à 9h30 et 11h le dimanche.
Vendredi 18 déc.

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

Samedi 19 déc.

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 10h/12h : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église Morannes

Dimanche 20 déc. : 4ème Dimanche de l’Avent
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Familles BAUDRIER-BERNARD
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Jean-Yves HUET et la Famille HUET-LAVENIER
Mardi 22 déc.

. 16h30/17h30 : Confessions en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. Marcel et Alice BÉCHU, et les Familles BÉCHU-GAUVIN

Congés de l’abbé Henri :
L’abbé sera absent du lundi 28 déc. matin au samedi 2 janv. après-midi (mais l’abbé
assurera bien la messe du 1er janvier)

Mercredi 23 déc.

Rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) :
Mardi 5 janv. : 10h à 12h

Jeudi 24 déc. : . 09h30/11h00 : Confessions en l’église de Champigné

Rencontres de Caté et de l’Éveil à la Foi:
A ce jour, date où nous établissons cette feuille, les rencontres ne peuvent pas
reprendre. → Nous attendons le déconfinement des rencontres/réunions.
Les Crèches :
Les crèches fleurissent dans nos 13 clochers, prenons le temps de venir les admirer !
L’église de Querré sera ouverte ce samedi 19 déc. de 10 à 13h. Et découvrons ‘Les
Routes des Crèches du Haut-Anjou’ du 6 déc. au 10 janv. : Une belle balade chez
nous pour tous, petits et grands ! 8 villages y participent : Chemiré, Morannes,
Châteauneuf, Champigné, Contigné, Miré, St Denis d’Anjou, St Martin-de-Villenglose.
→ Ce sera également la possibilité de découvrir ces églises, dont certaines classées !

~

A NOTER

~

Les messes peuvent avoir lieu en observant les précautions sanitaires demandées :
distanciation (1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3), port du masque, gel hydroalcoolique
* 2 messes chaque dimanche :
→ 09h30 messe en l’église de Châteauneuf
→ 11h00 messe en l’église de Champigné

Intentions

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

Vendredi 25 déc.
Samedi 26 déc.

→ Messes (feuillet central)
 Lors des Veillées de Noël : les enfants sont invités à
apporter l’enfant Jésus de la crèche de leur maison.
→ Messe (feuillet central)

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 15h30 : Baptême à Sceaux d’Anjou de : Louis de Loture
. 18h00 : Messe en l’église Sceaux d’Anjou

Dimanche 27 déc. : Le Dimanche de la Sainte Famille
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Pour les Familles de VILLÈLE et PIGNOL
. Marcel DAVY
→ L’abbé Henri sera en congés du lundi 28 déc. au samedi 2 janv.
[  mais il assurera bien la messe du 1er janvier ] →
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Yvonne FOURNIER, 93 ans, sépulture le 15 décembre à Châteauneuf
. Mr Auguste FRAQUET, 99 ans, sépulture le 16 décembre à Morannes
. Mr Jean Claude AUBRY, 59 ans, sépulture le 19 décembre à Châteauneuf



MESSES DE

LA VEILLÉE et DU

JOUR DE NOËL



→ Les Quêtes de Noël seront pour aider nos prêtres âgés.
* Jeudi 24 déc embre : V E I L L É E D E N O Ë L
→ Les enfants sont invités à apporter l’enfant Jésus de la
crèche de leur maison.
→ En raison de la situation sanitaire, 3 veillées sont proposées, le nombre de
places sera limité, nous respecterons la distanciation de 1 rang sur 2 et
1 chaise sur 3 ; une même famille pourra occuper tout le rang.
. 18h00 : Messe en l’église de Champigné
 messe pour les parents et les jeunes enfants
. 20h00 : Messe en l’église de Champigné
. 22h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

→ Nous prierons, lors des 3 veillées de Noël, les intentions suivantes :
. Loïc PRIVAT
. Raymond PIEAU et sa Famille
. Pour la Vierge Marie et Sainte Thérèse
. Famille CHARTIER-DUVEAU
. Pour la Famille BOIRAMÉ-ARGOT
. Familles LECLERC-CLAVREUL-BOURDAIS
. Familles FOUCHER-COQUEREAU
. Marcel HAMEAU et la Famille MARCHAND-CARRÉ
. Gérard PASQUIER, Famille PASQUIER-DESCHERRE
. Jean-Paul GENDRY, Vivants et Défunts de sa Famille et des Familles amies
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille et des Familles
amies, et en l’honneur de Marie la Dame de tous les peuples.
. Vivants et Défunts des Familles CHOLEAU-TULASNE et une intention
particulière

Intentions

* Vendredi 25 décembre : J O U R D E N O Ë L
. 11h00 : Messe en l’église de Morannes
Intentions . Hervé GITEAU
. Défunts de deux Familles
. Jean-Baptiste LEBASQUE et sa Famille
. François FROISSARD et son Fils Christian
. Jacqueline FERRON et les Défunts de sa Famille
. Joséphine BOISSEAU (messe anniversaire)
. Olivier LOUÏT, Vivants et Défunts de sa Famille

* Confessions individuelles
. Vendredi 18 déc :
. Samedi 19 déc :
. Mardi 22 déc :
. Mercredi 23 déc :
. Jeudi 24 déc :

. 16h00/17h30 en l’église de Châteauneuf
. 10h00/12h00 en l’église de Châteauneuf
. 16h30/17h30 en l’église de Marigné
. 16h30/17h30 en l’église de Morannes
. 09h30/11h00 en l’église de Champigné

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.
Joseph, vous êtes le modèle des pères,
attentif et doux, fort et protecteur.
Marie, lumière et joie dans la maison,
vous êtes le modèle des mamans,
qui aiment et qui consolent.
Enfant Jésus, vous êtes le modèle de l’obéissance,
et de l’amour pour les parents.
Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus.
Gardez-nous dans la paix et la prière.
Gardez-nous des disputes,
de la jalousie et de l’impatience.
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
La Campagne du denier de l’Église
Dans le diocèse, nous avons 190 prêtres, 80 prêtres en activité et 110 prêtres
retraités qui assurent de nombreux services.
Le Denier de l’Église et les Offrandes à l'occasion des demandes de messe
permettent de financer leur indemnité de 995 €. Pour chacun des 6 séminaristes, la
formation coûte 20.000 € par an. 80 laïcs en mission d’Église (catéchèse, jeunes,
familles…) perçoivent un salaire proche du SMIC en fonction de leur temps de
travail. Votre soutien financier est possible sur le site de notre paroisse Sainte
Claire ou à partir de dépliants dans nos églises. Merci pour votre générosité.

