Suite →

Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin
Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Juvardeil de : Clarisse FERTRÉ,
Séléna et Énola BLU, et, Maho MANCEAU
. 15h00 : Mariage en l’église de Miré de :
Émilie GROSBOIS et Stéphane GUIARDIÈRE
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Famille LÉRIDON-RIOUX

Dimanche 4 juillet : 14ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
CÉLÉBRATION D’UNE PREMIÈRE MESSE → feuillet central
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Mr Auguste FRAQUET (messe anniversaire)
. 15h/17h: Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf
→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser
REMERCIEMENTS
Chers Amies et Amis de la Communauté des Petites Sœurs de
Morannes, A tous ceux et celles qui nous ont témoigné de leur présence,
et de leur prière, lors du passage sur l'Autre Rive de Sœur Marie-Louise
DESLANDES, recevez tous nos remerciements. Elle a trouvé au bout de
sa route la ‘Lumière’ et repose dans la Paix du Seigneur.
Merci de votre soutien.
Les Petites Sœurs de Morannes

VIDE-GRENIER à la maison paroissiale de Champigné: rue du Chanoine Pineau
Samedi 3 juillet 10h/12h-14h/18h au Vestiaire du Théâtre St Roland. Suite à la
nouvelle répartition des locaux de la maison paroissiale avec la mairie et La Main
Tendue, nous avons conservé une salle de réunion. Ce changement nous amène à
faire du vide : nous proposerons à prix modérés : livres, cassettes VHS, disques vinyl
(répertoire religieux, classique, profane), un peu de mobilier… → Ouvert à tous !

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 20 juin au 4 juillet 2021

Un projet missionnaire paroissial pour cinq ans.
Se donner un tel projet pour les cinq années à venir (20212026) est ambitieux. C’est une réponse à la demande de la
décision 36 du dernier synode du diocèse d’Angers.
Ce projet a été élaboré par l’Équipe d’Animation
Paroissiale (EAP) au terme d’une longue consultation des
paroissiens (octobre 2020 - janvier 2021) et du travail d’un
Conseil Pastoral Paroissial (CPP) assemblé le samedi 10 avril
2021, à l’église de Champigné (Covid-19 oblige !).
Ce projet ainsi lentement élaboré nous oblige. C’est une sorte
de contrat paroissial par lequel chacun s’engage vis-à-vis des autres. Ce n’est pas
un carcan, mais une rampe de lancement ! Il n’incombe pas seulement au curé, au
diacre et aux équipes déjà constituées de la paroisse de le mettre en œuvre ; il doit
devenir une source d’inspiration et d’engagement pour tous les paroissiens.
Ce projet retient deux axes principaux : les jeunes et les jeunes familles ; les
relais paroissiaux qui correspondent aux treize villages de notre territoire
paroissial.
Ce double choix correspond à la double préoccupation qu’ont fait remonter les
deux consultations successives que nous avons vécues : la jeunesse, c’est l’avenir ;
les villages, c’est la proximité !
Il y a là comme deux réalités naturelles qui nous font vivre : former une
communauté humaine source de vitalité, et transmettre ce qui nous fait vivre aux plus
jeunes.
Tout cela est bien beau, mais ne sera possible que si nous acceptons de sortir de
notre zone de confort qui est celle de l’entre-soi. Il ne s’agit pas de faire de grandes
choses qui nous dépassent, mais d’aller vers les autres. Nous ne pouvons pas tout
faire ; il faut donc se donner des priorités, nourrissantes pour tous. Chacun peut faire
un peu pour le bien de tous. Il faut seulement le vouloir.
Ce projet est pour les cinq années à venir. Il est donc progressif. Il se réalisera au
fil du temps que nous nous sommes donné. Chaque année, il fera l’objet d’une
évaluation et d’une adaptation si nécessaire, et ce dès le mois de juin 2022. Il nous
donne un cap, mais nous demeurons les seuls maîtres à bord. La réalité de notre vie
paroissiale s’imposera toujours à notre projet car ce sont les hommes qui comptent
avant-tout ! Ce projet est à leur service. Son utilité sera celle de notre progrès dans
notre vie chrétienne catholique en Église. Accueillons-le donc comme un outil utile
pour la vitalité de notre communauté paroissiale.

« Nous sommes tous appelés à une conversion missionnaire. Elle appelle des
choix courageux qui manifestent que, dans notre vie personnelle et communautaire, le
Christ a la première place ! » (Mgr Delmas. Pentecôte 2018)

~

AGENDA

~

. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Prière du soir en l’église de Seaux d’Anjou

Samedi 19 juin

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4 Baptêmes en l’église de Chemiré s/S de : Kenzo LERO,
Liam et Alicia BEAUPÈRE, et Thaïs MAUBOUSSIN
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Ryamond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille
. Mme Christine FOSSET, Vivants et Défunts de sa Famille, et
Familles amies, et en l’honneur de la Sainte Vierge

CATÉ et ÉVEIL A LA FOI
. Samedi 19 juin : Fête de fin d’année du KT
. Dimanche 20 juin : Messe des familles pour tous les enfants, avec
un temps d’Éveil à la Foi - RDV 10h45 dans l’église de Champigné

INSCRIPTION A LA CATÉCHÈSE
. Samedi 19 juin : 14h/16h salle paroissiale, près de l’église à Châteauneuf
PRÉPARATION AU BAPTÊME
. Vendredi 2 juillet : 19h/20h30 à la salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf
CONCERT EN L’ÉGLISE DE JUVARDEIl : Dimanche 27 juin à 16h
Concertissimo Impressions Romantiques : Piano, Quatuor à cordes,... → Entrée libre

Dimanche 20 juin : 12ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Hervé GITEAU
. Henri LEROYER
. Famille MARTIN
. Jeannine JUGÉ
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ MES S E DE FAMI LLE S
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Patrick RIVERAIN
. Odette ÉMERIAU-GRUAU et ses parents (messe anniversaire)
. Jean-Yves HUET, ses enfants, et Familles HUET-LAVENNIER
. Jean BERTIN, son Fils Philippe, et des Défunts de la Famille
. Sœur Marie-Louise DESLANDES

PROJET MISSIONNAIRE PAROISSIAL
Promulgation de notre projet missionnaire paroissial aux messes
du 20 juin. La messe de 11h à Champigné sera présidée par
notre vicaire général le Père Pascal BATARDIÈRE.

PLANNING des MESSES du 17 juillet et 15 août
. pas de messe le samedi soir
. messe UNIQUE le dimanche à 10h30 en alternance à Champigné et à Châteauneuf
. 15 août : 10h30 messe en l’église de Champigné et en l’église de Chemiré s/Sarthe

Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Vendredi 25 juin

CÉLÉBRATION D’UNE PREMIÈRE MESSE
Don Raphaël de Saint-Martin célébrera l’une de ses premières messes,
comme nouveau prêtre, le dimanche 4 juillet à 9h30 à l’église de Châteauneuf.
Ce jeune prêtre sera ordonné le samedi 26 juin en la basilique Notre Dame de
l’Épine à Évron. Nous lui souhaitons d’ores et déjà de belles et nombreuses
années de ministère pour le service du Christ et de son Église !
Nous recommandons à vos prières :
. Mme Aliette COUBARD, 100 ans, sépulture le 5 juin à Champigné
. Mr Pierre LEROY, 88 ans, sépulture le 9 juin à Châteauneuf
. Mme Denise LELIÈVRE, 96 ans, sépulture le 11 juin à Châteauneuf
. Mr Paul NEVEU, 87 ans, sépulture le 15 juin à Champigné
. Mme Irène GACHOT, 103 ans, sépulture le 17 juin à Châteauneuf

~

Vendredi 18 juin

Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

C É L É B R AT I O N S

Samedi 26 juin

. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes
. Sœur Marie-Louise DESLANDES
. 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : P rière du soir en l’église de Seaux d’Anjou
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église de Miré
. Jean-Baptiste LEBASQUE et sa Famille

Dimanche 27 juin : 1 3 ème Dimanche du temps ordinaire
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Vivants et Défunts de nos Familles
. Mr Jean-Paul GENDRY, Vivants et Défunts de sa Famille, et
Familles amies, et Mme Alice HOUSSAY
. 12h15 : Baptême de : Zola FONDBERTASSE
.../…

