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SEMAINE SAINTE

~

Mardi 30 mars
. 16h30 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 31 mars . 16h30 : Messe en l’église de Morannes
Jeudi 1er avril : JEUDI SAINT
. 16h00 : Messe de la Cène du Seigneur en l’église de Châteauneuf
. 17h00/17h30 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 2 avril : VENDREDI SAINT
. 15h00 : Office de la Passion du Seigneur en l’église de Champigné
Samedi 3 avril : SAMEDI SAINT
. 8h30 : PAS de Messe en l’église de Châteauneuf
Dimanche 4 avril : VEILLÉE PASCALE (cf : feuillet central)
. 7h00 : Veillée Pascale en l’église de Champigné
Dimanche 4 avril : PÂQUES
. 10h30 : Messe en l’église de Contigné
3 Baptêmes : Marvyn RIOUX - Mattéo et Lilou DUPERRAY
. 15h00 : PAS d’Exposition du Saint Sacrement en l’église de Châteauneuf
Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Vendredi 9 avril

. 16h30 : Messe en l’église de Marigné
. 16h30 : Messe en l’église de Morannes
. 15h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi 10 avril

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

Dimanche 11 avril : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Famille MARTIN
. Marcelle RIBAULT
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ ME S SE DE S FAMI LLE S
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands
. Mme Christine FOSSET (messe anniversaire), sa Famille et
ses amis, Mère Marie de la Croix (messe anniversaire), et
en l’honneur de la Ste Vierge la Dame de tous les Peuples
. Jean-Louis BOURY, sa Famille et ses amis
. 12h15 : 2 Baptêmes de: Paul BRILLET et Martin PRULEAU
Les reliques de sainte Bernadette pérégrinent dans le Grand
Ouest actuellement. Notre diocèse d’Angers, avec l’Hospitalité NotreDame de Lourdes de l’Anjou, accueille les reliques de la sainte du
24 mars au 14 avril 2021. Elles seront près de chez nous :
. Segré : jeudi 8 et vendredi 9 avril
. Angers paroisse Ste Bernadette : samedi 10 et dimanche 11 avril
. Angers au Carmel : lundi 12 avril
. Angers à la Cathédrale Saint-Maurice : mardi 13 avril

Paroisse Sainte Claire
entre Mayenne & Sarthe
- Doyenné des Trois Rivières FEUILLE PAROISSIALE
d u 2 1 m a r s a u 11 a v r i l 2 0 2 1
A NOTER : cette feuille est établie pour 3 semaines !

Avec un cœur de Père
Le ttre Pa tri s c orde du pa pe Fra nç ois s ur s ai nt J ose ph.
A l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de
l’Église universelle, le pape François a fait paraître un très beau texte daté du
8 décembre 2020. En cette veille des célébrations pascales, voici un extrait
intitulé :’’Père dans l’accueil’’ (§ n°4).
« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il
se fit aux paroles de l’ange. (…) Ce que Dieu a dit à notre
saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt.1,20), il
semble le répéter à nous-aussi : « N’ayez pas peur ! ». Il faut
laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans
aucune résignation mondaine mais avec une force pleine
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant
existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La
vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le
courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble
déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu
peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il
« est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » (1Jn.3,20).
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La
réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de
l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui a fait dire à l’apôtre
Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur
bien » (Rm8,28). Et saint Augustin ajoute : « …même en ce qui est appelé mal (etiam
illud quod malum dicitur) ». Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout
évènement, heureux ou triste.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices
faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons
en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte ‘’les yeux ouverts’’
ce qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont,
avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf.1
Co.1,27). Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps. 68,6) et il commande
d’aimer l’étranger. Je veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père

miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph (cf :Lc.15, 11-32)»
Puisse la lumière pascale nous faire passer du refus à l’accueil, du renoncement au
courage créatif dont saint Joseph nous donne un si bel exemple !
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C É L É B R AT I O N S

~

→ A NOTER : En raison du couvre-feu, prenez bonne note des modifications

Bonne fête de Pâques 2021 à tous !
Abbé Henri de Kersabiec, curé

~

AGENDA

~

Vendredi 19 mars : FÊTE de S AINT JOSEPH
. 15h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intention
. Pour Michaël

DIMANCHE 21 MARS → →
. L’EAP a souhaité proposer une MESSE DU SOUVENIR pour l’abbé Hubert JUBIN,
pour ceux qui n’ont pas pu assister à sa sépulture – il aurait fêté ses 84 ans le 20/03/21
. VISITATION DES CURÉS: l’abbé Denis TOSSER curé de Tiercé célébrera les messes.
L’abbé Henri de KERSABIEC ira, quant à lui, célébrer la messe à Tiercé. Cet échange vise
à permettre une meilleure connaissance mutuelle de nos 2 communautés paroissiales.

Samedi 20 mars . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : PAS de Messe en l’église de Morannes

CHEMIN DE CROIX pendant le temps du Carême
Vendredi (19, 26 mars) : 10h à Soeurdres + 11h à Champigné

Intentions

Dimanche 21 mars : 5ème Dimanche du Carême

PARTAGE autour de L’Encyclique ‘Laudato si' du Pape François
Vendredi (19, 26 mars) : 14h30/15h30 en l’église de Champigné
RENCONTRE du Conseil Économique Paroissial (CEP)
Samedi 20 mars : 10h00 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
RENCONTRES CATÉ + Éveil à la Foi : Reprise des rencontres
Les samedis + dimanches (chacun se réfère à son planning de l’année)
. Samedi 27 mars : 10h30 / 11h30 en l’église de Champigné
. Dimanche 11 avril : RDV 10h45 lors de la Messe des Familles → →
RENCONTRE de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Mardi 6 avril : 10h à la Maison paroissiale à Châteauneuf

Intentions

→ Quête impérée : C.C.F.D.
. 9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. Famille MARTIN
. A l’intention d’un couple
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
→ MESSE DU SOUVENIR pour l’abbé Hubert JUBIN
. Jean BLIGUET
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Michèle LEMAINQUE
. Jacqueline FERRON et les Défunts des
Familles FERRON-BELLIER

Mardi 23 mars

. 14h30/16h : Confessions en l’église de Marigné
. 16h30 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 24 mars . 14h30/16h : Confessions en l’église de Morannes
. 16h30 : Messe en l’église de Morannes

RENCONTRE d’un Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
Samedi 10 avril : 14h30/16h30 en l’église de Champigné
Rencontre suite à la Consultation fin 2020 pour préparer
le choix des priorités de mission par l’EAP.

Jeudi 25 mars : MESSE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 24 avril: 14h30 salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf

Vendredi 26 mars . 14h30/16h : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 16h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
- Marigné :
mardi 23 mars
- Morannes :
mercredi 24 mars
- Châteauneuf :
vendredi 26 mars
- Champigné :
samedi 27 mars

de 14h30 à 16h
de 14h30 à 16h
de 14h30 à 16h
de 14h00 à 15h

Nous recommandons à vos prières :
. Mme Françoise TOUZET, 88 ans, sépulture le 15 mars à Champigné

Samedi 27 mars . 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Juvardeil de : Iris CESAIRE
. 14h/15h : Confessions en l’église de Champigné
Samedi 27 mars . 16h00: Messe anticipée des Rameaux à Sceaux d’A.
Dimanche 28 mars : LES RAMEAUX
. 9h00 : Messe en l’église de Morannes
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

INTENTIONS DEMANDÉES pour :

Dimanche 28 mars : LES RAMEAUX

. 9h00 : Messe en l’église de MORANNES
. Famille LANDELLE-BOINET
. Famille COUET-JOUIN
. Daniel LEBOUCHER et sa Famille
. Auguste FRAQUET
. Marie-Madeleine BODEREAU et sa Famille
. Christian ANIS Fils
. Eugène DÉCORCE et les Défunts de sa Famille
. François FROISSARD, son Fils Christian et toute la Famille
. Pour deux Familles et en l’honneur de Notre Dame de Lourdes
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Familles CHARTIER-SAULNIER-DELÉPINE
. Gabriel HERY
. Emmanuel DUQUEYROIX et sa Famille
. Familles BOUCHARD-LOISON
. Fernand et Marie-Josèphe HERIVEAUX
. Odette ÉMERIAU
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Mr et Mme CAILLEROT
. Raymond PIEAU et sa Famille
. Famille DAUBERT
. Francis GAUTTIER-TUSSEAU
. Mme Marie-Jeanne LOUIS
. Familles AUGEARD-DAVY et pour Irène
. Défunts des Familles LEROYER-GERBOUIN
. Bernard LEROYER et Familles LEROYER-LÉZÉ
. Claude BERTHELOT et les Défunts de la Famille
. Famille FROGET Marcel et Famille DELÉPINE
. Paul et Marie-Louise PRESSELIN et leur Famille
. Familles CLAVREUL-DOSSO et leurs Familles
. Robert AUBRY et les Familles AUBRY-BESSON
. Marcel HAMEAU et les Familles MARCHAND-CARRÉ
. Jean-Baptiste et Marie-Louise DELÉPINE et leur Famille
. Vivants et Défunts des Familles MAILLON-NÉDONCHELLE
. Christiane CONGNARD et en l’honneur de la Vierge Marie
. Jean-Baptiste GESLIN et les Défunts de sa Famille et une intention particulière
. Roland QUENTIN et les Défunts des Familles QUENTIN-COLIN
. Pascal MEIGNANT et les Défunts des Familles MEIGNANT-PREZELIN
. Défunts des Familles COQUEREAU-PREAUBERT-GALISSON
. Familles DAVY-SAULIER-HOSSARD-HARPIN et pour Irène
. Mme GRUAU Odette et son mari André, pour leur Fille Odette EMERIAU et pour
toute la Famille
. Élise et Marcel HAMEAU, leur Fille Isabelle, et en l’honneur de la Vierge Marie
. Paul BRUNEAU, son Fils Mickaël et ses grands-parents Baptiste et Blanche GILET

INTENTIONS DEMANDÉES pour :
Jeudi 1er avril : JEUDI SAINT
. 16h00 : Messe de la Cène du Seigneur en l’église de Châteauneuf
. Pour les prêtes et l’avenir de l’Église
Dimanche 4 avril : VEILLÉE PASCALE
→ pas de Veillée Pascale le soir en raison du couvre-feu
. 7h : Veillée Pascale en l’église de Champigné
. Famille FOUIN Louis et Mélanie
. Mme Marie-Jeanne Louis
. Denise et Marcel BEAUPÈRE et leur Fille Marie-Reine
Dimanche 4 avril : PÂQUES
. 10h30 : Messe en l’église de Contigné
. Albert MIGNOT et sa Famille
. Un Défunt et sa Famille
. Vivants et Défunts de la Famille BEGLOT
. Pierre GOUFFIER et sa Famille
. Vivants et Défunts des Familles MANCEAU-ROULOIS
. Guillemine et Jacques D’ANTHENAISE et Maurice LAJUGIE
. Geneviève RENOU et son époux, leur gendre Bernard et leur belle-fille Maryvonne
. Christian PELLETIER, les Vivants et Défunts de sa Famille, et des Familles amies.

Prière à Saint Joseph
Conclusion de la lettre "Avec un cœur de père" - A la
fin de sa lettre apostolique, notre Pape François
introduit cette prière par ces termes : "Il ne reste
qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces :
notre conversion !" Adressons-lui cette prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O Bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. 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/

Prière récitée chaque matin par le Pape François
C’est lors de la solennité de St Joseph que fut inauguré le pontificat du Pape François.
Dans sa lettre apostolique "Avec un cœur de père", il partage une prière qu’il a trouvé
dans un livre français du début du XIXème siècle. Le Pape indique réciter cette prière
chaque matin après l’office des laudes.
Glorieux Patriarche saint Joseph
dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles,
viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande,
afin qu’elles aient une heureuse issue.
Mon bien-aimé Père,
toute ma confiance est en toi.
Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen
Prière à St Joseph - Conclusion de la lettre "avec un cœur de père"
A la fin de sa lettre apostolique, le Pape François introduit cette prière par ces
termes : "Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre
conversion. Nous lui adressons notre prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen."

