
Vendredi 3 déc. . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   4 déc  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

. Familles DOSSO-CLAVREUL et les Défunts de leur Famille

D  imanche   5 déc  .     :    2  ème   dimanche de l’Avent  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

Intentions . Famille PEUCH-HERMANN
. Colette GÉDOUIN
. Andrée et Jean DUVEAU (messe du souvenir)
. M. et Mme PELMOINE et leurs enfants
. Famille BOISRAMÉ-ARGOT
. Daniel DELÉPINE 

. 15h/17h : Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

REPAS PAROISSIAL     :   Dimanche 28 novembre 2021  ANNULÉ
Les décisions très strictes de la préfecture sur le port du masque, les espaces entre
les convives ne favorisent pas la convivialité  et les échanges.  Le repas est annulé.
Selon votre souhait, les chèques effectués seront rendus ou détruits. Le CEP

PROPOSITION POUR LES 4 DIMANCHES DE L'AVENT
Temps d'échanges, dialogue, écoute et de prière en famille pour chacun des
4 dimanches : Retrouver ces informations et propositions sur la page ‘Famille
du site  diocésain’ (dans  l'agenda du Service Famille)  -  Belle  entrée prochaine en
Avent !

LES INFOS DU SERVICE FAMILLE     :
Rencontre des Célibataires  de +35 ans : samedi 27 nov. à partir de 19h au Centre
St Jean à Angers. Contact : David DAUZON 06.12.10.30.38 celibataires49@gmail.com

Rencontre des Personnes séparées, divorcées, remariées : s  amedi 4   d  éc.   14h/18h
au Centre St Jean. Contact Vincent Leurent 06.07.83.31.84 pastosedire@diocese49.org

Halte spirituelle à Béhuard : mardi 7 déc. 9h30/15h45. Animée par le P. François
GOURDON - Thème: "Avec Marie et Joseph, le discernement spirituel : Pourquoi ?
Comment ?" Contact : Service Famille au 02 41 22 48 69.

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  2 1  n o v.  a u  5  d é c .  2 0 2 1

Le maître du temps.

Notre calendrier est chrétien. Il prend pour point de départ la naissance
de Jésus à Bethléem. Les évènements sont donc datés soit avant soit
après ce point de référence, et d’arrimage. Prenant  appui sur l’année
solaire et les mois lunaires, notre calendrier  ‘’porte le nom de son instigateur,  le  pape
Grégoire XIII :  [le calendrier grégorien].  Adopté à partir  du 15 octobre  1582 dans les
États  catholiques,  puis  dans  les  pays  protestants,  son  usage  s'est  progressivement
étendu à l'ensemble du monde au début du XXe siècle’’(Wikipédia) Les fêtes du Christ et
des saints viennent ensuite jalonner tous les jours de l’année afin de nous rappeler que
nous sommes appelés à laisser le Seigneur sanctifier chaque jour de notre vie sur terre
afin de nous préparer à la grande rencontre de Dieu dans son Ciel.
Chaque année est donc ‘’l’An du Seigneur’’. En latin, la locution Anno Domini, abrégée
par les deux lettres AD, était immédiatement placées après l’année en cours, ‘ ’autrefois
désignée en français comme « an de grâce » ou « an du Seigneur »’’ (Wikipédia). Cette
attribution  à  Dieu  du  temps,  et  non  plus  seulement  de  l’espace  (églises,  calvaires,
circonscriptions ecclésiastiques,…), nous indique l’universalité quotidienne du Règne du
Christ.  Que  nous  soyons  situés  avant  ou  après  la  naissance  du  Christ,  l’humanité
marche vers lui ou vient de lui.  Il est au centre du temps comme il  est au centre de
l’espace puisque toutes les nations sont appelées à monter vers Jérusalem, lieu de sa
Passion, de sa Résurrection, et de son retour glorieux à la fin des temps.
En cette proche  période de l’Avent qui va nous acheminer vers les fêtes de la nativité de
Jésus, tâchons de nous réapproprier le temps. Le décompte des jours, des semaines,
des mois et des années ne doit pas seulement avoir une fonction d’organisation de notre
temps  disponible.  Il  doit  avant  tout  nous  situer  devant  Dieu.  Nous  devons  vivre  la
temporalité comme un moyen d’entrer en relation avec le Seigneur. En nous référant aux
différentes étapes de l’histoire du salut,  en faisant  mémoire des étapes de la vie de
Jésus et en célébrant les saints et les grandes étapes de la vie de l’Église – peuple de
Dieu et Corps mystique du Christ ressuscité -, nous entrons toujours davantage dans la
prise de conscience de notre vocation d’enfants de Dieu.
Chaque  jour,  chaque  heure,  chaque  minute  et  chaque  seconde  de  notre  vie
appartiennent  au  Seigneur.  Il  nous  revient  de  découvrir  personnellement  de  quelle
manière.  Si  notre  vie  est  une  aventure  à  vivre,  elle  est  aussi  une  responsabilité  à
assumer et une offrande à présenter au Créateur de toutes choses. Chaque jour qui
s’offre  à nous nous permet de déposer la matière  du  monde créé devant Dieu.  Le
dimanche est le jour par excellence de cette consécration à Dieu de la création, car c’est
le jour du Ressuscité, le Jour du Seigneur, le jour du Maître souverain de l’univers.

Abbé Henri de Kersabiec, curé.
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~   A G E N D A   ~
R  ENCONTRE     DES JEUNES DES 2 COLLÈGES     : Vendredi 19 nov.

Aumônerie : 17h/19h au collège Saint François à Châteauneuf

RENCONTRE     Caté   et   Éveil   à la Foi     : Dimanche 21 nov. à Châteauneuf
Caté : 9h30/10h30 dans les salles paroissiales près de l’église
Éveil à la Foi : RDV à 10h00 dans l’église
→ Les enfants participeront à la messe des familles → → 

RENCONTRE     PRÉPARATION   VEILLÉE DE NOËL     :
Vendredi 26 nov. : 19h/21h salle paroissiale près de l’église à
Châteauneuf.  Tous ceux qui le veulent (équipes liturgiques, animateurs de chant,
musiciens,...) sont invités à venir préparer la messe de la Veillée de Noël

RENCONTRE   Caté   : 
Samedi 27 nov. : 9h30/10h30 à la salle paroissiale près de l’église de Châteauneuf

RENCONTRE     EAP     :
Vendredi 3 déc. : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf

L’abbé Jean-Joseph REVEILLÈRE,  98 ans,   nous a quittés.  Il était prêtre retraité
sur notre ex-paroisse Ste-Thérèse jusqu’à son entrée en maison de retraite à Chenillé
en 2014. Nous gardons tous un bon souvenir de sa gentillesse, son dévouement et
de sa grande foi. Il nous avait fait découvrir  avec passion le nouveau chemin de
croix de Lourdes. Très malade depuis des années, aujourd’hui il repose en paix.

COMMUNION DANS LA BOUCHE
Compte tenu des indications données par le diocèse, celle-ci pourra reprendre
avec les modalités suivantes. Les personnes concernées  se muniront d’une
lingette hydro alcoolique dans le creux de leur main qu’elles présenteront
au prêtre juste après avoir communié.

A NOTER : SAUVEGARDE DE L'ÉGLISE DE CHAMPIGNÉ 
Un certain  nombre  de  personnes souhaitent  créer  une  association  pour  suivre  'le
projet  restauration de l'église  de Champigné'  et  être  acteurs  pour  sa  sauvegarde.
L'église  de  Champigné  est  le  monument  historique  principal  au  cœur  du  village,
témoin réel de son histoire et possède des œuvres uniques ! Elle peut accueillir le plus
grand nombre de personnes lors des grandes célébrations, mariages, sépultures,... et
a besoin d'être restaurée !  Chacun est invité à  venir  participer à cette création  et à
devenir  membre  de  l’association.  Il  faut  du  nombre  pour  être  entendu  !  Invitez
largement  votre  entourage,  voisins,...  C’est ouvert  à  tous !  c'est  une  démarche
citoyenne et non des seuls chrétiens, habitant  s de   Champigné ou pas     !   RDV :

Jeudi 25 novembre  à 17h30  en l'église de Champigné
IMPORTANT : Vous ne pourrez pas être présent, mais souhaitez adhérer :
 faîtes-le nous savoir, merci. 

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 19 nov. . 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   2  0     nov  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême en l’église de Champigné de : Laura ALUSSE
. 18h00 : Messe en l’église de Sceaux d’Anjou

D  imanche   2  1     nov  .   :    3  4  ème   Dimanche du temps ordinaire  

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

→ MESSE DES FAMILLES
Tous les paroissiens sont invités : Petits et Grands

. Paul LOYANT

. Famille NAIL

. Florence GUÉ-CHOISNET (Messe anniversaire)

. 11h45 : 2 Baptêmes de : Élise BOUYER et Macéo LEPAGE

Mardi 23 nov.. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 24 nov. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 26 nov. . 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   27     n  o  v  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

D  imanche   28     n  o  v  .     :    1  er   dimanche de l’Avent  
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

Intentions . Yvette FROUIN et sa Famille
. Famille MARTINIER-LECLERC
. Odette ÉMERIAU
. Alice et Marcel BÉCHU et les Familles  BÉCHU-GAUVIN
. Vivants et Défunts des nos Familles
. Mr BOILÈVE Fernand et Mme BOILÈVE Lucienne
. Une intention particulière
. Raphaël PINEAU, Vivant et Défunts de sa Famille

Mardi 30 nov. . 11h00 : Messe au Béguinage de Contigné
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné

Mercredi 1er déc. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Nous recommandons à vos prières :
. Le père Jean-Joseph REVEILLÈRE, 98 ans, sépulture le 12 nov. à Contigné
. Mme Marie-Louise LEROYER, 83 ans, sépulture le 19 nov. à Morannes



S Y N O D E

2 0 2 1 - 2 0 2 3

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et
de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission. »

"À quoi sert un synode et qu’en sort-il après ? C’est l’objectif du synode sur la
synodalité qui est lancé depuis le 10 octobre sur l’invitation du Pape François.
"pour  faire  germer  des  rêves,  susciter  des  prophéties,  faire  fleurir  des
espérances, stimuler la confiance, soigner les blessures, tisser des relations,
ressusciter une aube d'espérance, apprendre de l'autre, et créer un imaginaire
positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonner des forces aux
mains." Pape François dans sa conclusion au texte préparatoire.

Est-ce que nous chrétiens nous y prenons activement part ou cela se fait-il
sans nous ? Comme le dit le théologien Arnaud Join-Lambert : « La synodalité,
en  somme,  c’est  de  réapprendre  à  se  parler  et  à  travailler  ensemble  -  y
compris et surtout avec ceux qui ne sont pas du même avis que nous ! »

La démarche synodale se fera en plusieurs phases : une phase diocésaine de
six mois, en octobre 2021, puis une phase continentale entre 2022 et 2023 et
enfin  un  synode  universel  romain  en  octobre  2023.  «  Le  chemin  de  la
synodalité est celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.» (Pape
François). À suivre donc ! (Cf. Eglise d’Anjou N° 162 Oct.2021, page 4)

→ → → 

(suite)

Dans notre diocèse Monseigneur  Emmanuel  Delmas a
choisi de missionner  les diacres pour mener à bien et
porter la démarche synodale.

Cette  démarche  se  déroule  en  diocèse  jusqu’au
dimanche 23 janvier 2022.

Ce synode est ouvert à tous !

Tous ceux qui veulent y participer et travailler sur des thèmes sont les
bienvenus. Ils peuvent constituer un groupe de travail en utilisant les fiches
mises  à  disposition  sur  le  site  et  les  transmettre  à  un  diacre  de  leur
connaissance du diocèse ou au diacre de leur doyenné. 

Vouloir prendre la parole pour participer à la vie de l’Église est possible pour
chacun.  Pas  besoin  d’attester  de  son  appartenance  à  une  équipe,  un
mouvement d’Église, uniquement avoir le souhait  que l’Église soit  signe de
Dieu  aujourd’hui,  pour  chacun  et  dans  notre  monde.  Regroupons-nous,
même que  2  personnes,  pour  en  parler,  y  réfléchir  et  écrire  ce  que  nous
souhaitons partager. 10 thèmes proposés, 1 par fiche sur le site du diocèse :
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023

Compagnons  de  route  –  écouter  –  prendre  la  parole  –  célébrer  –
coresponsable dans la mission – dialoguer dans l’Église et dans la société –
dialoguer avec les autres confessions chrétiennes – Autorité et participation –
Discerner et décider – se former à la synodalité – fiche de synthèse

Chaque fiche explicite par ses questions le thème proposé... Restons ouverts
à l’Esprit.

Aujourd’hui,  l’Église  est  dans  les  turbulences.  C’est
d’autant  plus  important  de s’exprimer  sur  ce que nous
attendons et voulons d’elle, son fonctionnement, son rôle,
sa  manière  d’être  présente  au  monde.  L’Église,  c’est
nous tous, le peuple de Dieu,  pas seulement quelques
uns parmi eux.  

Henri Séchet, diacre
hsechet@diocese49.org

09 71 40 73 50 
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