
 

 

 Paroisse  Sainte  Claire 
entre  Mayenne & Sarthe 

du 22 décembre 2019 au 12 janvier 2020 

No ë l  !  
 

C’est enfin Noël ! Notre marche prend fin devant la crèche 
de Bethléem. Comme moi, vous devez ressentir à la fois le 
soulagement de la fin du voyage et la déprime du pèlerin sur 
qui pèse le dépaysement spirituel qu’il a entrepris pour aller à la 
rencontre du Christ Jésus. Il a laissé derrière lui ses 
responsabilités, ses engagements et son univers familier pour 
revenir à l’essentiel de sa vie de chrétien. Il a fait le pari 
pascalien que ce pèlerinage aux sources de sa foi le purifierait 
et lui donnerait les moyens d’une vie chrétienne plus fidèle et 
plus lumineuse. Celui qui n’a jamais fait de pèlerinage à pieds 
aura peut-être du mal à comprendre ce sentiment mêlé de joie et de déprime. C’est une 
expérience de métamorphose : dépouillement et purification, mort et renaissance, 
sommet spirituel dont il va falloir redescendre pour rejoindre le platpays de sa vie 
habituelle. Le pèlerin pose son sac et s’agenouille devant le but sacré de son 
déplacement. La fatigue physique de sa marche libère en lui bien des émotions 
personnelles et finalement le sentiment d’avoir trouvé ce qu’il était venu chercher. 

Puisse cette expérience chrétienne du pèlerinage être la vôtre et celle de vos 
proches ! Joie de Noël pour vous tous qui partagez la même foi en la divinité du Fils de 
Dieu, qui naît en notre chair à Bethléem ! Que la simplicité de cette naissance et des 
humbles qui se réunissent autour de la crèche vous aide à vous réunir et à prier dans la 
joie accordée à tous les hommes de bonne volonté ! 

Le pape François, dans sa lettre sur le merveilleux signe de la crèche, nous invitait à 
méditer à partir de chaque personnage de la crèche. Simple méditation d’un cœur qui 
s’ouvre à la beauté de sa vocation à aimer comme Dieu le lui demande instamment. 
Suis-je comme Marie dans la joie d’avoir répondu à l’appel du Seigneur et accompli ce 
qu’il attendait d’elle ? Suis-je comme Joseph qui se dévoue sans compter auprès de sa 
famille ? Suis-je comme les bergers émerveillés du don qui leur a été accordé dans la foi 
et fiers d’être aimés de Dieu ? Suis-je comme les habitants de Bethléem dans la 
confusion de n’avoir pas su ouvrir les portes de leur cœur aux pauvres qui les 
sollicitaient ? Suis-je comme les mages d’Orient qui ont su ouvrir les vastes champs de 
leur intelligence et de leur science à l’inattendu de Dieu ? Ou dois-je encore choisir le 
santon qui n’est pas encore dans la crèche parce que c’est pour moi le temps du retour 
de l’enfant prodigue vers Dieu ? 

Joyeux Noël à vous tous, chers paroissiens ! Et qu’une place reste disponible à 
votre table, en ce saint jour, pour accueillir celui ou celle que vous n’attendiez pas, ou 
plus ! 

J’ajouterai également : ’’Bonne et heureuse année 2020, bonne santé, et… le 
paradis à la fin de vos jours !’’ 
 Abbé Henri de Kersabiec, curé 

 

Vous souhaitez faire paraître un article ou une intention de messe sur cette 
feuille paroissiale, contactez 15 jrs avant : 

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe  -  Tél. 02 41 69 84 89 
Courriel : paroissesainteclaire49@orange.fr 

~    N O Ë L  d a n s  n o s  é g l i s e s   ~  
Les Quêtes de Noël seront pour aider nos prêtres âgés : 

  Mardi 24 décembre : Messes de la Nuit de Noël 
 18 h 30 : CHAMPIGNÉ ■ 20 h 30 : MORANNES 
 19 h 00 : TIERCÉ ■ 23 h 00 : ÉTRICHÉ 

 

  Mercredi 25 décembre : Messes du Jour de Noël 
 10 h 30 : CHÂTEAUNEUF ■ 11 h 00 : CHEFFES 

LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE des repères pour la vie en société 
 

Un parcours en 9 séances : du 4 fév. au 28 avril 2020 
→ le mardi de 18h à 20h au Centre Saint Jean à ANGERS 

 

Faire découvrir le contenu et la cohérence de la pensée sociale chrétienne en 
partant de ses fondamentaux (vision chrétienne de l’Homme, valeurs et 
principes) jusqu’à l’écologie intégrale, en passant par la vision chrétienne de 
la vie sociale, politique et économique. Chaque volet est présenté par un 
formateur expérimenté et un acteur engagé dans la vie économique, politique 
ou sociale. La pédagogie est interactive et à la portée de tous. 
 

. Le public concerné  : Tous les chrétiens du diocèse 
 

. Le coût : Tarif : 100€ ; Tarif étudiant ou chômeur : 20 € 
 

. Contact : Geoffroy d’Aillières 06 07 10 96 88 gdaillieres@free.fr 
 

. Plus d’infos + Inscription sur le site : 
https://www.jeunescathos49.fr/parcours-de-formation-pensee-sociale-chretienne  

DIMANCHE 22 déc. : Une moufle et des animaux pour un conte de Noël… 
Temps de partage, de joie, pour petits et grands, en l’église de QUERRÉ 
. 17h30 : Atelier créatif proposé aux jeunes 
. 18h : Lecture d’un conte de Noël pour tous, suivi d’un temps convivial 

 

 

 
A  N O T E R  

* Absence de l’abbé Henri de Kersabiec : 
L’abbé sera absent du 26 au 31 déc. Il assurera cependant les messes du 28 
& 29 déc. En cas d’urgence pour des obsèques, le joindre au 06.77.44.11.55 
 

* LES PERMANENCES pendant les fêtes : 
L’Accueil à Châteauneuf, Champigné, et Morannes est annulé : Réouverture à 
partir du 6 janvier 2020 – Les intentions de messe passées par téléphone ou 
déposées dans les boites aux lettres, seront lues lors des messes souhaitées. 

 



Nous recommandons à vos prières : 
. Mr Max BEAUPÈRE, 88 ans, sépulture jeudi 19 déc. à Champigné 
. Mme Danielle GOGLY, 77 ans, sépulture vend. 20 déc. à Miré 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 décembre 
  9h30/11h30 : Célébration de l’Avent avec les jeunes du collège St François 

en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CHAMPIGNÉ 
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 21 décembre 
 8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 15h30/17h : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Dimanche 22 décembre :  4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ 

Mme Aliette de SIMIANE Mr Marcel DAVY 
Mr et Mme Robert HARDY Mr LEBERT 
Suzanne et Louis PRULEAU, leurs fils Jean-Louis et Yves 
Mme Christine FOSSET, Vivants et défunts de sa famille et des familles amies, Mère 
Marie de la Croix, et en l’honneur de Marie, la Dame de tous les peuples. 

Mardi 24 décembre 
 18 h 30 : Messe de la Veillée de Noël en l’église de CHAMPIGNÉ 

Henri SUREAU et sa famille 
Familles ANIS-HERVEAUX 
Auguste LÉZÉ et son petit fils Adrien 
Familles FOUCHER-COQUEREAU 
Défunts des familles LEROUX-PLANCHENAULT 
Marcel HAMEAU et la famille MARCHAND-CARRÉ 
Denise et Marcel BEAUPÈRE et leur fille Marie-Reine 
Vivants et Défunts des familles PÉAN-TRIBONDEAU 
Gérard PASQUIER, familles PASQUIER-DESCHERRE 
Familles CRESTIN, RENOU Louis et Rolande, Noëlle MARION 
Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des familles PELLETIER-GUÉMAS, Geneviève et 
Roger BARBIN, l’abbé Robert BESNARD, les amis défunts – Une action de grâce. 
Thierry FERRON et son papa Yves, Vivant et Défunts des familles FERRON-BELLIER 
Christine FOSSET, Christian PELLETIER, Jean-Paul GENDRY, Père Firmin Centre Afrique 
Elise et Marcel HAMEAU et leur fille Isabelle et en l’honneur de la Vierge Marie 

 

 20 h 30 : Messe de la Veillée de Noël en l’église de MORANNES 
Mr PAGERIE et la famille 

Mercredi 25 décembre 
 10 h 30 : Messe du Jour de Noël en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Jeannine JUGÉ Jean-Baptiste LEBASQUE et sa famille  
Familles HARDOUIN-DESLANDES Hervé GITEAU 

 

Samedi 28 décembre 
 18 h 00 : Messe en l’église de SCEAUX D’ANJOU 

Mr et Mme BOUTONNET et leur famille Odette BERTO et les défunts de la paroisse 

Dimanche 29 décembre 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Jeannine JUGÉ 

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT : nous célébrerons l’entrée officielle en 
catéchuménat de Mme Margot LAURIOU (Morannes). Prions dès 
maintenant à l’intention de cette jeune femme qui demande à être reçue 
par le baptême dans l’Église du Christ. 
 

~    B O N N E  A N N É E  2 0 2 0  A  T O U S  !    ~  
Mercredi 1er janvier : Messe du jour de l’an, Sainte Marie mère de Dieu 
 . 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Vendredi 3 janvier  
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 4 janvier 
 18 h 00 : Messe en l’église de CONTIGNÉ 

Dimanche 5 janvier 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHAMPIGNÉ (quête pour les églises d'Afrique) 

Vivants et Défunt de 2 familles Michel DUTHEIL 

 15h/17h : EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
 en l’église de CHÂTEAUNEUF : Possibilité de se confesser 

Mardi 7 janvier 
 11 h 00 : Messe à la maison de retraite de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Mercredi 8 janvier 
 18 h 00 : Messe en l’église de MORANNES 

Jeudi 9 janvier 
 10 h 00 : Chapelet en l’église de CHERRÉ 

Vendredi 10 janvier  
 16h/17h30 : Sacrement de réconciliation en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Samedi 11 janvier 
   8 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 
 18 h 00 : Messe en l’église de MARIGNÉ 

Dimanche 12 janvier 
 10 h 30 : Messe en l’église de CHÂTEAUNEUF 

Jeannine JUGÉ Mr LEBERT  

 

 

 

 

 

 


