Nous recommandons à vos prières :
. Mme Victorine BOUTENY, âgée de 75 ans, sépulture le 10 mai à Marigné
. Mr Jean-Luc DELHOMMEAU, âgé de 60 ans, sépulture le 11 mai à Châteauneuf
. Mr Yves MESLET, âgé de 98 ans, sépulture le 12 mai à Châteauneuf
. Mr Patrick HARDY, âgé de 69 ans, sépulture le 13 mai à Châteauneuf
. Mme Suzanne BUINEAU, âgée de 87 ans, sépulture le 13 mai à Brissarthe
. Mme Thérèse LEDROIT, âgée de 82 ans, sépulture le 20 mai à Champigné
Mardi 31 mai : FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 1er juin

. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Vendredi 3 juin

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

Samedi 4 juin

. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Mariage en l’église de Juvardeil de :
Manuela LETORT & Jean-François PRULEAU
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré
. Familles LÉRIDON-RIOUX

Intentions

Dimanche 5 juin : PENTECÔTE
. 9h15 : Messe en l’église de Morannes
. Marcel PERROT (messe du souvenir)
. 11h15 : Messe en l’église de Châteauneuf
→ ME S SE DE S FAMI LLES Tous les paroissiens sont invités !
. Pour une Famille et les petits enfants
•

•

. 12h30 : 4 Baptêmes de : Lélyana TOUCHET, Élaia RAYON, et
Chloé et Lucas DENÉCHEAU
→ A NOTER : PAS d’Exposition et Adoration du St Sacrement en l’église à 15h

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES en communion avec Rome
Du lundi 22 au vendredi 26 juin : Chaque jour, une activité et une prière en famille, et
aussi des conférences, une veillée de prière, une rencontre à Béhuard.
+ d’infos sur https://famille.diocese49.org - #RMFANJOU2022

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 22 mai au 5 juin 2022

Prêtre depuis trente ans !
C’est pour moi un bel anniversaire. Je le situe dans la lumière de
Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte. Ce 31 mai 1992 (fête
mariale de la Visitation) fut pour moi une nouvelle naissance et
l’aboutissement d’une vocation longuement mûrie et éprouvée.
Chacun est appelé à vivre une telle émergence spirituelle et humaine sous le regard et à
l’appel de Dieu. Rien n’est fortuit dans la vie humaine. Chacun a un ou plusieurs talents à
faire fructifier du mieux qu’il peut parce que c’est le Seigneur qui les lui a donnés. Il suffit
pour cela de ne pas se prendre pour le nombril du monde.
Je suis toujours un peu et désagréablement surpris lorsque j’entends dire que beaucoup de
jeunes ne savent pas ce qu’ils feront de leur vie. Avant, chacun suivait les traces de son
père ou de sa mère. Puis, est venu la fin des déterminismes sociaux, et l’avènement des
études qui, de longues, sont devenues parfois interminables : le temps de l’immaturité
prolongée et de l’indécision douloureuse. Je compatis avec ces jeunes qui n’ont souvent
même plus de dieu vers qui se tourner pour élever leurs regards au-dessus de l’horizon
immédiat, livré à la tyrannie des statistiques.
Dans la culture biblique, dénombrer était une idolâtrie (cf. la condamnation par Dieu du roi
Saül). C’était s’affranchir de Dieu pour ne compter que sur ses seules forces. C’était quitter
la foi monothéiste pour recourir au monde des esprits. C’était pactiser avec le diable. Il y a
quelque chose de très vrai dans cette vision religieuse du monde. L’homme qui compte ne
fait plus confiance à personne. Il calcule en permanence les coûts et les bénéfices. Il vit
dans l’appréhension permanente de se tromper. Il n’a plus confiance dans l’avenir et ne
veut plus s’engager durablement. Sa vie n’a plus de sens intrinsèque et devient la source
d’une angoisse permanente. La mort devient sa compagne de tous les instants afin de
l’aider à résoudre ses difficultés (avortement, euthanasie, suicide, …). La phrase qui revient
constamment sur ses lèvres est : « Je n’avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire
autrement. ». Autant dire que les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté avec un
courage qui force l’admiration de tous, au prix de très grands sacrifices, ne peuvent
comprendre une telle désespérance qui paralyse la volonté et rend impossible
l’engagement dans l’action.
Face à ce suicide de l’Occident gavé et de la vieille Europe, le pape François appelle à la
foi, à l’espérance et à la charité par le don de soi. C’est Dieu qui nous a créés par amour et
qui nous donne à chaque instant les moyens de vivre selon ses commandements. Jésus
ressuscité assure à ses disciples qu’il sera toujours avec eux jusqu’à la fin des temps. Il en
va encore ainsi de nos jours et pour toujours. Dieu est avec nous et nous entraîne à sa
suite pour faire advenir son royaume de vie et de sainteté dans les cœurs. Dieu est la

source et le maître de la vie, de toute vie. Il nous comble de ses biens naturels et
surnaturels. Il nous parle cœur à cœur, et ne nous laisse jamais seuls. La vie humaine
dans le monde est son œuvre et son chef-d’œuvre. Seul l’homme pécheur peut nuire à son
projet divin.
Notre vocation éternelle et définitive est l’imitation du Christ par l’obéissance à ses
commandements. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! » (Jn.15,12)
Elle est à la portée de tous selon la vocation de chacun. Elle est la source d’une joie et d’une
espérance qui ne passeront jamais.
Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~

AGENDA

~

RENCONTRE EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
. Vendredi 3 juin : 9h30/12h à la maison paroissiale à Châteauneuf
RENCONTRE PRÉPARATION BAPTÊME
. Vendredi 3 juin : 20h30, salle paroissiale, près de l’église à Châteauneuf
RENCONTRE Caté et Éveil à la Foi (4 à 11 ans) : Dimanche 5 juin
. Caté : 10h/11h salle paroissiale près de l’église à Châteauneuf
. Éveil à la Foi : RDV à 10h30 dans l’église à Châteauneuf
→ Les enfants participeront à la Messe des Familles et de la Pentecôte à 11h15 → au dos
CHAPELET : MOIS DE MAI MOIS DE MARIE
. Lundi : 10h30/11h : Chapelet, chaque lundi de mai en l’église de Champigné

VIDE MAISON : Samedi 21 mai (10h/18h) et Dimanche 22 mai (10h/17h)
Les Petites Sœurs de St François d’Assise de Morannes nous informe de 2 journées
‘Solidarité et Partage avec la CENTRAFRIQUE’ : Vente de linge de maison, bibelots,
livres, vaisselle, petits meubles,… au 126 rue Chèvre à ANGERS (parc de la
Résidence Saint François à ANGERS) – contact : economatpssf@gmail.com
→ Projet : aider au financement de la construction de la maison des Sœurs de Boali.
JEUDI 26 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
Des enfants de notre paroisse Ste Claire feront leur Profession de Foi à
10h30 en l’église de Tiercé, ainsi que des enfants de la paroisse St
Joseph. Soyons tous en union de prière avec les enfants et leur famille.
RENCONTRE organisée par le Service Famille et la Pastorale SeDiRe
Samedi 28 mai : 14h00 au Centre Saint Jean 36 rue Barra, Angers, Sœur Véronique
MARGRON dominicaine, théologienne, présidente de la Conférence des religieux et
religieuses de France interviendra à la demande du Service Famille et de la Pastorale
des personnes divorcées, sur le thème: « Après l’épreuve, pouvoir se relever ».
Ouvert à tous. → Contact : V. LEURENT 06.07.83.31.84 pastosedire49@diocese49.org

~
Vendredi 20 mai

Samedi 21 mai
Intentions

C É L É B R AT I O N S

~

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Champigné
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 15h00 : Baptême en l’église de Champigné de : Lucas GENDRY
. 18h30 : Messe en l’église de Querré
. Mme Christine FOSSET, Vivant et Défunts de sa Famille, les amis,
Mère Marie de la Croix, et en l’honneur de la Vierge Marie.
. Raymond PIEAU, Vivants et Défunts de sa Famille

Dimanche 22 mai : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
Intentions
. Mr Maurice de MOULINS, son épouse Marie-Thérèse et tous
les membres de la Famille de MOULINS
. Jeanne BERNAUDEAU et sa Famille
. Daniel DELÉPINE, Défunts et Vivants de la Famille
. Pour Florence et ses grands-parents
. Mr Patrick HARDY (messe du souvenir)
. 11h45: 2 Baptêmes de : Margot BERTAULT, Naël BACHELOT
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai

. 11h00 : Messe à la maison de retraite de Morannes
. 18h00 : Messe en l’église de Marigné
. 18h00 : Messe en l’église de Morannes

Jeudi 26 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR
Intentions

Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
. Claude GENTILHOMME (messe anniversaire)
. Odette ÉMERIAU et sa Famille
. Vivants et Défunts des Familles MENU-GAUTIER
. Christian PELLETIER, Vivants et Défunts des Familles PELLETIER,
GUÉMAS, BARBIN, BELLANGER, et Familles amies.
. 16h/17h30 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 14h30 : Mariage à Châteauneuf de: Manon PARIS & Steeve LEDORZE
. 16h00 : Mariage à Sceaux: Angélique MORICEAU & Samuel POUDEROUX
. 18h30 : Messe en l’église de Miré

Dimanche 29 mai : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
Intentions
. Guillemine et Jacques d’ANTHENAISE
. Maurice LAJUGIE
. Paul HOUDEMOND et la Famille HOUDEMOND-POUPIN
. Marie-Louise DESLANDE (messe anniversaire)
. Mme Renée ESNAULT (messe anniversaire)
. Monique GANDON (messe anniversaire), Familles GANDON-BARBIER
. Mme COUBARD, Mr BOUVET et 2 intentions particulières

